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À titre de membre du Comité multires-
sources de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau (MRC-VG), j’ai été renversé en 
lisant l’article à la page 7 du journal La 
Gatineau du 19 mai dernier portant sur la 
vente de certains terrains appartenant 
aux terres publiques intramunicipales 
(TPI). C’est à se demander si ceux qui ont 
rapporté la position des membres du co-
mité assistaient à la réunion du 26 avril 
dernier. Sommes-nous rendus à rapporter 
les opinions et les positions des membres 
de ce comité comme on aurait souhaité les 
entendre ?

Il est écrit «les membres ont discuté de 
la question» et «les opinions ont été va-
riées.» En fait, en ce qui me concerne, je 
n’ai jamais enregistré ma dissidence sur le 
sujet discuté mais je suis le seul membre 
sur les 9 participants à m’être opposé à la 
vente, non pas des 3 lots dans la munici-
palité de Cayamant, mais de tous les lots 
enclavés des TPI sous la gestion de la 
MRC-VG, alléguant que cette procédure 
contribuerait à créer des conflits, à semer 

la zizanie et à troubler la quiétude des 
propriétaires voisins des TPI. J’ai plutôt 
recommandé que la MRC-VG tente de 
négocier pour elle-même des servitudes 
temporaires lui permettant de récolter les 
bois si elle tenait à les mettre à profit.

Je n’ai senti d’aucun autre membre pré-
sent lors des discussions, une ouverture 
quelconque à retirer certains lots de la 
vente. Bien au contraire, lors du tour de 
table, le premier membre à se faire enten-
dre nous a lancé que de toute façon, «il y 
en aurait toujours des gens pour chiâler!» 
Sur ce, je lui ai demandé combien il y 
avait de lots publics enclavés au bout de 
ses terres ? Il m’a alors répondu qu’il ne 
possédait pas de lot. J’ai répliqué en indi-
quant qu’il me rappelait celui qui se vante 
de ne pas craindre le dentiste mais qui 
porte deux dentiers ! Un autre membre a 
affirmé être pas mal de mon avis mais a 
quand même choisi de pencher dans le 
sens que poussait le vent et a finalement 
voté pour la vente des lots.

À la suite de la réunion du comité et 

comme en fait foi l’article du 19 mai, lors 
des dicussions, le préfet et le responsable 
des TPI, M. Richard Daigle, ont déclaré, 
afin de rassurer et de convaincre les mem-
bres du comité, «qu’il était clairement in-
diqué dans les documents d’appel d’offres 
que les acheteurs devront négocier un 
droit de passage pour accéder à leurs 
lots.» Hors, j’ai vérifié plusieurs parutions 
dans le journal La Gatineau et aucune 
n’en faisait mention. En fait, sur les 13 lots 
ou parties de lots visés par l’appel d’offres, 
12 n’ont ni accès ou ni droit de passage. 
Ce n’est qu’en se rendant sur le site inter-
net de la MRC-VG et en consultant les 38 
pages des documents accompagnant l’ap-
pel d’offres qu’on peut constater la néces-
sité de trouver un accès ou l’obligation de 
se négocier un droit de passage. Et ce qui 
n’est pas indiqué, c’est que si la négocia-
tion du droit de passage avorte avec le 
propriétaire du lot voisin, l’acheteur pour-
ra se rendre à la cour et faire une requête 
pour forcer le droit de passage sur le lot 
voisin.

Au moment d’écrire ces lignes, soit près 
d’un mois suivant la tenue de la réunion 
du comité multiressources, les membres 
du comité n’ont toujours pas reçu le comp-
te-rendu de la réunion du 26 avril et pour-
tant la désinformation circule au conseil 
des maires et dans les journaux. Il est de 
mon avis que s’il y a des terres publiques 
enclavées voisines de vos propriétés à l’in-
térieur dune municipalité dont le maire a 
choisi de voter pour la vente de ces ter-
rains afin de rentabiliser le volet TPI, plu-
tôt que de se porter à la défense de ses 
concitoyens, le seul moyen dont vous dis-
posez pour l’empêcher de venir empoison-
ner votre existence en vous imposant des 
voisins qui circuleront sur vos propriétés 
contre votre gré est de vous mettre à la 
tâche afin de lui trouver un remplaçant 
l o r s  d e s  p r o c h a i n e s  é l e c t i o n s 
municipales.

Raymond Johnson
Membre du Comité multiressources 
de la MRC-VG

LA GATINEAU - Le défi des prochai-
nes années est de tenir compte d’un 
aménagement du territoire qui assure la 
durabilité des écosystèmes de façon à 
conserver les principaux attributs des 
forêts naturelles. Il faut donc simplifier 
les structures internes des peuplements.

La forêt feuillue est dominée par des 
peuplements qui aff ichent des surfaces 
terrières élevées. Par ailleurs, le régime 
de perturbations de la forêt feuillue tem-
pérée favorise nettement le développe-
ment de la biomasse puisque les pertur-
bations catastrophiques  y sont très peu 
fréquentes. Ainsi, une part significative 
des peuplements devrait présenter une 
surface terrière élevée, avoisinant 28 
mètres carrés par hectare. Or, l’utilisa-
tion systématique des coupes partielles 

(CDL avant 1990 et jardinage par pied 
d’arbre après 1990) appliquées à l’en-
semble du territoire de la forêt feuillue 
tempérée du Québec a fortement contri-
bué à la baisse des surfaces terrières. 
Cela est d’autant plus inquiétant que les 
rendements sylvicoles observés ont été 
inférieurs à ceux escomptés selon un 
constat du ministère des Ressources na-
turel les et de la Faune du Québec 
(MRNF) qui remonte à 2009.

L’objectif est donc de diminuer l’écart 
entre les différentes distributions de la 
surface terrière actuelle et celles de fo-
rêts préindustrielles. La majorité des 
peuplements feuillus avaient une surface 
terrière de 28 mètres carrés par hectare 
et plus. De plus, 87 % des forêts étaient 
de vieilles forêts de feuillus tolérants de 

structure irrégulière. On peut donc sup-
poser que plus de 87 % de la forêt pré-
coloniale avait une surface de 28 mètres 
carrés et plus à l’hectare. Aujourd’hui, 
selon les données du 4e inventaire dé-
cennal du MRNF, seulement 19,4 % des 
peuplements de la forêt ont une surface 
terrière de 28 mètres carrés à l’hectare.

Il faut donc voir à la diminution de 
l’écart entre la proportion de forêts ac-
tuelle ayant une surface terrière de 28 
mètres carrés à l’hectare et plus (19,4 %), 
comparativement à l’estimation pour la 
forêt précoloniale (plus de 87 %), et ce 
de 5 % par période de 5 ans.

Augmenter la proportion de peuple-
ments de la forêt ayant une surface ter-
rière de 28 mètres carrés à l’hectare 
n’impl ique pas un gel intégra l des 

peuplements ayant une surface terrière 
de près de 28 mètres carrés à l’hectare. 
Il faut plutôt revoir les stratégies d’amé-
nagement afin de proposer des interven-
tions qui auront un effet sur l’augmenta-
tion de la surface terrière. L’acquisition 
de connaissances et la réalisation d’es-
sais sont nécessaires.

Au niveau de la stratégie de mise en 
oeuvre, il faut élaborer des stratégies 
d’aménagement et des modalités de ré-
colte qui favoriseront l’augmentation de 
la surface terr ière des peuplements 
feuillus et adopter un positionnement 
régional sur les délais de retour dans les 
peuplements ayant été traités par coupe 
partielle.

À suivre : La modification de la composition 
végétale des forêts

Le 12 mai dernier était pour moi une soi-
rée très mémorable, le lancement de mon 
roman Pacem in Terris. C’était mon neu-
vième livre et mon premier livre électroni-
que. Je dois des remerciements à beaucoup 

de monde. Surtout à Colette Archambault 
de la bibliothèque J. R. L’Heureux de 
Maniwaki qui a tout fait pour m’aider. À 
Jean Lacai l le, La Gat ineau, Oliv ier 
Beauregard, CHGA, Michel Lamoureux 

du magasin La Shop, Rachel Langevin et 
Manon et Christine du Centre Jean-Bosco. 
Merci également à tous les amis de la 
Haute-Gatineau pour leur soutien.
En at tendant  mon deux ième l iv re 

électronique, Come dance with me in 
Ireland, je vous prie de regarder Pacem in 
Terris sur votre ordinateur.

David Gidmark

Rectification d’une séance de désinformation

Il faut conserver les principaux attributs des forêts naturelles

Le premier livre électronique dans la Vallée-de-la-Gatineau
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Ford 
Explorer XLT 
VUS 2009
63 125 km
#4464

Ford 21 995$
+TX

GMC Sierra
1500 WT 
2010
15 500 km
#1575cu

GMC Sierra 22 995$
+TX

Mazda 
B4000 2004
56 000 km
#1574CU

Mazda 
B4000 2004
56 000 km 6  995$

+TX

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE NE SERA REFUSÉE!

Dodge 
Dakota 2004
98 074 km
#1584CU

Dodge 
Dakota 2004
98 074 km
#1584CU

8 995$
+TX

Ford Edge 
Limited 
2010
22 000 km
#4473

Ford Edge 
Limited 31 995$

+TX

32 995$
+TXFord Mustang 

V6 2011
20 000 km
#2026

Fusion SEL 
2010
49 000 km
#2000

Fusion SEL 
2010
49 000 km 20 995$

+TX

Ford Ranger 
2009
52 000 km
#4476

Ford Ranger 
2009 16 995$

+TX



Les billets seront vendus 30 $ et 15 $ à la billetterie le soir même 
du spectacle. Pour plus de détails sur ce spectacle, veuillez join-
dre Éric Lacaille au 819-463-1633 ou France Carpentier, à la 
municipalité de Blue Sea, au 819-463-2261.

Le programme
Les trois organisateurs peaufinent actuellement la program-

mation mais des activités sont prévues le vendredi 22 juillet. 
Elles consistent en des activités spéciales pour les jeunes organi-
sées par Bouffée d’oxygène à la Maison des jeunes de Blue Sea 
et d’un tournoi de poker Texas Hold’Em à la salle municipale.

Le lendemain, le samedi 23 juillet, en plus du spectacle de 
Martin Rozon, en soirée, Blue Sea en fête vous suggère des jeux 
gonf lables pour les jeunes sur le terrain près du centre munici-
pal, une course de canots sur lac Blue Sea, un tournoi de volley-
ball, un tournoi de pétanque pour les aînés.  Les artisans locaux 
et de toute la région sont invités à exposer leurs oeuvres sur le 
terrain en face du presbytère.

Un souper, avec la lasagne au menu, est prévu au centre mu-
nicipal. Il sera suivi d’une soirée récréative en plein air mettant 
en vedette le groupe La Vesprée au terrain municipal. Un dé-
jeuner est prévu pour 9h dimanche au centre municipal. 

«D’autres activités pourraient s’ajouter au cours des prochains 

jours. La population sera tenue informée 
de notre programmation au cours des pro-
chains jours. Nous souhaitons que la popu-
lation locale et régionale participe à notre 
Blue Sea en fête. Cet événement est en 
quelque sorte un sondage qui nous indi-
quera si nous devons continuer d’organiser 
ce type d’événement plus souvent durant 
l’année à Blue Sea. Le temps est venu pour 
notre population de participer», d’indiquer 
M. Éric Lacaille.

Toutes les activités sont gratuites sauf les 
repas et le spectacle du samedi soir. Blue 
Sea en fête est organisée en collaboration 
avec le Conseil de la fabrique et la munici-
palité de Blue Sea.

JEAN LACAILLE
 

BLUE SEA - Le conseiller municipal 
Éric Lacail le, Sylvain St-Jacques et 
Derek Crosby  oeuvrent actuellement à 
l’organisation de Blue Sea en fête, trois 
jours de festivités qui auront lieu les 22, 
23 et 24 juillet.

L’attraction spéciale de cet événement 
sera certes la présentation du spectacle de 
l’humoriste-magicien, Martin Rozon, le 
samedi 23 juillet, à 19h30, en l’église de 
Blue Sea. Les billets seront mis en vente 
sous peu, en pré-vente, au coût de 25 $ 
pour les adultes et 10 $ pour les enfants. 
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Ça va chauffer à Blue Sea en juillet

Sylvain St-Jacques, Derek Crosby et Éric Lacaille sont les 
organisateurs de Blue Sea en fête.

Le magicien humoriste présente son spectacle le samedi 23 juillet prochain en l’église de Blue Sea.



	
SYLVIE	DEJOUY

	
MANIWAKI	–	«En	position	tout	le	mon-
de,	on	se	concentre.»	La	scène	de	l’audito-
rium,	à	la	Cité	étudiante,	a	été	transfor-
mée	en	plateau	de	tournage,	mardi	31	
mai.	
Tout	y	était.	Une	équipe	technique	pour	
l’éclairage	et	le	son,	un	réalisateur.	Et	dans	
le	rôle	des	figurants	:	dix	enfants,	à	fonds	
dans	leur	rôle,	presque	comme	des	pros.	

Le	nouveau	chanteur	pour	la	jeunesse,	
François	le	Roi,	jouait	le	rôle	principal.	Il	
tournait	le	vidéoclip	de	sa	chanson	«Allez	
viens»,	dont	le	texte	est	porteur	d’espoir	et	
appel le	 les	 jeunes	 à	persévérer	pour	
réussir.	

Le	scénario	du	clip	:	François	le	Roi	est	
sur	scène,	en	concert,	accompagné	par	ses	
musiciens,	joués	par	les	enfants.	Dans	la	
salle,	un	public	composé	par	les	élèves	de	
2e	à	5e	années	des	écoles	primaires	l’Aca-
d ém i e 	 S a c r é - Cœu r, 	 P i e 	 X I I 	 e t	
Christ-Roi.

Belle expérience
Tif fany	Lafontaine	et	

Sarah	Pajette	 jouaient	 le	
rôle	de	choristes,	Kérianne	
Malet te	 de	 c lav iér i ste,	
Gracy	Whelan	et	Myriam	
Lacaille	Taillon	de	danseu-
ses.	Noémie	Nault	était	à	la	
batterie,	Zoé	Beauregard	à	
l a 	 g u it a re 	 acoust ique,	
Alexandre	Fournier	à	 la	
g u i t a r e 	 é l e c t r i que 	 e t	
Nikiforos	Maris	à	la	basse.	

Pour	arriver	au	produit	
f inal,	le	petit	groupe	a	travaillé	pendant	
plusieurs	semaines	et	fait	une	répétition	
générale	la	veille	du	tournage.	Danses,	ges-
tes,	positions,	tout	était	calculé	à	la	seconde	
près	pour	accompagner	la	chanson.

François	le	Roi	a	contac-
té	deux	enseignants	pour	
faire	le	casting	de	ses	jeunes	
coméd ien s 	 : 	 Séba s t ien	
McNeil,	l’un	des	deux	pro-
fesseurs	 de	musique	 du	
Rucher,	et	Danièle	Hotte,	
enseignante	en	4e	année	à	
l’école	Pie	XII.	«Nous	les	
avons	choisis	car	nous	sa-
vions	qu’ils	auraient	l’éner-
gie	que	ça	prend	pour	faire	
ça , 	 expl ique	 Sébast ien	

McNeil.	C’est	une	super	expérience	pour	
eux.»

Le	professeur	de	musique	a	accompa-
gné	ses	élèves	pendant	le	tournage.	Assis	
dans	la	salle,	il	leur	lançait	des	conseils	tout	
en	reprenant	la	chanson,	qu’il	connait	dé-
sormais	par	cœur.

Les	enfants,	âgés	de	9	à	11	ans,	vien-
nent	principalement	de	l’école	Pie	XII,	sauf	
un	de	Messines.	Parmi	eux,	Blanche,	11	
ans,	ravie	de	ses	premiers	pas	d’actrice	:	
«C’est	le	fun,	j’aime	la	musique.	J’ai	l’im-
pression	de	jouer	à	la	star.	J’étais	pas	du	
tout	stressée.»

Disponible à la rentrée
Par	ce	projet,	François	le	Roi	a	voulu	

offrir	une	expérience	inoubliable	aux	en-
fants	:	«Je	voulais	faire	quelque	chose	d’ori-
ginal,	impliquant	les	jeunes.	Ils	sont	dyna-
miques	et	ils	ont	une	belle	énergie.»

Pour	réaliser	son	projet,	le	chanteur	a	
été	aidé	par	plusieurs	partenaires,	dont	la	
Commission	scolaire	des	Hauts-Bois-de-
l’Outaouais,	«Agir	ensemble	et	réussir»,	la	
Maison	de	la	culture	de	la	Vallée-de-la-	
Gatineau.	L’équipe	du	Vidéoclip	était	
composée	de	Cindy	Brown,	Vrai	produc-
tion	;	Annie	Galipeau,	CSHBO	;	Sonia	
Ol sen , 	 CSHBO	 ; 	 Dan ie l 	 L a fond ,	
Informatique	DL	;	Gabriel	et	Jonathan,	
Essence	visuelle,	à	la	réalisation.	

Après	le	tournage,	le	clip	partira	au	
montage.	Il	sera	disponible	dès	la	rentrée	
scolaire	en	septembre	sur	le	site	Web	de	
François	le	Roi	www.francoisleroi.ca

TOUTES LES PHOTOS MISES DANS SE 
REPORTAGE ONT ÉTÉ PRISES PAR M. 
SÉBASTIEN MCNEIL.
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Choisissez la qualité, choisissez Muguette Céré !

Muguette Céré
Courtier Immobilier Agréé

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

Le seul courtier agréé en Haute-Gatineau !
Site Web : www.immo-outaouais.com

Courriel : muguettecere@videotron.ca

Agence immobilière

Propriéré située à l’entrée nord 
de Messines, endroit privilégié 
des villégiateurs, à deux pas 
de la piste cyclable et de tous 

les services (école, église, 
bureau de poste et dépanneur), 

l’intérieur est muni de 3 ch.
à. c et l’extérieur vous 

enchantera avec de gros arbres 
et une belle verdure. Une visite 

s’impose.12, Ch. de l’Entrée N. - Messines

SIA: 8419246
PRIX REVISÉ

Propriété située
à 2 pas de Maniwaki à 

Egan-sud dans un secteur 
très paisible et discret, 2 

ch. à c. possibilité de faire 
ch. au sous-sol, vivante 
de charme cette maison 

n’attend que vous.
7, Rue Cécile - Egan-Sud

SIA: 8458469
PRIX REVISÉPropriété située 

à l’entrée sud 
de Maniwaki, 3 
ch. à. c., Bien 

entretenue, avec 
remise, près de 

tous les services.
Prix alléchant. 
Venez visiter!291, Rue Principale - Maniwaki

SIA: 8471520

Propriété située
secteur Christ-Roi 
avec loyer parental 
très bien éclairée,3 

chambres à coucher, 
terrain aménagé 

avec goût, plusieurs 
rénovations. Fini les 

recherches,
venez visiter.317, rue Wilfrid-Leblanc - Maniwaki

SIA: 8414838 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: 8458535

Un p’tit bijou, 
propriété construite 
en 2009, dans un 
secteur de qualité,
à Messines, terrain 
plat de 40 000 pi. 
carré, garantie de 

l’APCHQ.6, ch. Jolivette S. - Messines

SIA: 8497362 Ce que vous 
recherchez...

Maison 2 étages avec 
loyer en arrière, située 
secteur Comeauville, 3 

chambres + 1 chambre, 2 
salles de bain, chauffage 
à bois et électricité, abri 

d’auto, grande cour. Près 
de tous les services… 

Soyez le premier
à visiter.489, St-Patrice - Maniwaki

SIA: 8521284

Joli bungalow 
situé à 2 minutes 

de Maniwaki,  
2 chambres à 

coucher l’extérieur 
et l’intérieur refaits 

au complet, la
visiter c’est
l’adopter.187, Route 107 - Déléage

SIA: 8517777

	
RODRIGUE	LAFRENIÈRE

	
DÉLÉAGE	-	Quand	on	consulte	de	façon	
plus	élargie	la	carte	topographique	du	nord	
immédiat	du	lac	des	Trente-et-un-Milles,	on	
se	rend	compte	que	les	enjeux	de	découverte	
sur	le	territoire	de	Déléage	dépassent	large-
ment	la	seule	accession	à	la	montagne	du	Pôle	
Nord.

Sur	elle,	on	peut	écrire	le	conte	que	l’on	
veut,	vu	sa	relation	mythique	avec	le	pôle	du	
grand	froid	et	son	illustre	résidant,	le	légen-
daire	Père	Noël...( Internet	nous	suggère	
d’ailleurs	un	début	de	conte	ou	de	légende	
accroché	à	ce	nom).

Mais	en	fait,	quatre	hauts	sommets	se	re-
groupent	sur	quelques	kilomètres	carrés.	
Dans	l’ordre,	on	note	du	sud	au	nord	la	pré-
sence	des	montagnes	Vertes,	du	Pôle	Nord,	et	
Noire.	Plus	à	l’ouest,	mais	à	la	même	hauteur,	
la	montagne	à	Courville	prend	place,	acces-
sible	encore	une	fois	par	divers	moyens.

Les	«explorateurs»	de	ces	grands	espaces	
croient	qu’il	serait	possible	de	créer	un	circuit	
nommé	«La	tournée	des	Hauts	Sommets	de	
Déléage».	Cette	tournée,	bien	expliquée	ou	
encadrée,	réclamerait	à	elle	seule	un	ou	deux	
jours	d’exploration	mutifonctionnelle	à	des	
visiteurs	ou	touristes	de	passage	dans	 la	
région.

Un riche potentiel touristique
Soulignons	que	Déléage	constate	de	plus	

en	plus	le	riche	potentiel	touristique	auquel	
donne	accès	le	chemin	de	la	Baie-Noire,	que	
d’autres	appellent	 le	chemin	du	Pont	de	
Pierre.

On	sait	que	ce	chemin	public,	maintenant	
ouvert	à	toutes	catégories	de	voitures,	entre-
tenu	de	bonne	façon	par	la	municipalité,	per-
met	déjà	la	visite	du	Pont	de	Pierre,	un	ma-
gni f ique	 site,	mais	 qui	 ne	 devrait	 pas	
demeurer	le	seul	auquel	ce	chemin	important	
donne	accès.

Ce	chemin,	situé	à	quelques	kilomètres	
seulement	de	Maniwaki,	peut	ouvrir	de	mul-
tiples	accès	à	des	sites	tous	plus	intéressants	les	
uns	que	les	autres	sur	des	milliers	de	kilomè-
tres	carrés	de	territoire	public	situés	entre	les	
municipalités	de	la	Lièvre	et	de	la	Gatineau.

Le	circuit	de	la	montagne	du	Pôle	Nord	et	
la	Tournée	des	Hauts	Sommets	de	Déléage	
pourraient	fort	bien	permettre	de	façon	plus	
rentable	l’utilisation	du	chemin	dans	l’intérêt	
des	gens	d’affaires	de	la	région.

L’Association	de	la	route	de	l’Eau-Vive	
(AREV)	dont	fait	partie	Déléage,	se	montre	
quant	à	elle	très	intéressée	à	promouvoir	une	
telle	initiative	de	développement	touristique	
d’une	de	ses	5	membres,	sur	un	territoire	li-
bre,	prometteur	d’activités	appréciables	pour	
le	tourisme.

La tournée des Hauts 
Sommets de Déléage

François le Roi fait tourner les enfants : action !

François le Roi a tourné son vidéclip à l’audi-
torium de la Cité étudiante, avec un groupe 
d’enfants pour figurants, et des élèves des 
écoles primaires dans le public. Sur la photo, 
il est accompagné de Blanche, 11 ans. 

Zoé Beauregard.

Kérianne Malette.

Les choristes Tiffany Lafontaine 
et Sarah Pajette.

Alexandre Fournier. 

Noémie Nault

Les danseuses Myriam Lacaille 
Taillon et Gracy Whelan. 

Nikiforos Maris. 
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Agence immobilière
CENTURY 21 Multi-Services Inc.

Luc Baker Alban Cousineau

Je 
vends ma m

aiso
n
!

Je
 cherche une m

aiso
n
!

Gilbert J. Brisson, ADM.A., propriétaire de Century 21 Multi-Services Inc, 
est fier d'annoncer l'ouverture d'un bureau à Maniwaki le 1er avril 2008

Maintenant deux agents de la 
région pour mieux vous servir

Century 21 Multi-Services Inc.
(situé au coin des rue Notre-Dame et Commerciale)

169, rue Notre-Dame, Maniwaki
Tél.: 819-441-0021

Vo
s 

ex
pe

rt
s 

lo
ca

ux

www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com

Visitez nos propriétés

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

Cellulaire : (819) 441-5071
a.cousineau@picanoc.ca

Chaque franchisé est indépendant et autonome de Century 21 Québec

Alban Cousineau, courtier immobilier
Maison de 3 chambres avec 

revenu au s.sol garage de 
18’X24’ + maison mobile et se-
cond garage de 40’X40’X16’, 
banc de gravier pouvant être 

exploité le tout sur un terrain de 
54 acres. SIA8544493

Prix: 229 000 $

111, Route 105, Messines

Duplex de 2 X 2 
chambres très bien 
entretenue avec re-

mise de 12’4 X16’ X 
4’ divisé en deux pour 

chaque locataire.
SIA 8528150

Prix: 139 000 $

81, Ch. du Lac des Îles, Gracefield

 Très belle maison de 3 
chambres avec vue sur le 
lac Evans construite en 
2002. Grand deck avec 

piscine et garage détaché.  
Près de tous les services.

SIA 8536361

249 900 $

5, rue Marianne, Egan

Maison cottage construc-
tion 1993, sur le bord du 
magestueux lac Blue-Sea 
en Outaouais. Terrain de 
46,000 p.c., paysager, gara-
ge double 26’ X 30’ (2006), 
chemin accessible à l’année, 
à 1h30 de la région de Ga-
tineau/Ottawa. Clé en main. 
SIA8198059

Prix: 337 000 $

11, ch. Lamoureux, Messines

Outaouais. Impeccable 
maison chalet const. 1998, 
2 c., garage double, remise 
20’ x 14’, terrain 60,000 
pi.ca., 200 pieds de façace 
sur l’eau avec plage. Des-
cente de bateau privé, che-
min ouvert à l’année. Face 
à l’Est. SIA8320090

Prix: 390 000 $

17-A, ch. Lamoureux, Messines

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

Prix: 98 000 $

198, ch. de L’Aigle, Montcerf

Maison/chalet de
2 chambres située
sur le lac Riel tout 

près de l’usine Loui-
siana à 10 min. de 

Maniwaki.
SIA 8542119

Prix: 94 000 $

26, ch. Payette, Bois-Franc

NOUVELLE

Maison 4 chambres 
au petit lac Bitobi à 

10 min. de Gracefield, 
grand deck et belles 

grandes fenêtres 
pour admirer le lac.  
Chauffage au bois et 

électrique.
SIA 8550615

Prix: 192 000 $

258, ch. Pointe de Comfort, Gracefield

Beau Chalet sur
pilotis bordé par le Lac Chalifoux à 5 
min. de Bouchette. Plafond cathédral, 

mezzanine, 2 chambres, grands decks et 
quai de 12X12.  Secteur très paisible.

SIA 8552636

Prix: 165 900 $

14, ch. Lafrenière, Bouchette

RODRIGUE LAFRENIÈRE
 

LA GATINEAU - La Société natio-
nale des Québécoises et des Québécois 
des Hautes-Rivières (SNQ-HR) a 
convenu cette année, avant la célébra-
tion de la fête nationale, à une distribu-
tion d’au moins un 
m i l l ier  de  «d ra -
peau x-autos» du 
Québec.

Ce sont en fa it 
des  d rapeaux de 
bonne qualité qui se 
coincent entre la vi-
tre et le cadre supé-
rieur des portières 
de véhicules et peu-
vent subir les effets 
du vent au moins 
durant quelques se-
ma ines .  I l  s ’ag it 
d’une première ini-
tiative de ce genre 
qui encourage les citoyens et citoyennes 
à manifester davantage leur goût de 
participer aux festivités de la St-Jean 
sur le territoire qui équivaut en somme 
au diocèse de Mont-Laurier.

Pour Maniwaki et sa périphérie, 
cette distribution se déroulera dans le 
mail des Galeries de Maniwaki, le 

vendredi 10 juin prochain, à compter 
de 14h et jusqu’à l’épuisement des 
stocks. Les gens qui désirent obtenir un 
drapeau pour véhicules routiers «s’en-
gagent» évidemment à les arborer fiè-
rement, dans le respect habituel qu’on 
porte à tout drapeau.

Les fêtes de la St-Jean
dans la région

La SNQ-HR sou-
ligne que les citoyens 
et citoyennes de la 
V a l l é e - d e - l a -
Gatineau peuvent 
cette année partici-
per aux festivités de 
la St-Jean dans cinq 
municipa l ités qui 
ont demandé une 
aide financière pour 
les organiser.

Plusieurs groupes 
importants tiendront 
en surplus des fêtes 
de moindre impor-
t a n c e  e n  d i v e r s 

points du territoire.
À Aumond, à Ste-Thérèse-de-la-

Gatineau, à Maniwaki, à Gracefield et 
à Montcerf-Lytton, il sera donc donné 
d’assister à ces événements majeurs de 
la fête nationale, des événements aux-
quels a contribué la SNQ-HR de façon 
jugée aidante par les organisateurs.

Des drapeaux gratuits 
pour la fête de la St-Jean

 
JEAN LACAILLE

 
GRACEFIELD - Le restaurant Smoke & 
Grill de Gracefield tenait un déjeuner-bé-
néf ice dimanche dernier au prof it du 
Comité d’activités du Foyer d’accueil de 
Gracefield.

La propriétaire, Mme Tina Morneau, a 
remis la somme de 250 $ aux responsables 
de l’organisme équivalant à 50 % des pro-
fits générés par l’activité.

Mme Louise Alie, du Comité d’activités 

du Foyer d’accueil de Gracefield, remercie 
chaleureusement les dirigeants du restau-
rant de cette initiative. Cette somme sera 
utilisée à bon escient pour les aînés qui sont 
hébergés au Foyer d’accueil de Gracefield.

Le restaurant Smoke & Grill est de plus 
en plus populaire au coeur de la Vallée-de-
la-Gatineau. Le déjeuner-bénéfice de di-
manche dernier s’inscrit dans la politique 
de l’établissement d’échanger avec la popu-
lation et d’encourager les organismes qui se 
dévouent à l’amélioration de la qualité de 
vie des gens de la région.

Une bonne oeuvre du restaurant 
Smoke & Grill de Gracefield

Sur la photo, on reconnaît Mme Tina Morneau, avec son nouveau-né dans les bras, 
de même que Mme Josée Émond, serveuse au restaurant Smoke & Grill de 
Gracefield.

LA GATINEAU – Le conseil des com-
missaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Bois de l’Outaouais (CSHBO) 
s’est réuni mercredi 25 mai. Il en est 
ressorti que«jusqu’ici, les inscriptions 
aux écoles de la CSHBO correspondent 
a s s e z  b i e n  a u x  p r é v i s i o n s 
ministérielles».

La CSHBO prévoit 2 766 inscrip-
tions au préscolaire, au primaire et au 
secondaire, pour l’an prochain. Les pré-
visions du ministère s’élevaient à 2 770. 

«Il faut préciser que d’ici le début de 
l’année scolaire, le niveau des effectifs 
devrait se relever quelque peu, explique-
t-on à la CSHBO. Habituellement, il y 
a toujours des inscriptions supplémen-
taires dans les mois et les semaines qui 
précèdent la rentrée.»

Richard Leblanc, directeur du ser-
vice des ressources technologiques, de 
l’organisation et du transport scolaire, a 
expliqué que la principale variation en-
tre les prévisions et les chiffres réels se 
trouvent au préscolaire. Les effectifs at-
tendus pour la maternelle 5 ans étaient 
de 198 élèves, alors que les inscriptions 
ne se montent qu’à 160 élèves. 

L a  d i f f é r e n c e  p o u r r a i t  ê t r e 

attribuable à des déménagements de 
jeunes familles. Par contre, au niveau de 
la maternelle 4 ans, les chiffres réels (51) 
sont plus élevés que les chiffres prévus 
(26).

Pour ce qui est du primaire, le nom-
bre d’inscriptions (1 391) est très légère-
ment inférieur aux prévisions (1394). Au 
secondaire : 1 164 inscriptions réelles, 
contre 1 152 inscriptions attendues.

Par ailleurs, les commissaires ont 
procédé à une nomination au centre 
administratif. Gérard Morin, jusqu’ici 
ouvrier, a été nommé au poste de 
contremaître au service des ressources 
matérielles. 

Enfin, la présidente de la CSHBO, 
Diane Nault, a été honorée : elle a reçu 
il y a quelques semaines la médaille de 
bronze du Mér ite scola ire, de la 
Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 

Les inscriptions scolaires 
proches des prévisions

tre les prévisions et les chiffres réels se 
trouvent au préscolaire. Les effectifs at-
tendus pour la maternelle 5 ans étaient 
de 198 élèves, alors que les inscriptions 
ne se montent qu’à 160 élèves. 

L a  d i f f é r e n c e  p o u r r a i t  ê t r e 
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Ford offre un plus grand nombre de véhicules 

LES PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES
DE LEUR CATÉGORIE▼

que tout autre constructeur.

RANGER 2011 
Le camion le plus écoénergétique de sa catégorie‡.
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Rendez-vous chez votre concessionnaire Ford du Québec ou 
consultez quebecford.ca et ALLEZ PLUS LOIN POUR MOINS.

LOUEZ UN F-150 XLT 4x4 2011 SUPER DUTY 2011

LE PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUE 
     DE SA CATÉGORIE◊ 

 

MEILLEUR DE LA CATÉGORIEo :
    CAPACITÉ DE REMORQUAGE
    CAPACITÉ DE CHARGEMENTLES MEMBRES COSTCO ADMISSIBLES 

REÇOIVENT 1 000 $ DE RABAIS ADDITIONNEL∞

8   000 $
†

EN RABAIS DU CONSTRUCTEUR

OBTENEZ

quebecford.ca

 

9,8 L / 100 km sur route‡

13,5 L / 100 km en ville‡

RANGER SPORT 2011
à cabine double

ACHETEZ À PARTIR DE

14 999$*

INCLUANT DES RAJUSTEMENTS 
DE PRIX DE 6 450 $ 

Frais de transport inclus.

LES MEMBRES COSTCO ADMISSIBLES REÇOIVENT 1 000 $ DE RABAIS ADDITIONNEL∞

Non seulement vous irez plus loin, mais votre argent aussi.

+ 1 000$
∞

Les membres Costco admissibles reçoiventObtenez jusqu’à

de rabais8 000$
†

en rabais du constructeur 
SUR LES MODÈLES 2011 NEUFS SÉLECTIONNÉS

OU

SUPERCREW équipé d’un plateau de 6,5 pi

À 
PARTIR 

DE / MOIS
 459 $

À CABINE DOUBLE 

À 
PARTIR 

DE / MOIS
 439 $

Terme de 36 mois. Taux de location de 6,49 %. Acompte de 3 995 $.
Frais de transport et taxe sur l’air climatisé inclus.



BOUCHETTE - Le nouveau site web de la 
municipalité de Bouchette est en ligne depuis 
le 26 mai dernier.  Vous pouvez le consulter au 
www.bouchette.ca.

La conception et la construction du site a 

été principalement l’oeuvre bénévole de M. 
André Patry, conseiller municipal au siège de 
la municipalité. Le travail, échelonné sur plu-
sieurs mois, a nécessité de nombreuses heures 
de recherche, d’extraction, de formatage et de 

production de do-
cuments, la photo-
graphie et la créa-
tion de pages. Le 
concepteur a reçu 
l’appui de la direc-
t r i c e  g é n é r a l e , 
M m e  C l a u d i a 
Lacroix, laquelle a 
apporté une contri-
bution substantielle 
à divers niveaux. Les conseillers municipaux 
ont également apporté leurs commentaires 
durant la révision des pages.

Les élus de Bouchette ont priorisé ce projet 
étant conscients qu’un site web devenait une 
nécessité pour la municipalité. La municipa-
lité s’est donc mise à la page. Le conseil muni-
cipal a donné son accord et a mis le bouchées 
doubles afin de lancer le site avant le début de 
la saison estivale.

En entrant sur le site, la page d’accueil 
montre l’entrée du village. En cliquant sur 
l’onglet Toute les nouvelles, des informations 
courantes et pertinentes s’aff ichent. Cette 
page sera mise à jour régulièrement dans le 
but de bien informer les citoyens à propos de 
ce qui se passe au niveau municipal et dans la 
communauté.

Le site a été lancé pour les utilisateurs étant 
branchés à la haute vitesse. Les personnes 
n’ayant pas encore la haute vitesse peuvent 
quand même l’utiliser même si certaines pages 
prendront beaucoup de temps à s’afficher. Le 
site sera éventuellement aménagé pour les 
connexions à basse vitesse. La version anglaise 
n’est pas encore disponible mais le sera éven-
tuellement. Le conseil municipal a l’intention 
d’offrir le service aux citoyens anglophones.

La municipalité souhaite que ce nouvel 
outil de communication devienne avec le 
temps le moyen principal d’échanges avec les 
citoyens. M. André Patry avait ce projet à 
coeur et il est très heureux des résultats. 
«J’espère que le site sera utilisé fréquemment. 
Je vais continuer à y apporter ma touche per-
sonnelle en améliorant les pages et en aidant 
le bureau municipal à le tenir à jour et en dé-
veloppement de nouvelles fonctions», conclut 
M. André Patry.
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3 ANS  D’ENTRETIEN GOODWRENCH 1PROFITEZ DE

offreschevrolet.ca

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers et s’appliquant au modèles neufs 2011 Cruze LS (1PJ69/R7A) et Aveo5 (1TV48/R7A). Le modèle illustré peut comprendre certaines 
caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. 1. Le programme d’entretien Goodwrench s’applique aux véhicules Chevrolet, Buick et GMC 2011 neufs ou de démonstration livrés entre le 3 mai 2011 et le 30 juin 2011 chez les concessionnaires du Canada participants. Le programme expire après 
36 mois/60 000 km, selon la première éventualité, à partir de la date de mise en service du véhicule. Cette offre est un programme de marketing de la General Motors du Canada et n’est pas monnayable. Le programme comprend la permutation des pneus, les inspections, la vidange d’huile et le remplacement 
des filtres (maximum de 6 fois) selon l’indicateur de vidange d’huile du véhicule, le cas échéant, ou le manuel du propriétaire. Les services d’entretien prescrit couverts par ce programme doivent être effectués par un concessionnaire GM Goodwrench du Canada. Comme précisé dans le manuel du propriétaire, 
ce programme n’inclut pas le remplacement d’autres pièces ou liquides ni les autres services qui pourraient être jugés nécessaires lors de l’inspection du véhicule. L’offre s’adresse uniquement aux particuliers au Canada. Les clients qui ne veulent pas se prévaloir du programme d’entretien prescrit peuvent 
appliquer un crédit de livraison de 500 $ (avant les taxes) offert au concessionnaire par le fabricant sur le prix d’achat du véhicule. Certaines conditions s’appliquent. Détails chez votre concessionnaire. 2. Paiements mensuels basés sur une location de 60 mois à un taux de location de 1,90 %. Transport 
(1 450 $) inclus. Immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. Inclus un rabais alternatif au programme d’entretien prescrit Goodwrench de 500 $, un rabais fidélité de 500 $ et un rabais à la livraison de 2 500 $. Le rabais à la livraison est un crédit de livraison offert 
au concessionnaire par le fabricant et est offert aux particuliers seulement. Limite annuelle de 20 000 km ; 0,20 $ par kilomètre excédentaire. Sur approbation de crédit de la FinanciaLinx Corporation. Les versements mensuels peuvent varier selon la valeur du versement initial ou du véhicule d’échange. 
Première mensualité exigible à la livraison. Aucun dépôt de sécurité requis. 3. À l’achat, immatriculation, assurance, frais liés à l’inscription au RDPRM, droits et taxes en sus. Transport (1 450 $) inclus. Comprend un crédit de 500 $ alternatif à l’entretien prescrit Goodwrench et 500 $ de rabais fidélité. Taux 
de financement Flexi-achat à l’achat de 3,90 % pour un terme de 83 mois (avec possibilité de retourner le véhicule après 60 mois), sur approbation de crédit d’Ally Crédit. Détails chez votre concessionnaire. Exemple : basé sur un financement de 15 499 $ à un taux annuel de 3,90 % avec option de 60 mois et 
amortissement sur 83 mois, le paiement s’élève à 99 $ aux deux semaines. Le coût d’emprunt est de 3 605,80 $, et l’obligation totale est de 19 104,80 $. Un versement initial ou un échange peuvent être requis. Le rabais fidélité accordé aux propriétaires de véhicules GM (Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac) 
est compris à l’achat d’un nouveau véhicule admissible livré entre le 1er février et le 30 juin 2011. Le véhicule doit être enregistré et assuré au nom du client pendant les 6 derniers mois. Offre en vigueur jusqu’au 30 juin 2011. Ces offres sont exclusives aux concessionnaires du RMAB Québec (excluant la 
région de Gatineau - Hull) et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat, à l’exception des programmes de La Carte GM, de prime pour étudiants et de GM Mobilité. La GMCL se réserve le droit de modifier, de prolonger ou de supprimer ces offres, en tout 
ou en partie, à tout moment et sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire, composez le 1 800 463- 7483 ou visitez gm.ca.

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

AVEO5 LS

VOITURE DE 
L’ANNÉE SELON 

L’AJAC

CRUZE LSFINANCEMENT 
FLEXI-ACHAT 

AUX DEUX
SEMAINES

MISE
DE
FONDS

99 $3

0 $

PRIX À L’ACHAT

15 499 $3

COMPRENANT TRANSPORT ET 
500 $ DE CRÉDIT ALTERNATIF 
À L’ENTRETIEN GOODWRENCH.

FINANCEMENT À L’ACHAT AVEC 
POSSIBILITÉ DE RETOURNER 
VOTRE VÉHICULE DANS 60 MOIS.

COMPRENANT TRANSPORT ET 
500 $ DE CRÉDIT ALTERNATIF 
À L’ENTRETIEN GOODWRENCH.

LOCATION 60 MOIS

PAR 
MOIS159 $2

MISE 
DE 
FONDS0 $

MANIWAKI – La Société nationale des 
Québécoises et Québécois des Hautes-
Rivières (SNQHR) invite ses membres et sym-
pathisants à un repas-conférence, dans le ca-
dre de la tournée des zones du printemps 
2011, samedi 4 juin, au Château Logue. 

Au programme : de 9h à 9h30 inscriptions, 
9h30 à 10h30 déjeuner-buffet, 10h30 à 12h 
conférence et échanges. 

L’entrée et le repas sont gratuits pour les 
membres de la SNQ. Non-membres : 15 $. 
Des cartes de membres seront disponibles sur 
place : 15 $ par année pour les adultes, 5 $ 
pour les étudiants. 

Le conférencier, Sylvain Pagé, député de 
Labelle, parlera du nouveau programme po-
litique adopté lors du récent Congrès national 
du Parti Québécois, ainsi que de certains su-
jets qui préoccupent les gens d’ici.

Déjeuner-conférence

Bouchette 
sur la toile



	
JEAN	LACAILLE

	
MANIWAKI	-	Chantal	Lamarche,	de	
Cayamant,	est	la	première	récipiendaire	
du	Prix		Engagement	de	la	Fédération	
des	 comités	 de	 parents	 du	Québec	
(FCPQ)	en	Outaouais.	Elle	a	été	hono-
rée	par	ses	pairs	lors	d’une	rencontre	du	
Comité	de	parents	de	la	Commission	
scolaire	des	Hauts-Bois-de-l’Outaouais	
(CSHBO)	mardi	soir	à	Fort-Colonge.
Le	prix	 lui	a	été	présenté	par	M.	

François	Paquet,	président	de	la	FCPQ	
qui	est	venu	de	Montréal	pour	lui	rendre	
hommage. 	 Stéphan ie 	 Béra rd , 	 de	
Gatineau,	représentante	de	l’Outaouais	
à	la	FCPQ	y	était	également	de	même	
que	Mme	Diane	Nault,	présidente	du	
Conseil	des	commissaires	de	la	CSHBO,	
le	directeur	général,	M.	Harold	Sylvain,	
et	la	présidente	du	Comité	de	parents	de	
la	CSHBO,	Mme	Marielle	Roy,	qui	a	
signé	l’excellent	dossier	de	présentation	
de	la	récipiendaire.
«Mon	dossier	était	si	bien	fignolé	que	

le	président	de	la	FCPQ,	M.	François	
Paquet,	a	indiqué	qu’il	allait	servir	de	
paramètre	pour	les	remises	annuelles	
ultérieures	puisque	que	le	prix	sera	do-
rénavant	remis	annuellement.	Je	suis	
très	fière	d’en	être	la	première	récipien-
d a i r e 	 p ou r 	 t ou t e 	 l a 	 r é g i on 	 d e	
l’Outaouais.	Je	dois	une	fière	chandelle	
à	tous	ceux	et	celles	qui	gravitent	autour	
de	moi	et	avec	lesquels	je	travaille	à	la	
promotion	de	l’éducation	dans	notre	mi-
lieu	rural»,	indique	Chantal	Lamarche.

Une implication constante
Le	prix	lui	a	été	remis	pour	souligner	

son	implication	et	pour	la	qualité	de	son	
travail	soutenu	concourant	à	la	défense	
et	à	la	promotion	des	droits	et	des	inté-
rêts	des	parents	au	sein	de	sa	commu-
nauté	éducative	et	de	la	structure	paren-
tale	de	sa	commission	scolaire.
Chantal	Lamarche	a	su	le	3	mai	der-

nier,	par	une	lettre	de	la	FCPQ,	qu’elle	
était	la	première	récipiendaire	du	prix	
en	Outaouais.
Le	parcours	de	Chantal	Lamarche	est	

é loquent . 	 E l le 	 s ’e s t	
d’abord	 impliquée	en	
tant	que	parent,	comme	
présidente	du	Conseil	
d’Établissement	Coeur	
d e 	 l a 	 G a t i n e a u 	 à	
Gracef ield,	comme	vi-
c e - p r é s i d e n t e 	 d u	
Comité	de	parents	de	la	
C S H B O , 	 c o m m e	
commmissaire-parent,	
comme	présidente	de	
l ’O r g a n i s a t i o n 	 d e	
P a r t i c i p a t i o n 	 d e s	
Parents	(OPP).	Elle	est	
également	une	person-
ne	bénévole	très	active	
qui	intervient	régulière-
ment	pour	le	développe-
ment	et	le	bien-être	des	
enfants	dans	sa	commu-
nauté	de	Cayamant	et		
p a r t o u t 	 d a n s 	 l a	
Vallée-de-la-Gatineau.
Elle	siège	également	

à	la	Table	de	la	persévé-
rance	scolaire,	participe	aux	activités	
associées	tel	le	Blitz	de	la	persévérance.	
Elle	siège	au	conseil	d’administration	de	
la	Maison	des	jeunes	de	Cayamant.	Elle	
travaille	actuellement	à	la	création	d’un	
camp	de	jour	avec	la	coordonnatrice	de	
Québec	en	forme.	Elle	est	également	la	
fondatr ice	 du	Comité	 proact i f 	 de	
Cayamant	qui	créera	de	l’emploi	pour	
les	jeunes.	Depuis	plus	de	sept	ans,	elle	
s’est	investie	à	poursuivre	le	mandat	
d ’embe l l i r 	 l a 	 cou r 	 de 	 l ’é co le 	 de	
Cayamant,	un	projet	d’une	durée	de	
cinq	ans	dont	les	donations	et	levées	de	
fonds	totalisent	50	000	$.	Elle	a	égale-
ment	été	honorée	à	titre	de	Personnalité	
de	la	semaine	de	La	Gatineau,	le	12	fé-
vrier	2009.
Ses	actions	engagées	au	projet	«Un	

monde	qui	s’occupe	de	ses	enfants»	ont	
des	répercussions	dans	la	communauté.	
Elle	est	à	l’origine	de	l’implantation	du	
secondaire	V	à	l’école	secondaire	Sacré-
Coeur	de	Gracefield.
Le	Comité	de	parents	de	la	CSHBO	

a	 adopté	 une	 résolut ion	 désignant	
Chantal	Lamarche	comme	candidate	de	
la	CSHBO	au	Prix	Engagement	de	la	
FCPQ	lors	d’une	réunion	tenue	en	fé-
vrier	dernier.	Le	dossier	a	été	préparé	et	
la	candidature	de	Chantal	Lamarche	a	
été	retenue.
«C’est	tout	un	honneur	et	il	me	fait	

chaud	au	coeur.	Je	remercie	tous	les	gens	
qui	me	facilitent	la	tâche	dans	l’accom-
plissement	de	ma	mission»,	conclut	
Chantal	Lamarche.
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(819) 441-0777
(866) 441-0777

(sans frais)

Liste complète sur : www.llafrance.com

Lisette Lafrance
Courtier immobilier

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

Outaouais
Agence

immobilière

BLUE SEA 79 900$
60, ch. Blue Sea
JOLIE MAISON DE CAMPAGNE – 2 cham-
bres – Terrain aménagé avec petit étang 
– Tout près de l’accès public du lac Blue Sea 
– LE RETOUR AUX SOURCES!

MANIWAKI 119 000$
175, ch. Du Souvenir
EDIFICE COMMERCIAL (SITUÉ CENTRE-
VILLE) - Plus de 2800 p.c. de superficie 
- Plusieurs possibilités de commerces ou habi-
tations - Près de tout - UNE IDÉE EN TÊTE?

MANIWAKI  49 900 $
290, King - Coquette maison située centre-
ville - 2 chambres - Chauffage au bois et 
électrique - Grand patio et piscine - Cour 
privée - SOYEZ CHEZ VOUS, À PETIT PRIX !

DÉLÉAGE 118 000$
11, rue Claude
JOLI BUNGALOW - 3 chambres - Quelques 
rénovations à terminer - 3.11 acres de ter-
rain - Fruits et fleurs - Garage isolé - Secteur 
tranquille - Cul de sac - À 3 minutes de 
Maniwaki -  FAITES VITE !

DÉLÉAGE 195 000$
54, rue Jean
Superbe cottage situé à Déléage (à 1 min-
utes de Maniwaki) - 3 chambres - Plancher 
de bois et céramique - Sous-sol aménagé 
- Piscine - Secteur tranquille -
VOUS L’AIMEREZ !

MANIWAKI  125 000 $
243 - 245, Princ. Nord
DUPLEX (secteur Christ-Roi) - Bungalow 
presque tout refait à neuf - 2 logis de 2 
chambres - Grand terrain 200’ de pro-
fondeur - Entrée pavée avec abri d’auto  - 
Occupez le rez-chaussé et louez le sous-sol !

GRACEFIELD  235 000 $
Chemin Whyte - Magnifique terrain au LAC 
PÉMICHANGAN - Prêt à recevoir la 
résidence de vos rêves - FACE À L’OUEST - 
Presque 8 ACRES avec possibilité d’acheter 
plus grand -  SITE TRÈS ENCHANTEUR !

AUMOND 99 000$
15, ch. Leduc
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MURRAY -
Joli cottage à la campagne - 2 chambres 
-Remise - Terrain de 19 234 p.c.
- Cul de sac - À 15 minutes de Maniwaki –
VIVE LA TRANQUILLITÉ  !

MANIWAKI  115 000 $
111, rue Lapointe
CHRIST-ROI - Joli bungalow - 3 + 1 chambres 
- 2 salles de bain - Sous-sol complètement 
aménagé - Véranda fermée - Remise - VENEZ 
LA VISITER !

MANIWAKI  105 000 $
305, rue des Oblats
Chaleureuse maison - 4 grandes cham-
bres - 2 salles de bain -  Planchers et 
boiseries originaux - Chauffage à l’eau 
- Installez-vous avec votre famille, près des 
écoles et de l’aréna !

MESSINES  139 900 $
9, ch. de la Montagne
ANCIEN PRESBYTÈRE (Messines) - Maison 
de 11 pièces - Boiseries originales - 2 escali-
ers - Très beau terrain avec arbres matures 
- Grande remise attaché à la maison -  Plein, 
plein de potentiels !!

AUMOND 119 000$
96, ch. du lac Murray
LAC MURRAY - Joli chalet (4 saisons)
- 2 chambres - Terrain de 16 969 p.c.
avec arbres matures - Belle vue sur le lac.
JUSTEMENT CELUI QUE VOUS ATTENDIEZ!

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

À VENDRE

1 000$Bateau Galaxy 15 pieds
50 hp Mercury

LA	GATINEAU	-	La	Table	 jeunesse	
Outaouais	(TJO)	annonce	le	retour	du	
Colloque	régional	sur	l’implication	citoyen-
ne	(CRIC)	qui	en	est	à	sa	5e	édition.

L’événement	qui	accueillera	une	cen-
taine	de	jeunes	âgés	entre	18	et	35	ans	sous	
le	thème	«Une	jeunesse	en	mouvement»	se	
tiendra	du	10	au	12	juin,	à	Gatineau.	Le	
grand	CRIC	de	l’Outaouais	offrira	des	
conférences	et	des	ateliers	traitant	de	la	
présence	des	jeunes	dans	différents	mouve-
ments	et	au	sein	d’initiatives	comme	la	
Commission	jeunesse	de	Gatineau	et	le	
Wapikoni	Mobile.	L’opinion	des	partici-
pants	sera	également	sollicitée	au	sujet	
d ’en j eu x 	 c onc e r n a n t 	 l ’av en i r 	 d e	
l’Outaouais.	

Il	est	encore	temps	de	vous	inscrire	puis-
que	la	date	limite	est	le	3	juin.	Outre	la	
présentation	de	conférences	et	d’ateliers,	le	
grand	CRIC	sera	également	l’occasion	
pour	la	TJO	de	tenir	son	assemblée	géné-
rale	annuelle	aux	Brasseurs	du	temps,	le	10	
juin,	à	17h,	au	170,	rue	Montcalm.

Rappelons	que	la	TJO	est	soutenue	fi-
nancièrement	par	le	Secrétariat	à	la	jeu-
nesse	dans	le	cadre	de	la	Stratégie	d’action	
jeunesse	2009-2012	et	qu’elle	travaille	en	
étroite	collaboration	avec	la	Conférence	
régionale	des	élus	de	l’Outaouais.

Le retour du grand CRIC

Chantal Lamarche à l’origine d’une première en Outaouais

M. François Paquet, président de la Fédération des comités de parents du Québec, remet le Prix 
Engagement à Mme Chantal Lamarche, en présence de M. Harold Sylvain, directeur général de la 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, Mme Marielle Roy, présidente du Comité de 
parents de la CSHBO, Mme Stéphanie Bérard, représentante de l’Outaouais auprès de la Fédération 
et Mme Diane Nault, présidente du Conseil des commissaires de la CSHBO.
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Partenaires de l’événement :
Centre Jean Bosco
CHGA
Emploi Québec
Entraide de la Vallée
Fondation québécoise de la déficience
intellectuelle FQDI
Journal La Gatineau
Jean-Guy Hubert
Loisir Sport Outaouais
Meubles Branchaud
Office des personnes handicapées
Quille-O-Rama
Rapho
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, 
adjointe parlementaire 
au Premier Ministre 
Municipalités de Blue Sea, Grand-
Remous, Bouchette, Lac Sainte-Marie, 
Kazabazua, Cayamant, Déléage, Low, 
Egan Sud, Montcerf-Lytton, Messines
Villes de Gracefield et Maniwaki
Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg

Semaine 
québécoise 
des personnes 
handicapées

En collaboration avec ses partenaires, le 
comité local de la semaine québécoise 

de Maniwaki vous invite à participer 
à une semaine de sensibilisation aux 

différentes réalités vécues par les 
personnes handicapées et à favoriser 

leur participation sociale. 

Porte-parole de 
l’Outaouais : 
Olivier 
Deschambault 

Pour la troisième année 
consécutive en Haute-Gatineau

Membres du comité local  
de la SQPH 

 Centre Jean-Bosco

Commission scolaire 
des Hauts-Bois-de-lʼOutaouais

L’événement se tient chaque 
année du 1er au 7 juin. 

Cette année, le comité local vous 
invite à de nombreuses activités 
de sensibilisation, inclusion et 
participation sociale. 

Pour la troisième année 
consécutive dans la Vallée 
de la Gatineau, 

Le rallye de la différence 
se déroulera dans une 
école primaire afin de
sensibiliser les enfants à 
la réalité des personnes vivant avec 
une différence.

Joignez-vous 
à nous!  

Dans le but de sensibiliser la
population de la Vallée-de-la-
Gatineau aux différentes réalités
vécues par les personnes
handicapées et de favoriser leur
participation sociale, l’office
des personnes handicapées
du Québec instituait en 1996
la Semaine Québécoise des

personnes handicapées (SQPH).

Lundi 6 juin
Journée portes 
ouvertes
« Le plaisir du 
travail-étude 
amène l’évolution »
9 h à 14 h :
Témoignage du 
porte-parole de la 
SQPH Centre Jean Bosco, 
204, rue Laurier.

Mardi 7 juin
Le rallye de la différence
9h: Académie Sacré-Coeur
Élèves seulement

Kiosque prévention
Sécurité à vélo

Kiosque DI-TED
Information sur la déficience
intellectuelle et le trouble
envahissant du développement

Kiosque déficience auditive et
langage des signes
Présentation et essais d’appareils
auditifs
Apprentissage de signes

Kiosque déficience motrice
Activités avec la participation des 
anciens combattants

Kiosque déficience visuelle
Activités physiques les yeux bandés 
avec guide

Samedi 4 juin
Journée au Quille-O-Rama 105
8 h à 10 h : Déjeuner (7,50 $)
9 h 15 : Ouverture
Mot de l’invitée d’honneur Madame 
Stéphanie Vallée, députée de 
Gatineau, adjointe parlementaire 
au Premier Ministre.

9 h 30 : Présentation du DVD
« Promouvoir le potentiel et les
capacités des personnes handicapées »

10 h : Dévoilement du logo de
l’équipe des Jeux olympiques
spéciaux du Québec

Dévoilement des noms des athlètes
Remise des manteaux par les maires
et le chef de la Première Nation.

10 h 30 : Départ de la parade 
du Quille-O-Rama 105
Le porteur du flambeau olympique sera 
escorté par la Lieutenante Lebeau et 
Mme Vallée, suivi des athlètes et des 
maires (char allégorique avec drapeaux).

10 h à 13 h: Portes ouvertes
Ateliers BOIREC Visite de l’entreprise
adaptée.

13 h à 18 h :
Joute de quilles avec les athlètes
de la Vallée-de-la-Gatineau
Billets : 10 $
À gagner : écran HD 42 pouces, cinéma
maison, portable. 

•
•

À ne pas manquer 
Mercredi 1er juin
Pièce de théâtre
« Cartier-Champlain »
Venez rafraîchir vos connaissances
historiques!
10 h 15 : Auditorium de l’école
secondaire Cité étudiante
de la Haute-Gatineau

Jeudi 2 juin
Souper dans le noir
Vivez la réalité des personnes non
voyantes pendant tout un repas!
18 h : Salle municipale de Messines
Billets : Pré-vente et guichet fermé

Vendredi 3 juin
Défi  Pérou
Film de sensibilisation traitant
de la trisomie 21.
École Académie Sacré-Coeur

Participez en grand 
nombre!

Oeuvre de Louis Brien de lʼAbitibi-Témiscamingue. 
Autorisation : Centre de réadaptation La Maison.
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année du 1er au 7 juin. 

Cette année, le comité local vous 
invite à de nombreuses activités 
de sensibilisation, inclusion et 
participation sociale. 

Pour la troisième année 
consécutive dans la Vallée 
de la Gatineau, 

Le rallye de la différence 
se déroulera dans une 
école primaire afin de
sensibiliser les enfants à 
la réalité des personnes vivant avec 
une différence.

Joignez-vous 
à nous!  

Dans le but de sensibiliser la
population de la Vallée-de-la-
Gatineau aux différentes réalités
vécues par les personnes
handicapées et de favoriser leur
participation sociale, l’office
des personnes handicapées
du Québec instituait en 1996
la Semaine Québécoise des

personnes handicapées (SQPH).

Lundi 6 juin
Journée portes 
ouvertes
« Le plaisir du 
travail-étude 
amène l’évolution »
9 h à 14 h :
Témoignage du 
porte-parole de la 
SQPH Centre Jean Bosco, 
204, rue Laurier.

Mardi 7 juin
Le rallye de la différence
9h: Académie Sacré-Coeur
Élèves seulement

Kiosque prévention
Sécurité à vélo

Kiosque DI-TED
Information sur la déficience
intellectuelle et le trouble
envahissant du développement

Kiosque déficience auditive et
langage des signes
Présentation et essais d’appareils
auditifs
Apprentissage de signes

Kiosque déficience motrice
Activités avec la participation des 
anciens combattants

Kiosque déficience visuelle
Activités physiques les yeux bandés 
avec guide

Samedi 4 juin
Journée au Quille-O-Rama 105
8 h à 10 h : Déjeuner (7,50 $)
9 h 15 : Ouverture
Mot de l’invitée d’honneur Madame 
Stéphanie Vallée, députée de 
Gatineau, adjointe parlementaire 
au Premier Ministre.

9 h 30 : Présentation du DVD
« Promouvoir le potentiel et les
capacités des personnes handicapées »

10 h : Dévoilement du logo de
l’équipe des Jeux olympiques
spéciaux du Québec

Dévoilement des noms des athlètes
Remise des manteaux par les maires
et le chef de la Première Nation.

10 h 30 : Départ de la parade 
du Quille-O-Rama 105
Le porteur du flambeau olympique sera 
escorté par la Lieutenante Lebeau et 
Mme Vallée, suivi des athlètes et des 
maires (char allégorique avec drapeaux).

10 h à 13 h: Portes ouvertes
Ateliers BOIREC Visite de l’entreprise
adaptée.

13 h à 18 h :
Joute de quilles avec les athlètes
de la Vallée-de-la-Gatineau
Billets : 10 $
À gagner : écran HD 42 pouces, cinéma
maison, portable. 

•
•

À ne pas manquer 
Mercredi 1er juin
Pièce de théâtre
« Cartier-Champlain »
Venez rafraîchir vos connaissances
historiques!
10 h 15 : Auditorium de l’école
secondaire Cité étudiante
de la Haute-Gatineau

Jeudi 2 juin
Souper dans le noir
Vivez la réalité des personnes non
voyantes pendant tout un repas!
18 h : Salle municipale de Messines
Billets : Pré-vente et guichet fermé

Vendredi 3 juin
Défi  Pérou
Film de sensibilisation traitant
de la trisomie 21.
École Académie Sacré-Coeur

Participez en grand 
nombre!

Oeuvre de Louis Brien de lʼAbitibi-Témiscamingue. 
Autorisation : Centre de réadaptation La Maison.

Partenaires de l’événement :
Centre Jean Bosco
CHGA
Emploi Québec
Entraide de la Vallée
Fondation québécoise de la déficience
intellectuelle FQDI
Journal La Gatineau
Jean-Guy Hubert
Loisir Sport Outaouais
Meubles Branchaud
Office des personnes handicapées
Quille-O-Rama
Rapho
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, 
adjointe parlementaire 
au Premier Ministre 
Municipalités de Blue Sea, Grand-
Remous, Bouchette, Lac Sainte-Marie, 
Kazabazua, Cayamant, Déléage, Low, 
Egan Sud, Montcerf-Lytton, Messines
Villes de Gracefield et Maniwaki
Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg
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Vivre à part entière



avec les difficultés de joindre deux territoires jusque-là séparés, la Vallée-
de-la-Gatineau et le Pontiac. Bâtir et couper, ce n’est pas facile, surtout s’il 
faut unir en plus. C’est pourtant le défi qu’il a su relever.»

Daniel Moreau a travaillé étroitement avec Louis Pelletier, lorsqu’il était 
président du conseil des commissaires : «Je peux témoigner du talent d’ad-
ministrateur dont il a su faire preuve tout au long de ces années. Compétent, 
intelligent, passionné, Louis a toujours su inspirer le respect et l’adhésion 
des gens. C’était aussi quelqu’un d’imposant, de par ses qualités et ses ca-
pacités. Il maîtrisait admirablement bien ses dossiers et savait toujours à 
quel le solut ion recour i r pour régler les 
problèmes.»

Le fils de Louis Pelletier, Alain, a ensuite pris 
la parole pour remercier la commission scolaire 
du geste posé à l’égard de son père. Il a rappelé 
certains moments de sa carrière et souligné l’atta-
chement de Louis Pelletier à la réussite des 
élèves.

Marlène Thonnard
De 2002 à 2008, Marlène Thonnard a occupé 

ce siège, avant que l’actuel directeur général, 
Harold Sylvain, ne lui succède. La présidente de 
la CSHBO, Diane Nault, a décrit une femme 

«aux multiples facettes. 
C’est une femme de 
t ê t e ,  d ’ a b o r d . 
Remarquablement in-
telligente, elle sait ana-
lyser chaque situation, 
a l ler à l’essent iel et 
comprendre de quoi il 
retourne. C’est une 
femme de cœur, aussi. 
Toujours humaine, 
toujours à l’écoute, tou-
jours prête à rendre 
service et à donner un coup de main. C’est également une femme de pas-
sion. L’éducation est un domaine qui l’a toujours fasciné et le bien de l’élève 
l’a constamment incité à se dépenser sans compter. C’est une femme de 
métier, enfin. Elle a su utiliser ses grandes capacités pour grimper dans 
l’échelle et atteindre de grands sommets, que ce soit ici, à la commission 
scolaire, ou ailleurs, par exemple à l’UQO».

Marlène Thonnard a souligné son attachement à la commission scolaire 
: «Même si on part, elle ne nous quitte jamais et on peut jamais s’en 
séparer.»

Des portraits officiels de Louis Pelletier et de Marlène Thonnard ont été 
dévoilés lors de la cérémonie. Ces portraits seront dorénavant affichés de-
vant le bureau de la direction générale.

MANIWAKI – Cérémonie spécia le à la 
Commission scola ire des Hauts-Bois de 
l’Outaouais, mercredi 25 mai. Un hommage a été 
rendu à ses deux premiers directeurs généraux : 
Louis Pelletier et Marlène Thonnard. 

Louis Pelletier
Décédé récemment, il était représenté par son 

épouse, Mireille Lacroix, et deux de leurs enfants, 
Alain et Luc. Il a été le directeur général de la 
CSHBO au cours de ses quatre premières années, 
de la fusion en 1998 à 2002. 

Le vice-président de la commission scolaire, 
Daniel Moreau, a souligné avec émotion les qua-
lités personnelles et professionnelles de Louis 
Pelletier : «II a participé à la naissance et aux 
premières années de la CSHBO, moment difficile 
où les compressions budgétaires se conjuguaient 
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La création du réseau de l’aide juridique est 
le résultat d’un long processus qui visait à offrir 
les services juridiques d’un avocat aux person-
nes économiquement défavorisées. La Loi sur 
l’aide juridique a été adoptée le 7 juillet 1972 et 
depuis, le mandat fondamental de l’aide juridi-
que n’a pas changé. Tout d’abord, vous devez 
prendre un rendez-vous au bureau d’aide juridi-
que le plus près de chez vous afin de vous faire 
évaluer pour vérifier si vous êtes admissible aux 
services d’aide juridique.

Vous pouvez bénéficier des services d’un 
avocat gratuitement si votre revenu annuel brut 
est égal ou inférieur au seuil indiqué :

Catégorie de requérants     
 Revenu annuel
 maximal
S’il s’agit d’une personne seule  13 007$
S’il s’agit d’un requérant 
dont la famille est formée:      
  d’un adulte et d’un enfant    15 912$
  d’un adulte et de 2 enfants ou +  16 987$
  de conjoints sans enfant      18 101$
  de conjoints avec 1 enfant    20 252$
  de conjoints avec 2 enfants ou +  21 328$

De plus, il est aussi possible que vous béné-
ficiez d’un avocat moyennant une contribution 
monétaire à l’aide juridique variant entre 100$ et 
800$ si votre revenu annuel brut est égal ou 
inférieur au seuil indiqué :

Catégorie de requérants     
 Revenu annuel
 maximal
S’il s’agit d’une personne seule   18 535$
S’il s’agit d’un requérant 
dont la famille est formée:      
  d’un adulte et d’un enfant     22 674$
  d’un adulte et de 2 enfants ou +  24 206$
  de conjoints sans enfant       25 795$
  de conjoints avec 1 enfant     28 859$
  de conjoints avec 2 enfants ou +  30 393$

Finalement, vous ne devez pas avoir d’actifs 
(maison, terrain, voiture, meubles etc.) qui ont 
une valeur nette supérieure à 90 000$ et le 
solde de vos comptes bancaires ne doit pas 
dépasser 2 500$.

Une fois admissible à l’aide juridique vous 
avez le choix d’un avocat permanent de l’aide 
juridique qui travaille au sein du réseau, ou bien 
d’un avocat de la pratique privée qui accepte 
d’être payé selon les tarifs de la Loi sur l’aide 
juridique. Si vous choisissez un avocat de la 
pratique privée, soyez avertis qu’il lui est interdit 
de vous demander de le payer ou de lui verser 
une quelconque somme d’argent supplémen-
taire.  L’aide et les conseils d’un avocat peuvent 
vous éviter beaucoup d’embarras.  Profitez de 
l’aide juridique, peu importe vos questions ou 
vos problèmes.

CONSEIL D’AVOCAT

Suis-je admissible à l’aide juridique?

Me Simon Dolci, Avocat
Bureau d’aide juridique de Maniwaki
198, rue Notre-Dame, Bureau 202
T. : 819-449-4800

Les Sports
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MANIWAKI - La Zec Bras-Coupé Désert n’a 
rien à remettre à la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau (MRC-VG) concernant les travaux 
qui devaient être réalisés sur le chemin de la 
Perdrix-Blanche. 

C’est l’avis du directeur général et du prési-
dent de l’organisme, MM. André Hamel et 
Victor Lyrette. Un concours de circonstances 
est à l’origine de la non-réalisation de ce projet 
qui avait bénéficié d’une aide financière de l’or-
dre de 20 000 $ dans le cadre du Programme 
de mise en valeur des ressources en milieu fo-
restier (Volet II)  en 2009.

«Nous n’avons rien dépensé de cette aide fi-
nancière. Nous ne l’avons même pas déposée à 
notre compte. Nous ne devons r ien à la 

MRC-VG. Nous ne voudrions pas que les 
gens croient que nous sommes incapables 
d’administrer nos affaires», d’indiquer M. 
Hamel.

En 2009, des discussions sérieuses entre la 
Zec et la forestière AbitibiBowater ont débuté 
dans le cadre du Programme des infrastruc-
tures. Ces discussions sont toujours en cours 
et tablent sur une mise de 800 000 $ sur le 
chemin de la Perdrix-Blanche qui serait relié 
du nord au sud en passant par la route 
Maniwaki-Témiscamingue et le chemin 
Tomasine, mieux connu sous le vocable de 
chemin de la Corneille.

«Mais plusieurs événements sont venus 
contrecarrer nos plans dont la mise sous tu-
telle d’AbitibiBowater et le fait que M. Éric 
Lebon a pris la relève de M. Patrice Beniey 
dans ce dossier. Il y aussi le fait que M. Beniey 
nous avait indiqué qu’il était impossible de 

donner suite à l’aménagement de rampes de 
mise à l’eau et qu’il fallait alors réorienter notre 
projet en ce qui concerne le chemin de la 
Perdrix-Blanche», précise M. Lyrette.

Le 12 avril 2011, AbitibiBowater confirme à 
la Zec Bras-Coupé Désert que le projet de ré-
fection du chemin de la Perdrix-Blanche, sur 
une distance de 16,2 kilomètres du nord au sud 
est inscrit au Programme de développement 
forestier de la forestière. «Et c’est exactement 
sur cette nouvelle donne que nous travaillons en 
étroite collaboration avec Abitibi-Bowater. Il 
s’agit d’une retombée économique très impor-
tante pour notre région. Il faut dire que le che-
min de la Perdrix-Blanche est prioritaire pour 
notre Zec. Sa réfection entraînera des retom-
bées touristiques importantes pour tout le terri-
toire. Notre Zec est bien gérée. Nous ne devons 
rien à la MRC», conclut M. André Hamel.

La Zec Bras-Coupé Désert ne doit rien à la MRC

MM. André Hamel et Victor Lyrette, res-
pectivement directeur général et prési-
dent de la Zec Bras-Coupé Désert ont fait 
le point sur le dossier du chemin de la 
Perdrix-Blanche.

Séquence nostalgique à la Commission scolaire

L’épouse de Louis Pelletier, Mireille Lacroix, accompagnée de ses deux 
fils, Luc et Alain, et Daniel Moreau, vice-président de la CSHBO.

Diane Nault, présidente de la CSHBO, et 
Marlène Thonnard.

GATINEAU - Le Plan directeur de 
l’eau du bassin versant de la rivière 
Gatineau a été officiellement approuvé 
par le gouvernement du Québec ren-
dant ainsi officiel ce document qui réu-
nit toutes les actions visant à améliorer 
et préserver l’eau dans tous ses états à 
l’intérieur du bassin versant de la rivière 
Gatineau.

Le plan, qui englobe le portrait du 
bassin versant, le diagnostic et les en-
jeux, ainsi qu’un plan d’action triennal, 
fait partie de la dernière vague des plans 
directeurs de l’eau approuvés par 
Québec.

«Le plan de la rivière Gatineau est le 
résultat de plusieurs années de travail et 
représente la volonté d’engagement par 
les différents acteurs concernant la ges-
tion du bassin versant», a mentionné la 
présidente, Mme Nicole DesRoches, 
lors de la remise d’un certificat d’attes-
tation au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs par M. Marc Dubreuil, directeur 
régional pour l’Outaouais. 

Le plan peut être consulté sur le site 
web de l’Agence du bassin versant des 7 
à www.abv7.org.

L’ABV des 7 est l’agence de bassin 
versant qui réunit les bassins versants de 
sept rivières : Blanche ouest, Gatineau, 
Quyon, Coulonge, Noire, Dumoine et 
une partie de la rivière des Outaouais.

Le bassin versant de 
la rivière Gatineau 

est approuvé
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BLUE SEA - Une étude scientifique, com-
mandée par l’Association du bassin versant 
du lac Blue Sea et financée par les deux mu-
nicipalités riveraines de Blue Sea et Messines, 
conclut que l’état du lac Blue Sea est en bon-
ne condition et que ses niveaux 
de phosphore sont demeurés sta-
bles au cours des dix dernières 
années.

Cette évaluation détaillée a été 
réalisée en 2010 par des scientifi-
ques du département de géogra-
phie de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Selon la recherche, l’état 
général du lac est de type oligotrophe, c’est-
à-dire, un lac d’eau claire contenant relative-
ment peu de nutriments. La santé des lacs est 
mesurée d’après leur contenu en phosphore. 
Les niveaux de phosphore sont issus à la fois 
de causes naturelles et humaines.

D’après l’analyse d’échantillons d’eau, les 
niveaux de phosphore sont variés de 6.4 à 8.2 
MG/1 entre 2004 et 2010. Ces résultats 
concordent avec les prévisions développées 
par modéliation lors d’une recherche simi-
laire de l’UQAM en 2000. Selon le profes-
seur Benoit St-Onge «une concentration sous 
la barre des 10 milligrammes/litre d’eau in-
dique un niveau oligotrophe, dont une eau en 
bonne condition. Des chiffres de plus de 
10mg/1 annoncent un détérioration de 
l’eau.»

L’étude note également que la réduction 
de l’activité agricole et l’augmentation de la 
végétation riveraine ont compensé pour les 
impor tat ions de phosphore re l iées à 

l ’a c c r o i s s e me nt  d e  l a  p o pu l a t i o n . 
L’application d’une réglementation munici-
pale plus sévère quant à la gestion des fosses 
septiques a aussi contribué à mitiger les haus-
ses des niveaux de phosphore.

Vigilance
«Notre lac est en bon état, mais sa condi-

tion demeure précaire. En tant que résidents 
ou villégiateurs, nous ne pou-
vous nous permettre d’être né-
gligents. Des gestes simples, tel 
que revégétaliser nos berges, 
éviter tout fertilisant ou pro-
duits contenant des phospha-
tes, disposer des cendres de feu 
de camps, vont aider à conser-

ver la qualité de nos plans d’eau», a indiqué 
M. Marc Grégoire, président de l’Association 
du bassin versant du lac Blue Sea.

«L’état de santé du lac est demeuré stable 
grâce aux efforts de l’ensemble de nos usa-
gers. Mais l’accroissement de notre popula-
tion permanente et saisonnière ajoute une 
pression supplémentaire, et c’est pourquoi 
nous devons poursuivre nos efforts et notre 
vigilance», ont ajouté les maires Laurent 
Fortin de Blue Sea et Ronald Cross de 
Messines.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune trace 
d’algues bleu vert (cyanobactéries) dans le lac. 
Cependant, des nappes de myriophylle à épi 
ont été repérées à de nombreux endroits. 
Cette plante envahissante indésirable n’est 
pas toxique. Elle proviendrait d’Asie et aurait 
été introduite en Amérique pour la décora-
tion d’auquariums domestiques, pour se ré-
pandre par la suite dans les réseaux hydri-
ques via les aqueducs et les cales de bateaux. 
L e  m y r i o p h y l l e  s e  r e p r o d u i t  p a r 

fragmentation et prolifère lorsqu’il est ha-
churé par les hélices des bateaux.

L’Association du bassin versant du lac 
Blue Sea a pour mission de protéger et de 

mettrre en valeur le lac et le ruisseau Blue 
Sea pour les générations actuelles et futures. 
Elle agit de concert avec les autres associa-
tions de lacs du bassin versant.

Le lac Blue Sea est en bonne condition

MANIWAKI – Du 1er au 7 juin, c’est la 
Semaine québécoise des personnes handica-
pées (SPQH). Au Centre Jean-Bosco, les élèves 
sont mobilisés. 

Depuis septembre 2010, la classe d’Yvon 
Saumure, enseignant en formation intégration 
sociale à la Commission scolaire des Hauts-
Bois de l’Outaouais, éducation des adultes, a 

confectionné une quaran-
taine de dossards pour la 
SPQH. «Ils permettront de 
bien identifier l’équipe des 
bénévoles qui aideront pen-
dant les activités», explique 
Yvon Saumure.

Sa classe compte une 
douzaine d’élèves. «Cette fa-
brication leur a permis de 
développer différents ap-
prentissages, précise Yvon 
Saumure. La couture, mar-
quer les tissus, tailler, épin-
gler, broder.» Une belle 
expérience. 

Dossards aux couleurs de
la Semaine des personnes handicapées

La classe d’Yvon Saumure, qui a fabriqué les dossards. 

* Sur approbation de crédit
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JEAN LACAILLE

 
AUMOND - La récente sortie promo-
tionnelle des membres du conseil muni-
cipal d’Aumond ciblant directement 
Janique Label le, son conjoint Luc 
Richard et quelques citoyens est du pur 
enfantillage conclut Janique Labelle, 
contribuable d’Aumond et présidente du 
Comité des citoyens d’Aumond.

«Le conseil a décidé d’investir 1 500 
$ pour «bitcher» du monde. Nous som-
mes en droit de nous attendre à un peu 
plus de transparence de la part de nos 
élus. Il n’y a pas que moi qui se soit sen-
tie interpellée par cette sortie promo-
tionnelle, mais l’ensemble des 71 mem-
bres de notre organisme. Quand nous 
posons des questions, nous nous atten-
dons à des réponses et comme nous 
n’avons jamais de réponses, nous repo-
sons les questions. C’est aussi ça la dé-
mocratie. Et croyez-moi, je ne suis pas 
en campagne électorale.»

Le rôle d’une 
présidente

Les membres du Comité 
des citoyens d’Aumond ont 
demandé à leur présidente de 
les tenir informés des enjeux 
municipaux, surtout concer-
nant le budget municipal, qui 
suscite leurs interrogations. 
«Toutes les informations que 
je transmets aux citoyens 
sont tirés des procès-verbaux 
des réunions du conseil mu-
nicipal, le bulletin municipal 
ou tout autre document qui 
émane du conseil. Si les élus 
croient que les informations 
que je transmets sont des de-
mi-vérités, il faut croire que 
les informations véhiculées dans les procès-
verbaux sont également des demi-vérités. 
Je n’invente pas. Je puise mon information 
des documents publics du conseil.»

Les choses sérieuses
Jan ique L abel le  a  pr i s  le  temps 

d’analyser les états financiers 
2010 de la municipalité. Elle 
se pose notamment des ques-
tions sur l’augmentation des 
frais de l’administration gé-
nérale qui sont de 362 008 $ 
par rapport aux 304 755 $ 
prévus. À l’item de l’entretien 
du réseau routier (transport), 
on y indique une diminution. 
De 537 607 $ prévus, 428 
779 $ apparaissent dans les 
réal isat ions 2010. «Étant 
donné l’état lamentable de 
nos chemins municipaux, 
pourquoi ne pas avoir investi 
le montant budgété. Serait-ce 
qu’il y a trop de dépenses en 

administration générale ?»
Au niveau des loisirs et de la culture, on 

avait budgété la somme de 60 619 $ et le 
conseil n’en a dépensé que 28 215 $. «Je 
rappelle que nous n’avons pas de bibliothè-
que municipale à Aumond. Où l’argent a-t-
il été investi ?» En fait, l’administration 
générale représente 30 % de l’assiette fon-
cière de la municipalité contre 36 % au 
transport (entretien du réseau routier).

«Ce ne sont là que quelques questions 
auxquelles nos élus ne répondent pas. Ce 
sont leurs chiffres. Alors, quand on pose 
des questions, ils devraient être en mesure 
de nous répondre. J’ai toujours posé des 
questions dans le but d’informer les mem-
bres du Comité des citoyens. Tout simple-
ment !», conclut Janique Labelle.
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SYLVIE DEJOUY
 

LA GATINEAU – Pas toujours facile pour les 
jeunes de trouver un travail pendant l’été. Afin 
de les aider, le Carrefour jeunesse emploi de la 
Vallée-de-la-Gatineau (CJEVG) chapote les 
Coopératives jeunesse de services.

Il en existe une à Maniwaki, nommée «La 
Rescousse», dans les locaux du CJEVG. La 
seconde, appelée «Un atout pour la commu-
nauté», est à la maison des jeunes de Gracefield.

Le principe : chaque coopérative regroupe 
une quinzaine de jeunes, élèves en secondaire, 
âgés de 12 à 17 ans. De fin juin à mi-août, ils 
proposent de tondre le gazon, faire de la pein-
ture, laver les voitures, entretenir les piscines, 
garder les enfants, promener les chiens, faire 
des aménagements paysagers, etc.

Apprendre l’autonomie 
Les jeunes sont encadrés par deux anima-

teurs : Maxime Charron et Kassia Rice à 
Maniwaki, Jessica St-Amour et Annie-Claude 
Beaumont à Gracef ield. Ils sont aidés par 
Andrée David, agente de sensibilisation à l’en-
trepreneuriat jeunesse au CJEVG, et Audrey 

Lachapelle, du CJEVG. 
«Tous les jours, les jeunes doivent être au 

local pour répondre au téléphone, expliquent 
les animateurs. Une liste est faite, précisant 
quelles activités chacun peut faire. Nous les 
appelons à tour de rôle, afin qu’ils aient tous 
une chance de se faire une première expérience 
de travail.»

Les jeunes doivent aussi gérer la coopérative 
comme ils le feraient pour une petite entreprise. 
«Ils ont des responsabilités f inancières, par 
exemple remplir les chèques des paies, poursui-
vent les animateurs. Ils doivent acheter le ma-
tériel, faire de la promotion, du porte-à-porte, 
parler à la radio, trouver des nouvelles idées.»

Les contrats sont près des locaux donc les 
jeunes travailleurs n’ont pas besoin d’avoir de 
moyens de locomotion. Pour les habitants qui 
ont recours à leurs services, l’avantage est sur-
tout f inancier car c’est moins cher qu’une 
entreprise. 

Actuellement, les animateurs sont en pério-
de de recrutement. «Nous diffusons des annon-
ces partout, expliquent-ils. Nous allons dans les 
classes, surtout de secondaire 1, 2 et 3. Nous 
allons tenir des kiosques dans les écoles.»

Une nouveauté
Pour la première fois, un 

mini-camp entrepreneurial va 
être organisé fin juin, à un en-
droit qui reste à déterminer. 
«Pendant deux jours, les coo-
pérants vont être formés par 
les animateurs aux services of-
ferts, la connaissance de soi, 
l’importance du service, le 
fonctionnement d’une coopé-
rative, la santé et la sécurité, 
explique Andrée David. Ce 
sera très convivial, nous ferons 
de la cuisine, nous les aiderons 
à faire connaissance.»

Les Coopératives jeunesse 
de services découlent de la 
Coopérative de développe-
ment régionale Outaouais-
Laurentides. «Pour beaucoup des jeunes coo-
pérants, c’est leur premier job, précise Andrée 
David. Le but est de gagner de l’argent, appren-
dre à devenir responsable. C’est une bonne 
préparation pour intégrer plus tard le marché 
du travail.»

Maxime Charron a déjà été coopérant. Il en 
garde un bon souvenir : «Au-delà du travail, 
c’est l’occasion d’avoir du fun pendant l’été, de 
rencontrer des jeunes et s’amuser.»

Pour contacter la coopérative de Maniwaki, 
appeler au 819-441-1165 ; la coopérative de 
Gracefield, 819-463-4030. 

Comment décrocher son premier job ?

De gauche à droite : Maxime Charron, Andrée David, 
Kassia Rice, Jessica St-Amour et Annie-Claude 
Beaumont. 

«Je ne questionne pas en mon nom personnel» - JANIQUE LABELLE

Mme Janique Labelle, 
contribuable, et prési-
dente du Comité des 
citoyens d’Aumond.

MANIWAKI - La députée de Gatineau et 
adjointe parlementaire au Premier minis-
tre, Stéphanie Vallée, a félicité Armand 
Lafontaine, lauréat du Prix de reconnais-
sance des bénévoles en matière de véhicu-
les hors route (VHR), catégorie quad, volet 
Action régionale.

La cérémonie de remise des prix avait 
lieu mardi 24 mai, à l’Assemblée nationale. 
Le ministre délégué aux Transports, 
Norman MacMillan, les a donnés à deux 
bénévoles par région (30 lauréats), un pour 
la motoneige et un pour le quad. Parmi ces 
lauréats, deux grands gagnants ont été ho-
n o r é s  p o u r  l ’e x c e l l e n c e  d e  l e u r 
contribution.

Ce prix, qui en est à sa deuxième édi-
tion, vise à rendre hommage aux person-
nes qui se sont distinguées au sein de leur 
communauté par leur engagement et leurs 
actions en matière de véhicules hors route, 
spécif iquement pour la motoneige et le 
quad.

«Je suis très impressionnée du travail 
accompli par M. Lafontaine, a déclaré 
Stéphanie Vallée. Les gens du comté de 
Gatineau peuvent être f iers de compter 
parmi eux un citoyen aussi dévoué. Les 
activités de VHR reposent essentiellement 
sur les bénévoles et leur inestimable enga-
gement. Ces bénévoles sont à la base d’une 
activité qui génère des retombées économi-
ques de plus de 2 milliards de dollars et 
plus de 14 400 emplois dans les régions. 
Leur dévouement mérite d’être reconnu 
afin de les encourager à continuer leur bon 
travail.» 

En 2010, il y avait au Québec plus de 
545 000 VHR immatriculés, soit 175 075 
motoneiges et 370 112 VTT. La Fédération 
des clubs de motoneigistes du Québec 
(FCMQ) entretient un réseau de plus de 32 
000 km de sentiers. La Fédération québé-
coise des clubs quads (FQCQ) entretient 
un réseau de plus de 19 000 km de 
sentiers.

Bénévole et fier de l’être

 

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

Alain Guérette, cga

Courtier immobilier
alain.guerette@xplornet.com

Agence immobilièreTél.: 819-441-5445

François Lafrenière, cga

Courtier immobilier
franlafreniere@gmail.com

Veuillez prendre note que François Lafrenière fait maintenant équipe avec Alain Guérette qui s’est classé 
en 2009 et 2010 dans le top 3 % au Canada chez Royal Lepage. Que ce soit pour vendre ou acheter, Alain et 
François invitent la population de la Haute-Gatineau à les contacter.

Lac Murray. Plus de 200 pc de frontage. Superbe 
bungalow de plus de 2000 pc., 3 c.c., garage ou 
salle spa attaché, grand garage détaché. Superbe 
vue sur le Lac. Construction 50% 2004 et 50% 
2007. Céramique, bois franc, sous-sol ‘’walk-out’’. 
Chemin public. Moins 1 Km de chemin de gravelle. 
À qui la chance !  SIA 8445623

AUMOND

264 900 $

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

AUMOND

189 000 $

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

BLUE SEA

109 000 $

3, rue Lacroix, Gracefield, maison 
à étage et demi, près de la Rivière 
Gatineau, 3 chambres à coucher, 
poêle à bois -  SIA 8539893

GRACEFIELD

89 000 $

NOUVEA
U!

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

MANIWAKI

99 900 $

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

MANIWAKI

399 900 $
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Centre de formation 
professionnelle de

la Vallée-de-la-Gatineau

Centre de formation 
professionnelle de

Pontiac

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

AVEC LA
GÉNÉREUSE
PARTICIPATION
DE : 

Les gens ont un avis qui diffère beaucoup 
sur le sujet, mais sont quand même bien 
ouverts pour en parler.

Croyez-vous aux esprits? Avez-vous 
déjà pratiqué des sciences occultes? 
Pourquoi?

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

Si vous jouez 
sur PlayStation 3 

en ligne, vous savez très 
bien que le réseau a eu de gros 

problèmes, mais vous ne savez peut-être pas 
pourquoi. Eh bien imaginez-vous qu’un pirate 
du nom de GEOHOT aurait trouvé une faille 
dans le système PS3. Toutes les consoles, que ce 
soit la Wii ou la Xbox 360, et même la DSi ou 
la Psp, ont été piratées. 

Jusqu’à présent, pour pouvoir être capable 
de faire jouer un jeu copié, une copie illégale, 
le PlayStation 3 avait besoin d’un modchip. 
Le modchip est une puce que l’on installe à 
l’intérieur de la console. Mais là, le pirate 
GEOHOT a trouvé comment installer un 
logiciel dans la PS3 pour faire la même chose, 
donc, plus besoin de modchip.

Inutile de vous dire que Sony n’était pas 
trop content. Ils ont donc décidé d’avoir 
recours au système judiciaire et l’adolescent 
a perdu en cour contre Sony , ce qui n’est pas 
surprenant. Sauf que la communauté pirate 
n’a pas pris ça à la légère. Un groupe de 
pirates surnommé anonymous a décidé de 
mettre tout le réseau Sony hors-connexion. 

Le mois passé, ces pirates ont attaqué le 
PlayStation Network ainsi que Qriocity (un 
service de musique pour Sony) et d’autres 

services en ligne importants 
pour que Sony se 

fasse un revenu 
suffisant.

PAFF!!! tout le réseau par terre... plus rien 
ne fonctionne, et pire que ça, Sony ne sait pas 
comment le remettre sur pied. Finalement,  
ils ont dû faire appel à une aide extérieure. 
Ensuite, comme si ce n’était pas assez grave, 
les millions de personnes qui ont utilisé leur 
carte de crédit sur leur compte PSN pour 
acheter des jeux  font maintenant face à un 
problème potentiel : en effet, les numéros des 
cartes de crédit on été volés par ces mêmes 
pirates. 

Pour l’instant, le PSN est revenu, mais 
certaines parties, comme le PlayStation 
Store, ne sont pas encore en ligne. Sony 
nous dit que tout le système devrait être 
de retour pour la fin du mois de mai. 
Mais une chose est certaine, toute cette 
histoire leur a coûté très cher. Pour 
l’instant on parle de millions, et 
beaucoup de millions, en pertes. 

À mon avis, personne ne devrait 
avoir peur de se faire piquer ses infos 
personnelles ou bien son numéro 
de carte de crédit. Je pense 
surtout que le groupe de pirates 
a simplement voulu montrer à 
Sony de quel bois ils se chauffe. 
L’attaque est envers Sony et non 
envers ses usagers. 

Pour ramener tous ses sujets, 
Sony a décidé de compenser 
tous ceux qui on été touchés 
par la panne de réseau en 
leur offrant des jeux gratuits 
et des articles promo sur le 
PlayStation Home, alors 
dépêchez-vous d’aller voir 
c’est quoi avant que Sony 
ne change d’idée!

B0JEU

PlayStation Network PIRATÉ
---- Myriam, 
16 ans Camille, 

17 ans

-- - ----- -
Camille, 
13 ans

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

Francis, 
17 ans

-------

- -
Damon, 
17 ans

Oui, 
car mon grand-père 

est décédé et il est déjà 
venu me visiter et je n’ai 

pas pratiqué de sciences 
occultes.

Kévin fait tout son primaire et une partie de son secondaire à l’école 
primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield. La seule chose qui 

motive Kévin dans la vie, c’est le sport et c’est la seule 
et unique raison de sa présence à l’école.  Un de 

ses modèles est Monsieur Yves Bélisle, son 
professeur d’éducation physique.  Il lui en 

est très reconnaissant ! Toutefois, il laisse 
l’école.

Après un certain temps, suite aux 
encouragements de ses parents, il s’inscrit 
au Centre Notre-Dame-du-Désert à 
Maniwaki.  Il y trouve beaucoup de 
soutien, d’encouragement, et l’équipe-

école fait grande preuve de différenciation 
pour l’aider à persévérer.  
Très souvent, il vit des moments de 

découragement. Il vit beaucoup d’embûches; de 

mauvaises fréquentations, des fêtes trop fréquentes, des soirées trop 
arrosées, de plus, il dit que l’école ne lui apporte rien et en bref, il 
n’aime pas l’école. Heureusement, sa famille continue à le soutenir 
et à l’encourager. Kévin réussit à s’en sortir.  Il se prend en main et 
met ses priorités à la bonne place.  Il laisse l’emploi, trop payant, qu’il 
occupe depuis le secondaire I afin de prioriser ses études.

Il joint les rangs de la Cité Collégiale à Ottawa en technique de 
loisirs.

Aujourd’hui, Kévin occupe le poste d’animateur Bouffée d’oxygène 
dans l’établissement Cœur-de-la-Gatineau au grand plaisir des élèves !   

Le message que Kévin offre à ceux et celles qui ont des parcours 
difficiles et vivent du découragement, c’est de ne jamais lâcher, ne 
pas s’occuper des préjugés, de persévérer, de s’entourer de bonnes 
personnes et de garder le cap sur leurs objectifs.  Après la pluie, le 
beau temps ! 

Bravo Kévin !  

Oui, je crois qu’il y a des anges et des 
démons. Selon moi toutes les sciences 
occultes font partie du côté obscur.

Non, car 
je n’ai jamais 
vécu d’évènement relié 

aux sciences occultes. Je 
ne pense pas que ce soit vrai, 

mais je l’essayerai peut-être pour le fun.

Non, 
puisque je 

crois que ce n’est pas 
vrai, je pense que c’est juste des 

hallucinations. Il n’y a pas de vie 
après la mort et les sciences occultes 

ne m’intéressent pas et je n’y crois pas.

Oui, car 
j’ai déjà vécu 
et entendu des 

choses à propos 
d’évènements 

bizarres. Je suis très 
curieux face à tout cela.

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

Kévin Johnson-
Lachapelle

Téléphone :
819-463-2898

1-800-668-2998

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

d’assurance comprend

Desjardins, coopérer
pour créer l’avenir.

Centre financier aux entreprises
Les Hautes

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

144, St-Joseph
C.P. 323

GRACEFIELD
J0X 1W0

• Matériaux de construction
• Quincaillerie

• Portes et fenêtres
• Produits de la ferme

Jean-Serge
Rochon

Directeur général

Le parcours scolaire difficile de Kévin Johnson-Lachapelle
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PRIX IMBATTABLE

179 95 $ 199 95 $ 199 95$
Souffleur à essence BG 55 Scie à chaîne à essence MS 170 KombiSystème KM 55

NOTRE PLUS BAS PRIX JAMAIS VU TRÈS POLYVALENT!

Prix de détail suggéré 229,95 $ 
Moteur seulement

Souffleur à essence BG 55

13 
ACCESSOIRES  

À PARTIR  DE SEULEMENT 
 99 95$

KombiSystème KombiSystème 

ACCESSOIRES 
À PARTIR  DE SEULEMENT

99 95$

Prix de détail suggéré 229,95
Moteur seulement

KombiSystème KM 55

13
ACCESSOIRES 

À PARTIR  DE SEULEMENT

Accessoire 
coupe-bordure

Accessoire
souffleur

Accessoire
taille-haie

Accessoire 
cultivateur

Accessoire
taille-haieGRATUITE.

DEMANDEz À NOTRE PERSONNEL ACCUEILLANT  
DE PLUS AMPLES INfORMATIONS ET UNE 

DéMONSTRATION

TRÈS POLYVALENT!

149 95$
27,2 cm3 / 0,65 kW / 4,1 kg / 9,0 lb

NOUVEAU BAS PRIX

Coupe-herbe à essence FS 38

Prix de détail  
suggéré 189,95 $

Prix de détail  
suggéré 219,95 $

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

POUR UN TRAVAIL FACILE

95$
À PARTIR  DE SEULEMENT

95$

Accessoire

$
NOUVEAU BAS PRIX

TRAVAIL FACILE

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

Home DepotMD et Canadian TireMD sont des marques de commerce déposées de leur compagnie respective.  

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

†

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

 A. LOCATION LOU-PRO  
 80, Boul. St-RAyMond GAtineAu 819 777-8181 

 LeS ÉQUIPeMeNTS POIRIeR eT FILS  
 173, Rue GeoRGeS GAtineAu 819 986-8794 

 ÉQUIPeMeNT RD  
 19, Rue nilPhAS-RicheR GAtineAu 819 568-5512 

 LOCATION LOU-X  
 605, Boul. MAloney eSt GAtineAu 819 669-5689 

 QUINC. R CUBe  
 924, cheMin RiveRSide WAkefield 819 459-1133 

 ÉQUIP. ST-ANDRÉ  
 363, Route 321 Sud St-AndRé-Avellin 819 983-2229 

 YVON ROBeRT  
 1999, cheMin de lA MontAGne luSkville 819 455-2497 

 eARL LePINe  
 1235, chAPeAu WAlthAM Rd. chAPeAu 819 689-2972 

 LOCATION GRACeFIeLD  
 37, Rue St-JoSePh GRAcefield 819 463-2160 

 PeRFORMANCe PLUS M.S.  
 197A, Boul. deSJARdinS MAniWAki 819 449-3273

Pour de formidables économies  
et un service hors pair, 

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

Agence de bassin versant des 7
www.abv7.org

L’Agence de bassin versant des 7 
vous invite à  son Assemblée générale annuelle 2011

Endroit L’Auberge des Deux Rives
339, chemin du Lac Ste-Marie
Kazabazua, Québec

Date Lundi, le 20 juin 2011, à 18h30

Inscription Par téléphone au 819-771-5025 ou
par courriel à claire.desjardins@abv7.org

Saviez-vous que le nom de notre organisme a été choisi pour  évoquer  les sept  principales rivières qui coulent sur le territoire:
Blanche ouest, Coulonge, Dumoine, Gatineau, Noire, Quyon et une partie des Outaouais
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JEAN LACAILLE

MANIWAKI - Après plus de 100 ans 
d’absence, le dindon sauvage revient ha-
biter les forêts de la Val lée-de-la-
Gatineau et le cheptel augmente chaque 
année depuis son implantation au début 
des années 2000.

On en comptait 5 000 en 2006, 7 000 
en 2007 et 10 500 en 2009. S’il y en a un 
peu partout dans la Val lée-de-la-
Gatineau, il prolifère dans la région de 
Pontiac et dans la MRC des Collines de 
l’Outaouais, particulièrement à La Pêche 
et Val-des-Monts. Il est même devenu un 

très bon voisin pour les résidents du vil-
lage de Ste-Cécile-de-Masham.

Dans la Vallée-de-la-Gatineau, on en 
dénombre plusieurs à Gracef ield, 
Kazabazua, Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau et Cayamant. Les dindons sont 
particulièrement prisés à Noël et à l’Ac-
tion de grâces. Il sont, en fait, les ancêtres 
de nos dindons domestiques. Ils ont été 
domestiqués par les colons européens à 
leur arrivée en Amérique du Nord. Le 
déboisement, le réchauffement climati-
que et l’expansion des terres agricoles 
vers le nord ont fait en sorte que les din-
dons sauvages ont agrandi leur territoire 

aux États-Unis pour atteindre la région 
de la Montérégie l’Ontario au cours des 
années 1980.

La polygamie
Le dindon mâle est polygamme. Il 

peut donc s’accoupler avec plusieurs fe-
melles ce qui explique l’augmentation 
rapide des populations. À leur arrivée, en 
2000, il a fallu en interdire la chasse pour 
le préserver. Il est maintenant permis de 
le chasser pendant douze jours en mai.

Depuis leur arrivée, les observateurs 
ont vite réalisé qu’ils s’adaptaient très 
bien aux territoires agricoles et boisés et 
spécifiquement dans les zones où abon-
dent le cerf de Virginie.

Le retour du dindon sauvage
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JEAN LACAILLE
 

AUMOND - Après deux ans de pourparlers 
et d’échanges avec les décideurs régionaux, 
Jean-Pierre Lefebvre, un artisan d’Aumond, 
vient de lancer son entreprise Les Maisons en 
bois rond J.P.L, la première du genre dans la 
Vallée-de-la-Gatineau.

«J’ai consulté le Centre local de développe-
ment de la Vallée-de-la-Gatineau qui m’a bien 
aiguillé en réalisant une étude du marché et 
en montant mon plan d’affaires. Je suis très 
fier de la concrétisation de ce projet d’autant 
plus que le gouvernement du Québec encou-
rage fortement l’utilisation du bois dans la 
construction. La demande est de plus en plus 
grandissante pour ce type de maison et je 
compte  20 a ns  d’ex pér ience  da ns  le 
domaine.»

Étant reconnu comme un artisan, l’entre-
preneur Jean-Pierre Lefebvre n’aura pas be-
soin d’un permis de la Régie du bâtiment du 
Québec. La raison est très simple : les maisons 
en bois rond sont construites avec des outils 
non-traditionnels. Pas de clous, pas de vis !

Jean-Pierre Lefebvre habite une maison en 
bois rond qu’il a construite lui-même sur le 
chemin de la rivière Gatineau à Aumond. Il 
complètera sous peu la maison-modèle 
construite tout près de sa résidence et qui a 
déjà trouvé preneur.

Un expert dans le domaine
Jean-Pierre Lefebvre compte 20 ans d’ex-

périence dans le domaine et il n’en est pas à sa 
première maison. Il a contribué à la construc-
tion de 32 maisons en bois rond un peu par-
tout au Québec. Il a construit onze maisons 
tout seul, dont une à Mont-Tremblant et les 
autres un peu partout dont à la Baie James, à 

S a i n t e -T h é r è s e - d e - l a 
Gatineau, à Kitigan Zibi 
Anishinabeg, Gatineau et à 
la rivière Blanche.

Les produits dérivés
Toutes les maisons si-

gnées Jean-Pierre Lefebvre 
sont construites dans le style 
scandinave. De plus, il peut 
habiller ses maisons de por-
tes d’arche, de clôtures en 
bois rond et y ajouter tous 
les produits dérivés du bois, 
du gazébo en passant par la 
poubelle.

Le promoteur fera appel 
à des sous-contractants pour 
l’électricité, le chauffage et 
la plomberie. Les maisons sont construites en 
pin ou en cèdre, selon les spécif ications du 

client. Les éventuels ache-
teurs pourront avoir recours 
à des plans architecturaux 
s’ils le désirent. Des projets 
de construct ion majeurs 
pointent déjà l’horizon qui 
auront un impact direct sur 
les succès de son entreprise. 
Dès le départ, deux emplois 
seront créés et d’autres pour-
raient s’ajouter à moyen et 
long terme.

«Je suis à la disposition 
des gens qui pourraient être 
intéressés par ce type de 
maisons. Ils n’ont qu’à com-
muniquer avec moi au 819-
441-4216. Je me ferai un 

plaisir de les informer et leur faire valoir les 
avantages d’une construction en bois rond».

Les maisons en bois rond reviennent à la mode

Jean-Pierre Lefebvre, d’Aumond, 
compte plus de 20 ans d’expérien-
ce dans la construction de mai-
sons en bois rond.

MANIWAKI – «Ce diplôme, vous pouvez en 
être fiers.» Sept employés du Château Logue 
hôtel golf resort, ont été honorés, vendredi 27 
mai, à l’occasion d’un 5 à 7, pour leur réussite au 
Programme de reconnaissance professionnelle 
emerit, du Conseil québécois des ressources hu-
maines en tourisme (CQRHT). 

Compétences reconnues
Ce programme valide «les compétences acqui-
ses sur le terrain par un employé, un superviseur 
ou un gestionnaire en tourisme, dans l’exercice 
de sa fonction».
Les sept employés ont suivi une formation, passé 
un examen de connaissances et ils ont été éva-
lués sur place. Le certificat qui leur a été remis 

reconnaît que leurs compétences col-
lent aux normes. 
«Ce programme a été conçu par et 
pour les entreprises de l’industrie tou-
ristique, assure la directrice générale 
du CQRHT, Adèle Girard. Il est re-
connu partout au Canada. Au Québec, 
plus de 1 200 travailleurs se sont déjà 
inscrits et à l’échelle canadienne on en 
compte plus de 18 000.» En Outaouais, 
le Château Logue est la première en-
treprise touristique à intégrer le 
programme. 

Fierté
Parmi les sept employés, Bernise 
Robitaille, préposée à l’entretien ména-
ger, affirme avoir appris beaucoup de 
choses : «Notamment être sociale avec 
les gens, avoir un bon contact avec les 
clients. Cela m’a permis d’évoluer.»
Pour Réjeanne Courville, qui occupe 
le même poste, «la tâche semblait très 
difficile au début car nous n’avions ja-
mais entendu parler d’un tel program-
me. Avec de la persévérance, l’aide de 
nos superviseurs et l’encouragement de 
l’équipe, nous avons tous réussi avec 
fierté à améliorer nos compétences et 
not r e  compréhen s ion  de  no s 
responsabilités.» 
Et Louise Sirois, gouvernante, d’ajou-
ter : «Nous avons appris des techniques 
pour améliorer notre productivité, of-
frir le meilleur service à notre clientèle 
et augmenter notre conf iance en 
nous.»

Retombées positives
Même satisfaction côté employeur. «Le 
programme nous a permis de constater 
de nombreuses retombées positives au 

sein des membres du personnel, explique Patrice 
Lacroix, directeur général du Château Logue. 
Les clients apprécient l’amélioration de la qualité 
du service, recommandent davantage l’établisse-
ment et reviennent.»
Côté gestion, il affirme que «nous communi-
quons plus eff icacement nos attentes aux 
employés».

Les récipiendaires
Réjeanne Courville, préposée à l’entretien mé-
nager ; Maryon Lapratte, coordinatrice des évé-
nements ; Thérèse L’Heureux, préposée à l’en-
tretien ménager ; Jonatan Peuvion, auditeur de 
nuit et responsable du réseau informatique ; 
Bernise Robitaille, préposée à l’entretien ména-
ger ; Ginette Rochon, préposée à l’entretien mé-
nager ; Louise Sirois, gouvernante. 

Un diplôme de 
plus sur le CV

Les récipiendaires avec,  première en partant de la gauche, Louise Boudrias, présidente de Tourisme Outaouais ; premier 
en partant de la droite, Patrice Lacroix, directeur général du Château Logue ; à sa droite, la directrice générale du CQRHT, 
Adèle Girard ; à sa droite, Michel Lacroix, président et co-propriétaire du Château Logue.

N’oubliez pas de voter tous les jours
MANIWAKI – Soutenez une bonne cause, 
sans ouvrir votre porte-monnaie ni donner 
beaucoup de votre temps. C’est simple et rapi-
de. Il suff it d’un clic sur Internet pour aider 
Mani-Jeunes à s’acheter sa fourgonnette.

Hélène Marga, directrice, et Maude St-Jean, 
coordonatrice, ont inscrit la maison des jeunes 
au concours «Ici c’est mieux», organisé dans 
tout le Canada par Pepsi. Son projet «Roulons 
en région !» entre dans la catégorie «vie de 
quartier», qui concerne des projets communau-
taires. Pepsi propose plusieurs bourses. La mai-
son des jeunes espère obtenir celle de 100 000 
dollars. 

Jusqu’au 30 juin, tout le monde est invité à 
voter sur le site Internet du concours, www.
icicestmieux.com. Les votes sont limités à un 
par 24 heures. Mani-Jeunes appelle donc à 
avoir quotidiennement une pensée pour eux et 
à voter une fois par jour. Il est important que le 

plus de personnes possible le fasse, car c’est le 
nombre de votes qui détermine le gagnant.

83 projets sont en lice pour la bourse de 100 
000 dollars. Celui qui recueillera le plus de 
suffrages remportera l’argent. Mani-jeunes 
occupe pour le moment la 28e place. Donc 
parlez-en un maximum autour de vous af in 
d’offrir toutes les chances possibles à Mani-
Jeunes d’acquérir sa fourgonnette.

Pour emmener les jeunes aux activités, les 
animateurs utilisent leurs voitures personnelles. 
Pour les grands déplacements, ils louent un bus, 
ce qui coûte cher : 350 dollars pour aller à 
Mont-Laurier. 

Pratiquement tout le budget des activités est 
donc alloué au transport. Avoir sa propre four-
gonnette permettrait à la maison de jeunes de 
diversifier les sorties. 

Site Internet du concours : www.icicest-
mieux.com

Hors bord 50 ph Yamaha 2007 4 temp,
à poigné pour les vrais pêcheurs, avec 
trailler galvanisé, 3 sièges delux sonar

Crestliner Canadian 16´ 2006

11 999$NE MANQUEZ PAS ÇA : 

Les Sports

ET FRÈRES



L A  G A T I N E A U  –  P i e r r e t t e 
 Lapratte, directrice adjointe du centre 

Jean-Bosco, et Kim Lafond, responsa-
ble de la levée de fonds afin de construi-

re un nouveau centre, 
avaient rendez-vous 
a u  M o u l i n  d e 
Wakef ield, vendredi 
13 mai. Les deux fem-
mes ont eu la surprise 
de rencontrer le pre-
m i e r  m i n i s t r e , 
Stephen Harper. 

E l les ont d iscuté 
avec l’ancien député 
c o n s e r v a t e u r  d u 

Pontiac, Lawrence Cannon, qui a af-
firmé avoir parlé à Mathieu Ravignat. 
Selon lui, son successeur serait «prêt à 
continuer à soutenir le Centre Jean-
Bosco dans son projet, de quelque façon 
que ce soit».

L’équipe du centre a aussi rencontré 
Mathieu Ravignat, vendredi 20 mai. 
«Il appuie le projet qu’il juge prioritaire 
pour la rég ion, a f f i rme P ierret te 
Lapratte. Nous sommes rassurées suite 
à cette rencontre et ravies de continuer 
ce dossier en compagnie de notre 
député.» 

SYLVIE DEJOUY
 

MANIWAKI - Le Centre Jean-Bosco ouvre 
ses portes au public lundi 6 juin, de 10h à 
14h, dans le cadre de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées. 

«C’est ouvert à tous, expliquent Sylvie 
Grégoire et Yvon Saumure, enseignant en 
for m at ion  i n t ég r a t ion  s o c i a le  à  l a 
Commission scolaire des Hauts-Bois de 
l’Outaouais, éducation des adultes. Pas seu-
lement aux personnes handicapées et à leurs 
familles, qui en général nous connaissent 
déjà. Cette journée est destinée à sensibiliser 
tout le monde, faire découvrir à tous les ha-
bitants ce que nous faisons ici, démystifier.»

Le Centre Jean-Bosco compte 22 élèves. 

Sylvie Grégoire travaille 
beaucoup la peinture avec 
sa classe, «comme moyen 
d ’e x p r e s s i o n » .  Yv o n 
Saumure travaille surtout 
la couture. «Il s’agit de dé-
velopper leur créativité, 
découvrir leurs capacités et 
potentiels», précisent les 
deux enseignants.

Cette journée portes-
ouvertes est l’occasion de 
découvrir notamment la 
classe d’informatique du 
Cent re Jean-Bosco,  le 
Centre de récupération de 
vêtements, l’atelier de fabri-
cation de leurres. 

«Les élèves vont recevoir les visiteurs, 
poursu ivent Sylv ie Grégoire et Yvon 
Saumure. Ils adorent ça. Ils sont tous à l’aise 
avec les gens.» 

A 11h, le porte-parole de la SPQH Centre 
Jean-Bosco apportera son témoignage à tra-
vers le thème : «Le plaisir du travail-étude 
amène l’évolution.»

Pour parler de ses élèves, Sylvie Grégoire 
aime citer un texte : «Tenant compte que la 
personne qui a une déficience intellectuelle 
peut, par des activités d’éveil aux arts, déve-
lopper son imagination, sa créativité, ses 
émotions, son sens de l’observation, nous 
pouvons formuler l’hypothèse que certaines 
de ces personnes pourraient développer une 
certaine spécialisation qui tiendrait compte 
de leurs goûts et de leurs capacités.»
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Découvrez les coulisses de Jean-Bosco

La classe de Sylvie Grégoire. Les élèves accueilleront 
l e s  v i s i t e u r s  à  l ’o c c a s i o n  d e  l a  j o u r n é e 
portes-ouvertes. 

Le Premier ministre soutient Jean-Bosco

De gauche à droite : Lawrence Cannon, Pierrette 
Lapratte, Kim Lafond et Stephen Harper.



MANIWAKI – Mission accomplie pour la 
SOPFEU. Mercredi 25 mai, un souper-spa-
ghetti était organisé, Chez Martineau, par le 
comité du 8e Cyclothon des employés de la 
SOPFEU. Cette levée de fonds a permis 
d’amasser près de 1 400 $ pour deux orga-
nismes communautaires de la région : la 
Maison de répit du Lac Grenon et la 
Fondation Le Terrier.
La SOPFEU remercie «tous les collabora-
teurs qui ont contribué à l’organisation de 
cet événement et tous les gens qui se sont 
déplacés». Près de 115 personnes ont dégusté 
un spaghetti au coût de 10$.

Septembre 2011 : Cyclothon 
Le 8e Cyclothon des employés de la 
SOPFEU aura lieu les 22, 23 et 24 septem-
bre, dans les régions de l’Outaouais et des 
Laurentides. Les participants devront par-
courir près de 290 kilomètres à vélo. 
Tous les montants recueillis par les levées de 
fonds d’ici la fin du 8e Cyclothon serviront à 
aider les deux organismes cités plus haut. 
Depuis la première édition en 2004 jusqu’à 
la septième édition en 2010, les organisateurs 
des Cyclothons ont versé plus de 80 000 $ à 
des organismes de diverses régions du 
Québec.

Les organismes
La fondation Le Terrier est un organisme à 
but non lucratif qui accueille des jeunes de 6 
à 12 ans pour les vacances d’été. Des  
familles défavorisées peuvent bénéficier de 
camps de vacances à des tarifs réduits ou 
même de séjours complètement gratuits. En 
2010, 30 enfants y sont venus gratuitement 
et 35 enfants ont profité de tarifs réduits. 
Pour plus de détails, visitez la page Facebook 
du Camp le Terrier.
Depuis septembre 2006, le Centre plein air 
du Lac Grenon, à Messines, offre un service 
de répit en collaboration avec des interve-
nants du milieu. Le tout est entièrement 
aménagé, avec tous les équipements ainsi 
qu’une salle de bain adaptée pour recevoir 
des personnes à mobilité réduite. Des repas 
chauds et le service aux chambres sont of-
ferts. Pour plus d’information, visitez le 
www.lacgrenon.com sous l’onglet Service de 
répit.

Faire un don
Pour plus de détai ls concernant le 8e 
Cyclothon des employés de la SOPFEU, 
consulter le site Internet du Cyclothon au 
lien suivant : https://sites.google.com/site/
cyclothonsopfeu/ 
Les personnes qui le souhaitent peuvent 
adresser leurs dons à Hervé Guy à l’adresse 
suivante : Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU), Cyclothon 2011, 
Aéroport de Maniwaki, C.P. 50, Maniwaki 
(Québec), J9E 3B3. 
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1 400 dollars pour deux belles causes

Devant de gauche à droite : Brigitte David, Dominique Éthier, Marc Clément, Russel A. 
Fraser et Joanie Côté.  Derrière de gauche à droite : Martin Carle, Cédric Mainville et 
Daniel Chalifour. Absents : Ken Bérubé, Hervé Guy et Martin Coulombe
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Partenaires
de votre milieu

Les caisses Desjardins de la Vallée-de-la-Gatineau

10 000 $ au projet « Agir ensemble et réussir » 
pour améliorer la persévérance scolaire dans la 
Vallée-de-la-Gatineau

10 600 $ pour la mise en valeur des potentiels 
agricoles et agroalimentaires de la  
MRC Vallée-de-la-Gatineau

43 000 $, répartis sur 4 ans, pour l’achat du nouveau 
minibus de la Fondation du Centre de santé et de 
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire Desjardins Gracefield
32, rue Principale, Gracefield
819 463-2849 ou 1 800 663-8985

Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
100, rue Principale Sud, bureau 29, Maniwaki
819 449-1432 ou 1 877 849-1432

www.desjardins.com/ristourne

Surveillez votre compte pour le dépôt de votre ristourne :
24 mai – membres de la Caisse populaire Desjardins Gracefield
6 juin – membres de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau

Un autre avantage unique 
à votre caisse Desjardins !

La ristourne
Un petit plus qui nous distingue...

963 200 $
En ristournes aux membres

+ 190 000 $
En ristournes collectives 
versées au milieu

= 1 153 200 $
Pour vous remercier 
de votre confiance !
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MANIWAKI - La 
ville de Maniwaki 
est belle en tou-
t e s  s a i s o n s . 
Particulièrement 

l’été alors que les 
pouces verts font pous-

ser les fleurs et les plantes partout sur le 
territoire. Les employés des parcs et des 
espaces verts de la ville sont actuellement 
à l’oeuvre pour garnir tous les secteurs de 
fleurs et de plantes pour rehausser l’envi-
ronnement dans lequel on vit. Et leur travail 
mérite d’être souligné. Que des fleurs pour 
un travail admirablement bien exécuté.

Depuis plusieurs années, la ville de 
Maniwaki ne ménage pas les efforts afin 
d’embellir et rehausser la qualité de son 
environnement urbain. Les pouces verts 
maniwakiens sont en pleine période de 
plantation. Vous les verrez partout, dans 
les six secteurs de la ville, à genoux, à 
planter fleurs, plantes et arbustes pour re-
hausser l’image de la ville.

Une roUtine essentielle

Les pouces verts de la ville profitent de 
cette période pour informer les citoyens 
des techniques horticoles qu’ils utilisent 
dans la plantation et l’entretien des fleurs, 
des plantes et des arbustes qui leur sont 
fournis par des commercants locaux.

Vous savez que les fleurs, les plantes 
ont besoin d’une fertilisation. Il est primor-
dial d’effectuer ce travail pendant que la 

plante ne manque pas d’eau et que l’appli-
cation de fertilisants doit s’effectuer tous 
les 10 à 15 jours, sans interruption, de mai 
à octobre.

Pour que les fleurs et les plantes conser-
vent leur éclat et leur vigueur, il faut les 
nourrir adéquatement. C’est un travail de 
bénédictin. Il faut tailler les vivaces, les 
a r b u s t e s  e t  l e s  p e t i t s  a r b r e s . 
Préalablement, il faut nettoyer les espaces 
verts. Les papiers et les mégots de ciga-
rettes jetés ça et là dans la ville retardent 
les travaux essentiels d’entretien. Il faut 
installer les bordures de plastique, la terre, 
le géotextile, le paillis et les engrais. Il faut 
planter les annuelles, les vivaces, les 
arbustes, les arbres et les bulbes.

Il faut également concevoir et réaliser les 
aménagements paysagers qui 
di f fèrent d ’un endroit  à 
l’autre.

le grand ménage 
dU printemps

Avant d ’amorcer 
l’aménagement des 
54 sites paysagers 
de la ville, les pouces 
ver ts procèdent au 
g rand  ménage  du 
printemps. Il faut tout 
nettoyer : les papiers 
qui jonchent le sol, le 
verre, les sacs et même 
l e s  e x c r é m e n t s 

d’animaux, plus précisément de chiens qui 
sont laissés sur place par les citoyens. 
Pourtant, ils n’ont qu’à les déposer dans un 
sac laissé sur place. Et ce scénario devra 
être répété plusieurs fois au cours de l’été 
parce que des gens ne respectent pas leur 
environnement.

Et, par la suite, il faut racler, tailler les 
haies, couper les grosses branches et 
certains arbres. Il faut tondre le gazon à 
l’aide de tracteur, de tondeuse, de dé-
broussailleuse. Il faut s’assurer de laisser 
un sac pour les excréments d’animaux. Les 
pouces verts demandent d’ailleurs la colla-
boration des citoyens 
dans leur défi de 

conserver la ville le plus propre possible.
Maniwaki a gagné ses Fleurons grâce à 

l’excellent travail de ses employés aux 
parcs et espaces verts de même que la 
collaboration de certains citoyens qui n’hé-
sitent pas à fleurir leur résidence.

Pour que la ville conserve sa beauté, les 
pouces verts maniwakiens demandent la 
collaboration des citoyens en évitant de jeter 
leurs mégots de cigarette au sol et en net-
toyant les excrémentsde leurs animaux. Ils 
invitent tout particulièrement les gens qui se 
regroupent pour discuter de s’assurer de 
nettoyer les lieux avant de repartir.

Nous connaissez-vous ?

Les employés des parcs et des espaces verts de la ville de Maniwaki, les fameux pouces verts, sont Sandra Payette, Ginette Danis, 
Jean-Yves Sicard, Denis Major, Bernard Grondin, Richard Lafrance, Richard Gauthier, Henri Taché, l’étudiant Jean-Christophe 
Fournier, et les deux étudiants qui se joignent à l’équipe cette semaine, Jennifer Beaudoin et Nicolas Tutle-Perreault.
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Les membres du conseil d’administration et la direction 
du CPE La Bottine sont honorés de souligner le travail 

remarquable accompli par son personnel.
Marthe Tremblay
Janique Gagnon

Isabelle Lefebvre-Sirois
Stéphanie Brazeau

Simone Aubé Larivière
Audrey Robitaille

Anna Lefebvre
Ruth Nevins-Cousineau

Mélanie Renaud
Jessica Turpin-Crytes
Christianne Cloutier

Marie-Michelle Duquette

Agathe Pelletier
Nicole Michaud

Carole Lefebvre-Céré
Liane Tremblay

Marianne Marois-Vachon
Bianka Bélanger

Des félicitations toutes particulières à …

Lyse Trudel
pour ses 25 années
de loyaux services
au CPE La Bottine.

Merci de la marque
si précieuse que
vous laissez dans

le parcours éducatif
des tout-petits…!

LE CENTRE DE LA PETITE 
ENFANCE LA BOTTINE

célèbre la semaine des services de garde
du 30 mai au 3 juin 2011
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DIVERS : 
4 JUIN • Dans le cadre de la Fête des 
voisins 2011, le Club FADOQ (Âge d’or) 
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau organise une 
vente de débarras et de pâtisseries à l’école 
Laval le samedi, 4 juin de 10h à 15h. Si vous 
avez des articles à donner, svp contacter 
Diane 441-3629 ou Lisette 449-7289
• Samedi de 9h à17h: Centre communautaire 
du Lac Sainte Marie Journée porte ouverte, 
infos: appeler au 467-5437
5 JUIN• Dimanche à 14h: Église Unie Trinité 
de Kazabazua: Service commémoratif. Tous 
bienvenus!
• Dimanche à 13h: Club 5 miles Beaver 
Club: Rencontre annuelle des membres, 
infos: appeler Line au 467-2859.
7 JUIN • Le club d’âge d’or de Lac Ste-
Marie, organise une sortie au casino (lac 
lemay à hull le 7 juin. Confimez votre 
présence avant le 3 juin 2011 à Denise au 
467-3378 ou à Pierrette au 467-4093 pour 
plus d’informations. Bienvenue à tous.
• 
• Le Club de l’âge d’or de Lac Ste-Marie 
organise une sortie au Casino Lac Lemay à 
Hull le 7 juin, confirmez votre présence avant 
le 3 juin à Denise Villeneuve au 467-3378, 
bienvenue à tous!
11 JUIN • Samedi de 9h à 16h: Parc du 
centre communautaire du Lac Sainte 
Marie: Grande vente de Garage, dons 
acceptés ou 10$ la table. Infos ou réservation 
Louise Thérien-Hummell au 467-4388.
• Samedi: Club de Golf Mont Ste Marie; 
Tournoi au profit de la Société canadienne 
du cancer en mémoire de Nicole Knight, 
infos et enregistrement Cindy Knight au 819-
210-0893
12 JUIN • Le dimanche, le Club de l’âge d’or 
de Cayamant «Les porteurs de bonheur»  
tiendra  son  souper mensuel suivi d’une 
soirée dansante   à la salle municipale  
de  Cayamant. Le coût est 8$. Le repas 
sera servi à 17h30. Apportez votre propre 
consommation. Pour infos communiquer 
avec Violaine au 463-4117 ou Léona au 463-
1035. 
• Dimanche à 11h: Église Unie Trinité de 
Kazabazua: Service commémoratif. Tous 
bienvenus!
13 JUIN • Le Club de l’âge d’or de 
Cayamant «Les porteurs de bonheur» 
invite ses membres à la réunion générale 
annuelle  avec élections le 13 juin à 18h30 
à la salle municipale de Cayamant. Pour  
bulletins de mise en candidatures ou pour 
plus d’informations, nous vous prions de 
communiquer  avec Lise au 463-1814 ou 
Jeannine au 463-4595  avant le 9  juin, 2011.
14 JUIN • Mardi à 13h30: Centre Héritage 
de Low: Club de l’âge d’or de Low Lets make 
a deal, infos: Brenda au 422-1865
18 JUIN • Samedi de 8h à 12h: Aréna de 
Low: Vente de Garage, lave auto, pâtisseries 
et vente garage. Infos: Joe O’Sullivan
• Samedi: Les municipalités de Kazabazua, 
Lac Sainte Marie, Low Alleyn et Cawood 
(Danford Lake): Échanges municipales 
et journée du tourisme. Maison ouverte 
des sites publics municipaux, centres 
communautaires et aires de jeux, aréna, 
bibliothèques, anciennes églises etc. Venez 
voir ce qu’ont ces municipalités à vous offrir! 
Divertissement, visite organisée etc. De 
l’information sera diffusée via les journaux, 
radio etc. Amener votre famille, amis et 
connaissances à venir connaitre notre 
région!
19 JUIN • Samedi à 17h: Le Club lions de 
Low au Lac Tucker de Low  souper d’homard 
et steak
Infos ou billets contacter Lion Andy Miljour 
467-4302
21 JUIN • Mardi à 13h30 : Centre Héritage 
de Low: Club de l’âge d’or de Low Bingo et 
banquet de fin d’année, infos: Brenda 422-
1865

22 JUIN • Mercredi de 18h: Bibliothèque de 
Kazabazua: Cercle de lecture pour adultes 
français, échange de commentaires sur les 
livres lues avec un léger goûter. Infos: 467-
5746
25 JUIN • Samedi de midi à minuit: École 
de Venosta: Pique-nique annuel de Église 
Our Lady of Sorrows et Spectacle d’autos. 
Service, souper de 15h30 à 18h, musique 
(début 12h), tirage télé 42’’ Plasma et 
Convertible Camaro2001 Z28. Levée de 
fonds pour église. Infos: Peter Mulrooney 
422-3259
26 JUIN • Dimanche de 13h à 14h  (à 
confirmer): Bibliothèque de Kazabazua: 
Début du cercle de lecture pour enfants, 
infos: 467-5746.
• Dimanche à14h30: Eglise Holy Trinité 
Anglican Service Commémoratif.
• Dimanche de 16h à 18h: Centre 
communautaire Bethany de Danford: 
Souper jambon et fèves au lard des dames 
de l’église Anglicane Sainte Trinité, infos: 
Gisèle 467-3317
29 JUIN • Mercredi à 19h30: Bibliothèque 
de Kazabazua: Cercle de lecture pour 
adultes anglais, échange de commentaires 
sur les livres lues avec un léger goûter. For 
information Linda 467-4464
30 JUILLET • BAZAR  Samedi de 8h à 
14h au sous-sol de l’église Saint-Roch de 
Cayamant. Il y aura vente de pâtisseries, 
conserves, artisanats et articles divers. Tous 
les profits iront à notre église. Les gens ayant 
des choses à donner pour notre bazar sont 
priés de communiquer avec Claire 463 0511 
ou Violaine 463 4117
Tous les 1er dimanche du mois :
• Chevaliers de Colomb, Conseil 12704, de 
Poltimore Denholm: brunch, salle Fair Hall.
Tous les 2 dimanches du mois : 
• Tournoi de cribbles au Bar du Draveur à 
compter de 11h, infos: 438-2886
Tous les dimanches : 
• Église dans les maisons; venez participer, 
à 10h au 492, de la Montagne, Maniwaki, 
relation d’aide gratuite, infos: 441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir 
de 13h30, rencontre de musique country, 
apportez vos instruments, infos au 210-2625
• Il y aura Messe à l’église St-Roch du 
Cayamant  à 9h30.
• Église baptiste Maniwaki, à 9h45, 
cantique, sermon bilingue, infos: 449-2362.
• Bar du Draveur à Grand-Remous, à 13h30, 
rencontre de musiciens, infos au 438-2880
Tous les lundis :
• Bel âge de Blue Sea: Vie active à 13h30 à 
la salle municipale, infos au 463-2485.
• Joyeux Copains de Montcerf-Lytton, Vie 
Active, à 13h30 au centre communautaire, 
infos: 441-3844.
• À 19h30, soirée de sacs de sable au centre 
récréatif du lac Long, infos: 463-4324 
• Whist-Militaire, à 19h, organisé par 
l’AFEAS et l’âge d’or de Bouchette (sauf le 
1er lundi)
• De 16h30 à 19h30, l’école secondaire St-
Michaels de Low: Internet haute vitesse 
sans café. Pour toute la population, infos: 
Lyne au 422-3584 
• Au Centre communautaire de Kazabazua: 
Soirée des jeunes à la maison des jeunes. 
Activités organisées tous les lundis de 18h à 
19h pour les jeunes de 8 à 12 ans et de 19h à 
21h pour les jeunes de 12ans à 17ans. Info: 
appeler Kevin Lachapelle au 467-3520
• À 19h: centre communautaire de Kazabazua 
Classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 463-
4024
• Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie, soirée 
de dard à 19h, infos: M. André Kenney au 
467-4367
• Centre culturel et bibliothèque de 
Kazabazua: Programme S.M.A.R.T. perte 
de poids, maintien de poids et bonne 
alimentation, gratuit à 18h en français et 19h 
en anglais. Enregistrement en tout temps 

durant la session, infos: Rose Marie ou 
Michel au 467-3077
Tous les mardis :
• Bel âge, Wist militaire à 19h, à la salle 
municipale de Blue Sea. Infos: 463-2485
• Les Amies du bricolage seront au sous-
sol de l’église St-Patrick (rue des Oblats), de 
13h à 15h, infos: Anna au 449-2325
• Le Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse: les 
P’tits mardis dès 10h au local du Club au 
sous-sol de l’école Laval, infos: Ginette au 
441-0974 
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie 
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à 
la Place Oasis, infos: 438-2038
• À 19h: centre communautaire de 
Kazabazua, classe avancée d’aérobie 
Bonnie Miljour, 463-4024
• Les ami(e)s du bricolage sont au sous-sol 
de l’église St-Patrick (rue des Oblats) de 13h 
à 15h, infos: Anna au 449-2325
• À 13h30: Centre Héritage de Low: club 
de l’âge d’or de Low, jeux pour âge d’or, 
à l’exception des derniers mardis du mois, 
infos, appeler Brenda au 422-1865
• CAPVG: cours de dessin, aquarelle, tous 
les mardis de 13h30 à 15h30 et de 18h30 à 
20h30, inscription : 819-306-0678, 252, boul. 
Déléage. Cours de sculpture sur bois tous 
les jeudis, 17h30 à 19h30. Inscription: 819-
306-0678.
• Centre de santé Vallée-de-la-Gatineu, 
CLSC - 334, route 105 Low, infos: 422-3548 
- Ouvert tous les jours de 8h à 16h. 
• De 9h à 11h30: atelier couture, artisanat 
et cuisine pour tous les parents - De 10h à 
12h: Venez discuter d’alimentation chez les 
enfants avec d’autres parents.
• À 19h à la Légion Canadienne de Maniwaki, 
musiciens et chanteurs amateurs (country 
et folklore), amenez vos instruments, infos: 
Yvon au 463-2019 ou 463-0997 ou René au 
449-4688
• Le Club de l’âge d’or de Gracefield invite 
tous les membres des clubs de la région 
à venir jouer aux quilles tous les mardis 
après-midi à13h au Quillorama 105.
Tous les mercredis :
• Bel âge de Blue Sea, joueront à la pétanque 
à 19h à la salle municipale de Blue Sea, 
infos: 463-2485 ou 463-4967
• Cours de danse à 18h30 à la salle 
municipale de Cayamant. Infos: Henriette au 
463-2119
• Les femmes d’action de Gracefield vous 
invitent à vous joindre à elles tous les 2e et 
4e mercredi du mois, infos: Pierrette au 463-
4772
• Le club de l’âge d’or de Cayamant, «Les 
porteurs de bonheur»: les p’tits mercredis 
de 13h à 16h, pétanque et activités variées à 
la salle municipale. Infos: Claire au 463-0511
• Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse: 
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf 
de Virginie, infos: 449-2160
• Club de l’âge d’or de Déléage: activités à 
13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu 
de poches).
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au centre 
communautaire et récréatif au 3, rue de la 
Polyvalente.
• Tous les 1er, 3e et 4e mercredis de chaque 
mois, à 13h30, se tiennent les ateliers 
d’artisanat du Cercle des Fermières de 
Maniwaki, au 2e étage du 270, rue Notre-
Dame, Maniwaki.
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, 
infos: 438-1784
• Club de cartes à Messines, à 19h15, infos: 
465-2849.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au 
centre communautaire, de 13h à 16h, infos: 
438-2063 ou 438-3045.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, 
réunion, prière et étude biblique bilingue, 
infos: 449-2362
• Le Club de l’âge d’or de Blue Sea jouera aux 
sacs de sable à 19h à la salle municipale, 

infos: 463-4962 ou 463-2485
• 19h: centre communautaire de Kazabazua, 
classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 463-
4024
• De 16h30 à 19h30: L’école secondaire 
St-Michael de Low: Internet haute-vitesse 
sans café, infos: Lyne au 422-3584 
• À 19h30: Centre Bethany de Danford Lake: 
Club de cartes des aînés du Lac Danford, 
infos: Gisèle au 467-3317
• De 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau 
municipal de Kazabazua, école Lac Ste-
Marie et centre communautaire de Denholm: 
Contact Femmes-Enfants: Jeux en groupe 
pour les parents et les enfants 0-5 ans, infos: 
467-3774
• 10h à 11h: C’est le cardio bébé à l’intérieur 
pour les parents et leurs bébés
• 18h à 19h: Atelier de discussion sur les 
relations entre frères et sœurs pour tous les 
parents
• Centre Héritage de Low: Club de l’âge 
d’or de Brennan’s Hill à 13h30, cartes et 
Karoling, infos: Martha au 422-3241
• À 19h30: Centre Héritage de Low: Club de 
l’âge d’or de Brennan’s Hill Cartes, sac de 
sable et fléchettes, infos: Martha au 422-
3241
• Centre Héritage de Low: Programme 
de mise en forme «Vie Active» Session 
d’étirements, musculation et activités de 
cardio pour 55 ans et plus, infos: 467-5014 
ou 467-4464
Tous les jeudis :
• Activité de cartes 500 au local du Club de 
l’âge d’or l’Assomption de Maniwaki à 19h, 
infos: Nicole au 449-4145
• De 18h à 20h30: Au dessus de l’École 
St-Nom de Marie Soirée des jeunes à la 
maison des jeunes Ouvert aux jeunes de 
10 à17 ans. Infos: Nadine Pinton et Denis 
Labelle 467-2086 
• Le corps de cadets 2855 - rencontre de 
18h à 21h à la polyvalente de Maniwaki.
Tous les vendredis :
• À 16h, café partage avec collation 
(bilingue), infos: 449-2362.
• Soirée de dards au centre récréatif du lac 
Long à 19h30, infos: 463-1811

Musique avec Gary Davis 
et ses musiciens

Le Bar
Anijack
fête son

5e555555555555555555AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire
Le vendredi
17 juin 2011

Grillade «bas de côtes» gratuit!

Prix
de  présence

des produits Labatt
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OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

CAISSIER(ÈRE)
La Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau 
recherche un caissier(ère) pour la période de estivale.

Ce poste s’adresse aux étudiants qui possèdent les 
qualifications suivantes:
 • Diplôme d’étude secondaire
 • Étudie présentement ou envisage de 
poursuivre des études dans le domaine de l’administration

Les personnes intéressées peuvent apporter leur C.V en 
personne à la Caisse à l’attention de :

Emmanuelle Pilon, directrice adjointe,
Opération et transactions assistées

100, Principale Sud, Bureau 29
Maniwaki (Québec)  J9E 3L4

Centre financier aux entreprises
Les Hautes

Coopérer pour créer l’avenir

NOUVEAU DANS LA RÉGION!

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

hydro-ensemencement

Tapis anti-érosion
de paillis naturel

Surface gazonnée exceptionnelle
à moindre coût que le gazon en plaques!

Service offert aux entreprises forestières
Respect de l’environnement

Test de sol 
pour pelouse disponible

Marc Pilon, représentant
technicien en agriculture

PELOUSES DES 3 VALLÉES
c e l l .  : 8 1 9 . 6 6 0 . 9 5 4 5
T é l .  :  8 1 9 - 5 8 5 - 9 5 4 5

hydro-ensemencement

643
9/3

0/0
3/1

1

Respect de l’environnement
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2011 Sienna LE, équipé, clim., mags, porte coulissante, 

(31731), 49 112km......26 650$†ou 206$***aux 2 sem. 
2007 Accord SE, équipé, clim., (31926),  

88 855 km....................12 740$†ou 116$** aux 2 sem. 
2007 Compass Sport, clim., (31709),  

94 154km...........................9 950$†ou 91$** aux 2 sem. 
2010 Camry LE, équipé, clim., auto, (31289),  

54 339km....................17 950$†ou145$*** aux 2 sem. 
2007 Corolla CE, équipé, clim., (29702),  

75 388km...........................8 960$†ou 82$** aux 2 sem. 
2007 Mazda3, manuelle, (31970),  

81 193 km, .........................8 260$†ou 75$** aux 2 sem. 
2007 Vibe, clim., (32044), 

95 204km............................9 650$†ou88$** aux 2 sem. 
2007 Uplander LT, équipé, clim., (32039), 

91 379km...........................8 970$†ou 82$** aux 2 sem. 

2008 Accent, équipé, clim., (32016),  

79 647 km.........................6 940$† ou 63$** aux 2 sem. 
2006 Outlander, équipé, clim., auto., (32035), 

99 392 km........................ 9 980$† ou 105$* aux 2 sem. 
2010 Lancer, équipé, clim., auto. (32026),

31 823 km,  ...............15 850$† ou 128$*** aux 2 sem. 
2008 Elantra, manuelle, (31585), 

87 573 km.........................7 380$† ou 67$** aux 2 sem. 
2006 Yaris CE, clim., (31657), 

64 882 km...........................6 950$† ou 73$* aux 2 sem. 
2008 Sentra S, équipé, clim., (32053), 

72 101 km.........................9 810$† ou 89$** aux 2 sem. 
2010 Ford F-150 XLT XTR 4X4. équipé, clim., auto. (11070-A)

15 656 km.................31 780$† ou 246$*** aux 2 sem. 
2010 Gr. Caravan SE «Stow N Go», équipé, clim., (31741), 

37 609 km....................18 860$† ou 153$*** aux 2 sem. 

2008 Dakota SXT, équipé, clim., auto., (32032), 

52 869km, ...................13 650$† ou 124$** aux 2 sem. 
2007 Altima 3.5 SE, équipé, clim., manuelle, toit. (32061)

72 178 km .................. 13 870$† ou 126$** aux 2 sem. 
2008 Ford Ranger Sport, auto, (32037),  

58 194km....................12 470$† ou 114$** aux 2 sem. 
2006 Torrent Utility , équipé, clim., (32045), 

75 276km......................10 740$† ou 113$* aux 2 sem. 
2008 Escape XLT, équipé, clim., auto., (11032-A), 

55 221 km,  .................14 840$† ou 135$** aux 2 sem. 
2007 Matrix , manuelle, (31443),  

91 796 km...................... 8 850$† ou , 81$** aux 2 sem. 
2009 Tacoma SR5 4X4, équipé, clim., auto. (31924)

33 380 km,  ...................26 750$† ou 207$***aux 2 sem. 
2007 Civic DX-G, équipé, clim., auto, (11136-A),  

93 331 km...................11 350$† ou 103$** aux 2 sem. 

2008 Mini Cooper
équipé, climatiseur, auto, cuir,  (32001), 

71 698 km

17 870$† ou 163$**
  aux 2 sem.

2007 BMW Z4 Roadster 
Convert

équipé, cuir, (31968), 44 815 km

2007 Volvo S40
équipé, auto. (31705)

87 043 km

2009 Kia Rio
équipé, clim., auto, (31178), 

46 970 km

2007 Mazda5 GS
équipé, clim., (31804),  

91 365 km

2010 Mustant Convert
équipé, clim., auto., (31839), 

53 533 km

2007 Versa S
équipé, climatiseur, auto. (32064)

89 744 km

9 820$† ou 89$**
  aux 2 sem.

2007 Miata MX-5 Coupe Convert
équipé, climatiseur, automatique, 

(32058), 56 326 km

19 970$† ou 182$**
  aux 2 sem

29 950$† 
ou 262$**

  aux 2 sem.

15 870$† 
ou 145$**

  aux 2 sem.

9 960$† 
ou 81$***

  aux 2 sem.

23 850$† 
ou 185$***

  aux 2 sem.

9 980$† 
ou 91$**

aux 2 sem.

2006 Nissan  
X-Trail XE

équipé, clim., auto, (31654), 
73 849 km, 

11 650$† 
ou 123$*

 aux 2 sem.

2008 Solara SLE Convert
équipé, leather, NAV., (31805), 58 333 km

24 850$† 
ou 218$**

  aux 2 sem.

2009 PT-Cruiser
équipé, auto., clim., (31810),  

65 217 km

8 950$† 
ou 72$***

  aux 2 sem.

2526367

9191 379km379km......................................................88 970970$†$†ou ou 82$**82$** aux 2 sem.  aux 2 sem. 3737 609 km609 km........................................1818 860860$†$† ou  ou 153$***153$*** aux 2 sem.  aux 2 sem. 9393 331 km331 km......................................1111 350350$†$† ou  ou 103$**103$** aux 2 sem.  aux 2 sem. 

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

29 95029 950$†$†
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100 ANIMAUX
Jument Quarter Horse enregistrée 12 ans, 
pour la selle, 2 500$ très bon cheval. Info: 
819-465-1108

Cheval à vendre Pinthe (guilding), brun et 
blanc, 16 mains, 7 ans, 2 500$. Info: 463-
2779

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. 

210 - CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer, au centre-ville de 
Maniwaki. Chauffées, éclairées, cuisine 
commune. Inclus 2 câbles, TV, laveuse/
sécheuse, réfrigérateur individuel. 
Communiquer avec Sylvain, 819-449-0853 
ou André 819-441-5371.

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

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

Sur lac Blue Sea, belle plage sablonneuse, 
à 2 min du village de Messines et de la piste 
cyclable. Location pour la saison ou au mois. 
Info: 465-1806
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VÉRONIQUE BRANCHAUD
Présidente
52, Route 105, Maniwaki 
(Québec) J9E 3A9

 Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222

 Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R T

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ

- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

 Mario & Denis Gosselin 1591, boul. Paquette
 GÉRANTS Mont-Laurier  J9L 1M8 R.B.Q. : 8333-8640-11

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et
vernissage de plancher de bois franc • Pose de

moulures de tout genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

DÉMÉNAGEMENT

PUITS ARTÉSIENS DUFRESNE LANIEL INC.

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE

PAR ÉCRIT

COUVREURS

ENR.

RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
F.A.S.

Robert Rochon

Enlèvement de la neige

1 (888) 449-2849

Kazabazua
(819) 467-2849

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES

MÉCANIQUE MOBILE

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

Bois de chauffage
Bois d’allumage, livraison et 

réservation disponible.
Service de cordage à domicile
Alain : (819) 334-1415

300, rue King, Maniwaki

À VENDRE
À PRIX COMPÉTITIFS

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

Tree clearence - Land cleaning
- Déneigement de toitures

Roof snow removed
Assurances responsabilité

1 000 000 $
Contacter Alain

(819) 334-1415

SERVICES

Spécialiste en béton
Commercial - Résidentiel - Industriel

LEVAGE DE MAISON
178, St-Joseph, C.P.237
Gracefield, QC J0X 1W0

Tél.: 819-463-3506 / Fax: 819-463-0018
Cell.: 819-449-8974

constructionsmarcmartin@qc.aira.com

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

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS 

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

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

MANIWAKI / MONT-LAURIER
GÉRARD HUBERT

Robert Grondin
Représentant

JACQUES ROLLIN, prop. Tél. et fax :
284, rue Champlain (819) 449-5128
Maniwaki (Québec) J9E 1L7 PAG.: (819) 441-4475

Estimation
gratuite

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.
SPÉCIALISTE EN

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau

Vente et service

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

Bois de chauffage Beaudoin

La saison débute, réservez tôt!
Disponibles : bois franc de qualité 

fendu, livraison et bois pour
feu de camp à bas prix.

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

À VENDRE !

 Route 105 - Wakefield -Valley drive - Plaza Tigre Géant
819-459-3881

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

lundi - mardi - mercredi
jeudi

vendredi

8:00am - 5:00pm

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

Centre dentaire Wakefield
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230 - LOGEMENTS - 
APPARTEMENTS À LOUER

Maniwaki- 2 c.c au coeur du centre-ville, 
près de la polyvalente, école des adultes, 
garderie, école primaire au 2e étage d’ une 
maison, idéal pour couple, pas chauffé/
pas éclairé. Libre 1er juillet,  475$/mois. 
Références demandées, 819-441-6411 
(laisser message )

Cayamant - apt. 2 c.c, semi-sous-sol dans un 
édifice 4 logements, pas chauffé/ni éclairé, 1 
stationnement au centre du village près des 
commodités, idéal pour petite famille, prise 

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

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

Bachelor 253 Notre-Dame au 2e étage, 
1c.c., chauffé/éclairé, poêle et réfrigérateur 
inclus, pas d’animaux, libre immédiatement. 
Référence demandée, 375$/mois. Info: 819-

449-2485 ou 819-449-1040

Apt. 2 c.c., non chauffé, non éclairé, à 2 min 
de Mki. Info: 819-334-1945 après 17h

Appartement à louer, 2 1/2, chauffé, éclairé, 
pas d’animaux, non fumeur. Info: 819-449-
6960

Appartements Martel et l’Écuyer de 1à 3 c.c., 
chauffé, éclairé. Info: 449-6606, demandez 
Yvon après 17h.

Appartement 1 c.c., lav/séc., poêle, 
réfrigérateur inclus. Près du centre-ville. Pas 
chauffé, ni éclairé, 525$/mois. Info: 449-4140

Logement 1c.c..+ ch.entreposage près du 

Métro. Pour personne tranquille. Références 
demandées, 550$/mois. Info: 819-918- 2002

Logis au 51, Roy, Mki, 1 c.c., chauffé, éclairé, 
espaces de rangement, lav/séc. incluses. 
Pas d’animaux. 525$/mois. Libre 1er juillet. 
Info: 449-8419 ou 449-6464 Maurice Richard

Apt. 3 1/2, 1 c.c., salon, cuisine, pas chauffé, 
pas éclairé, pas d’animaux. Vue panoramique 
sur la rivière Gatineau, Commeauville. Libre 
1er juin. Info: 449-1438.

App. 1c.c. 425$/mois, pas chauffé/ 
pas éclairé, secteur Déléage. Info: 

(819)-334-3586

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L. 1996 INC.

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

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

Depuis
15 ans à votre 

service !

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

819-449-3389
Licence RBQ: 8216-7883-42

105, Masebo, Maniwaki (Québec)

Construction Lapratte
Construction résidentiel,
commercial et industriel
Entrepreneur général

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Est par les présentes donné par la greffière, de la susdite municipalité, qu’il y aura une 
assemblée publique de consultation lors de la séance régulière du conseil le 20 juin à 20 
heures au 186, rue Principale Sud Maniwaki (Québec).

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur les demandes de dérogation mineures 
suivantes:

1.  Nature et effet: empiètement de 5,37 mètres en marge latérale et un 
lot d’une façade de 12,91 mètres au lieu de 30 mètres, 
tout deux prévus au règlement de zonage no 881

Identification du site concerné:  118, rue Principale Nord
  Lot 2 984 205 du cadastre du Québec

2.  Nature et effet:   projet de construction d’une clôture en marge arrière 
de 2,4 mètres au lieu du 1,8 prévu au règlement de 
zonage no 881

Identification du site concerné:  85, rue Principale Nord
 Lot 2 984 334 du cadastre du Québec

3.  Nature et effet:  empiètement de 4,52 mètres en marge avant fixe 
au lieu de 6 mètres, prévu au règlement de zonage 
no 881

Identification du site concerné: 167, rue Scott
 Lot 2 983 891 du cadastre du Québec

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

Donné à Maniwaki ce 2e jour du mois de juin deux mil onze.

Me Andrée Loyer, greffière

VILLE DE
MANIWAKI Commission scolaire

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

AVIS PUBLIC 

ADOPTION DU BUDGET 2011-2012
  
Avis public est donné, en vertu de l’article 278 de la Loi sur l’instruction publique 
(L.R.Q. chapitre 1-13 3), qu’une séance ordinaire du conseil des commissaires se tiendra 
le mercredi 29 juin 2011 à 19h00, au 331, du Couvent à Maniwaki, au cours de laquelle 
le budget de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais pour l’année 2011-
2012 sera adopté.

Donné à Maniwaki ce 25e jour de mai 2011

Harold Sylvain 
Directeur général

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

AVIS PUBLIC 

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA RÉPARTITION
DES RESSOURCES FINANCIÈRES

  
La commission scolaire rend public, en vertu de l’article 275 de la Loi sur l’instruction 
publique (L.R.Q. chapitre 1-13 3), les objectifs et principes de la répartition des res-
sources financières pour l’année scolaire 2011-2012, au centre administratif situé au 331, 
rue du Couvent, Maniwaki ainsi qu’aux bureaux des directions des établissements.

Donné à Maniwaki ce 25e jour de mai 2011.

Harold Sylvain
Directeur général
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Petit appartement 1 c.c., situé dans un haut, 
cuisinière et réfrigérateur fournis, secteur 

Commeauville, pas d’animaux. Libre immé-
diatement. Info: 449-3884

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

NOUVELLE ANNONCE. Blue Sea, grand 2 
c.c., vue sur le lac, 550$/ mois, non chauffé/

ni éclairé, non fumeur, libre. Info: (819) 463-
4044

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

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison à louer au bord du lac Roddick à 
Bouchette, disponible le 1er septembre, 
2 c.c. inclu poêle, frigidaire, laveuse et 
sécheuse Starchoyce, chauffée/éclairée, 

pas d’animaux, 800$/mois. Demander Pierre 
(819) 465-2980

Maison à louer au 448 St- Patrice pas 
chauffée/ni éclairé 585$/mois, libre 1er août. 
Info: (819) 441-0526

Maison à louer, vue sur le plateau de 
Maniwaki 2 c.c., plus chambre d’ ordinateur, 
en ville tout en étant en campagne, 650$/

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

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

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

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame (819) 449-6075

Gatineau : 132, rue St-Raymond (819) 771-7415
143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8

Tél. : 819-441-0202   -  Télécopieur : 819-441-0303

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

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages

Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

Steven Rodgers,
courtier en assurance de dommages

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

Tél.: 819-463-2898

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi  au vendredi de 8h à 17h

(819) 449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki


Service des ressources matérielles 
Téléphone :  (819) 449-7866 poste 16224    Télécopieur :  (819) 449-6083

APPEL D’OFFRES PUBLIC 
PAPIER D’IMPRESSION 2011-2012 

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais demande des soumissions pour la 
fourniture de papier d’imprimerie pour photocopieurs et imprimantes laser, pour l’année 
scolaire 2011-2012. 

Le formulaire de soumission sera disponible auprès du secrétariat des ressources 
matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki, QC, (local 124) ou par télécopieur à 
compter du  2 juin 2011,  8 h.  

Les soumissions devront être déposées au plus tard le 16 juin  2011, à 14 h 30 au 
secrétariat des ressources matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki, Québec 
(local 124) et seront ouvertes publiquement cette même journée à la même heure.

Seules seront considérées aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des fournisseurs 
ayant un établissement au Québec ou dans un des territoires visés par les accords 
applicables.  

Le présent appel d’offres est soumis aux accords de libération de marchés publics et est 
assujetti à l’ACCQO, l’AQNB et à l’ACI.  

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais ne s’engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues.  Elle se réserve le droit d’accepter en tout ou en 
partie le contenu des soumissions. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Charles Pétrin, 
coordonnateur des ressources matérielles, au (819) 449-7866 poste 16247. 

Harold Sylvain, directeur général 

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

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

Projet: RÉNOVATION DE SALLES DE TOILETTES 
 École Ste-Anne à l'Île-du-Grand-Calumet, 166, chemin des Outaouais (RDE-004) 
 École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à l'Île-aux-Allumettes, 89, chemin Pembrooke (RDE-022) 

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais désire obtenir des soumissions sous enveloppe 
scellée pour le projet mentionné en titre. 

À compter du jeudi 2 juin 2011 à 12 h, toute personne ou toute société pourra se procurer les documents 
d’appel d'offres, plans et devis et autres documents pertinents aux projets, au bureau de Robert Ledoux 
architecte au 220, rue Principale Sud, Maniwaki (819-449-3550) moyennant un dépôt non remboursable 
de 25 $, par jeu de documents de soumission, qui inclut les deux écoles citées, chèque émis à l'ordre 
de la C.S.H.B.O. ou argent comptant. 
Toute soumission devra être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10% du montant 
total de la soumission excluant toutes les taxes applicables, sous forme de chèque visé, de lettre de 
garantie irrévocable ou de cautionnement de soumission émis par une institution financière qui est un 
assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) l’autorisant 
à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la 
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (L.R.Q., c. S-29.01), une coopérative de services 
financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C-67.3) ou une banque 
au sens de la Loi sur les banques (L.C., 1991, c. 46), sans quoi la soumission sera automatiquement 
rejetée. 
Toute soumission devra être reçue au centre administratif de la Commission scolaire au 331, rue du 
Couvent Maniwaki (Qc) J9E 1H5, service des ressources matérielles (local 124), le jeudi 23 juin 2011 
avant 14 h, pour être ouverte publiquement au même endroit le même jour et à la même heure. Toute 
soumission reçue postérieurement sera automatiquement rejetée.  
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du propriétaire le 
lundi 13 juin 2011 à 9h30.  Début des visites  à l'école Ste-Anne à l'Île-du-Grand-Calumet, rendez-
vous dans le stationnement.  Suivra la visite à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur à  l'Île-aux-Allumettes. 

Seuls seront considérés aux fins d’octroi du contrat les entrepreneurs détenant, le cas échéant, la licence 
requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). Les entrepreneurs soumissionnaires sont 
responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur 
soumission. 
Le présent appel d'offres public est soumis aux accords de libération des marchés publics et est assujetti 
à l'ACCQO, à l’AQNB et à l’ACI. 
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au                  
819-449-7866 (poste 16247). 

Harold Sylvain, directeur général 
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à l'ACCQO, à l’AQNB et à l’ACI. 
La Commission scolaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues. 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Charles Pétrin au                  
819-449-7866 (poste 16247). 

Harold Sylvain, directeur général 
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310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
Maison à vendre au 152 rue Gatineau, 
secteur Commeauville, Maniwaki. 3c.c., 
plancher de bois franc, chauffage à l’huile, 
remise, grand terrain, toit refait en 2007 ainsi 

que la plupart des fenêtres. Prix: 94 000$. 
Info: 441-1746, 334-2726 cell.  1-819-379-
0364

Belle et spacieuse maison à 
vendre, secteur Comeauville, 431, 

rue Joanis. 2 salons, verrière, 
3c.c., grande cuisine et salle à 

dîner, sous-sol aire ouverte semi 
fini. Piscine creusée et spa, re-

mises, très privé et calme, haie de 
cèdres, entrée asphaltée. À voir 
absolument! 190 000$ Info: (819) 

441-1183 le soir

Maniwaki, belle maison de caractère, 1 
900 pi.c. entièrement rénovée, construction 
supérieure, 4 chambres à coucher, 2 salles 
de bain, 1 salle d’eau et garage. Possibilité 
de studio pour parent âgé ou à louer. Prix 
demandé 189 000$. Information: (819) 441-
1490

Bâtiment 4 logis à vendre à Maniwaki, secteur 
Commeauville au 463-465, rue St-Patrice. 
Investissement qui ne demande aucune 
mise de fond mensuel et qui rembourse la 
totalité de l’hypothèque en 15 ans.  Revenu 
2010=23,220,00$ - Dépenses=10,013,45$ 
- Revenu net=13,206.55$. Avec une 
hypothèque de 135,000 $ à un taux de 
5% d’intérêt pour une période de 15 ans, 

votre remboursement mensuel serait de 
1,067,58$, soit 12,810.96$ annuellement. 
PRIX demandé : 135,000.00$ Non-
négociable. Info: 449-1656 poste 125 ou 
441-9313, Raynald Hamel

Maison avec revenu 5 200$, secteur 
Commeauville. Information: 819-449-8072 
ou 819-449-9480

Maison ou commerce (restaurant) 
à louer ou à vendre, 57, Principale 

Messines. Info: 449-6202

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Directrice générale de la 
susdite municipalité.

Invitation aux propriétaires riverains
de la Municipalité de Cayamant

Date: Le dimanche 5 juin 2011 à 11h00
Lieu: Salle municipal de Cayamant
 6, chemin Lachapelle

La municipalité de Cayamant invite tous les propriétaires riverain à une rencontre 
concernant l’application du règlement de contrôle intérimaire 2009-206.

L’inspecteur en bâtiment, hygiène et environnement, Michel Matthews ainsi que des 
représentant de la MRC Vallée-de-Ia-Gatineau vous informerons des dispositions du 
règlement RCI 2009-206 qui a pour objet de règlementer les travaux et implantation 
de structure permise et lou prohibé dans la marge riveraine des cours d’eau sur le 
territoire de la municipalité.

Veuillez noter que lors de cette rencontre seul le 
règlement Rel 2009-206 sera discuté. Seul les questions 
portant sur le règlement seront acceptées.
À la suite de cette rencontre des arbres seront distribués prioritairement aux riverains 
et s’il y a un surplus d’arbres ils seront distribués à ceux et celles qui désiront en avoir 
sur leur propriété. Les arbres sont distribués sur une base de premier arrivé, premier 
servi. La distribution aura lieu au garage à côté de la maison des jeunes sis au 5, 
chemin Lachapelle.

Donné à Cayamant
Ce 3e jour de mai 2011

Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice générale

Municipalité
de Cayamant AVIS PUBLIC

LABELLE
Ordonnance de Saisie et Vente immobilière
Canada - Province de Québec
COUR DU QUÉBEC, Chambre civil
District de 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 27 216,00 $, 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 13 608,00 $ 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 12 juillet 2011 à 10:30 heures.

Bureau du Shérif Chantal Désabrais
Cour du Québec Shérif adjointe
Mont-Laurier, le 29 avril 2011 District de Labelle

Assemblée générale annuelle
du CALACS

Séance publique d’information

La présente est pour vous inviter à 
l’assemblée générale annuelle du CALACS 
(Centre d’aide et de lutte contre les agres-
sions à caractère sexuel) de Maniwaki.
Le Lundi 20 juin 2010, à la Maison de 
la famille situé au 224, rue Notre-Dame, 
Maniwaki.
Nous partagerons un buffet froid avec vous 
dès 17h30.

L’ordre du soir :
1- Mot de bienvenue
2- Acceptation des nouveaux membres
3- Petit mot sur le centre
4- Rapport d’activités
5- Plan d’action
6- Présentation de l’état financier
7- Élection de la Collective
8- Question, commentaires, autres…
9- Mot de la fin
10- Clôture de l’Assemblée Générale 
 Annuelle

Bienvenue à tous !
Veuillez confirmer votre présence auprès

de Cathy et Nancy
819-441-2111

cathycalacsmki@bellnet.ca
nancycalacsmki@bellnet.ca

AVIS DE CONVOCATION

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Mardi, le 14 juin 2011 à 19h

LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE 
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU est heureux 
de vous inviter à son assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le mardi, 14 juin 2011 à 
19h,  au 217, rue Principale Sud à Maniwaki.

Lors de l’assemblée, il y aura élections des 
administrateurs.

Cet avis est donné à Maniwaki, ce 30 mai 2011.

Madame Christiane Cloutier
Secrétaire-trésorière

MERCI !!!
Amibouff remercie toutes les personnes qui 
sont venues les encourager aux Brunch du 28 
et du 29 mai 2011.

Gagnant du 3 mois de nourriture gratuite du 
Brunch de Maniwaki :
M. René Brazeau.
Gagnante du 3 mois de nourriture gratuite du 
Brunch de Gracefield :
Mme Adèle Rusenstrom.

Distribution Miatuk  (Denise Tremblay et 
Mark Cléroux Concessionnaire d’Amibouff)

Suicide Détour tiendra une séance 
publique d’information suivie de son 
assemblée générale annuelle, le lundi 
20 juin 2011 à compter de 18h30 au 
181, rue Notre-Dame à Maniwaki. 
Lors de ces assemblées, il y aura 
présentation du bilan financier et du 
rapport d’acticités pour 2010-2011. 
Les membres procèderont également 
à l’élection d’administrateurs. De 
manière à nous permettre de bien 
planifier cette activité, nous vous 
demandons de conf i rmer votre 
présence en communiquant avec nous 
au 819-441-1010 avant le 17 juin. 
Bienvenue à tous!

La Direction

AVIS DE CONVOCATION
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION ET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

L’équipe de Halte-Femme Haute-
Gatineau, vous invite cordialement à 
prendre part à la séance d’information 
publique ainsi qu’à l ’Assemblée 
générale annuelle de l’organisme. 
Cette rencontre aura lieu à Maniwaki, 
le jeudi 16 juin prochain à 18h00. 
Par souci de sécurité, nous vous 
demandons de nous aviser de votre 
participation par téléphone, avant le 
10 juin prochain. Halte-Femme tient 
également à vous informer qu’il en 
va de même pour les membres qui 
désirent renouveler leur adhésion 
annuel le. Cette rencontre sera 
agrémentée d’un léger goûter.

Veuillez communiquer avec nous 
avant le 10 juin pour confirmer votre 
présence au 819-449-4545. En 
espérant vous compter des nôtres, le 
16 juin prochain, veuillez recevoir nos 
salutations les meilleures.

La direction
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Maison à 2 logements 2 c.c avec garage à 
vendre avec 1 logement disponible pour le 
1er juillet , prix réduit. Info: Demander René 
ou Diane (819) 465-2702

320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES 
À VENDRE

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

330 - TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre, sur la rue Dominique à 
Egan, superficie 3079 m.c. Info: 819-449-
3003 ou 449-3007, Denis.

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

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

Terrain à vendre entre majestueux lac 31 
milles et Pemichangan, 7 lots boisés de 7 
500$ à 195 000$ avec plage et coucher de 
soleil. Info: (819) 463-4199

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

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

MOTS CROISES

Solution
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Horizontalement

1. Qui tiennent de la voltige.
2. Ami très cher - Cri d'enthousiasme.
3. Action burlesque - Terminé en pointe.
4. Bouclier - Habiller - Ancien oui.
5. Tissu - Élément radioactif.
6. Fameusement - Point d'union équin.
7. Interjection expressive - Bali - Pronom.
8. Jeton romain - Étendues d'eau.
9. Suffixe d'origine grecque - Écrivain français.
10. Partie centrale d'un cyclone - Exsuder.
11. Partie de spectacle - Gaston Miron.
12. Roue à gorge - Confiés à.

Verticalement

1. Destination à un usage déterminé.
2. Bruit d'une chose qui se rompt - Orateur.
3. Difficile d'accès - Fente sur un sabot.
4. Monnaie de la Norvège - Égyptienne, modèle de l'amour conjugal - Prénom féminin.
5. Matériau de construction - Il est divisé en stotinki.
6. Iridium - Bombe.
7. Saillie du côté externe de la paume de la main - Gagnant.
8. Fut changée en génisse - Sert à suspendre - Tente de forme conique.
9. Trois est celui de douze - Grande plaine herbeuse.
10. Canton helvétique - Nourris.
11. Pointe osseuse - Nivelé.
12. Averse - Fromages blancs.
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MOTS CROISES
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Solution de la semaine dernière

Nous sommes riches de nos valeurs…

Tout au long de notre vie, nous faisons 
preuve de prévoyance. C’est dans cette 
vision que s’inscrivent les arrangements 
préalables. Prenez rendez-vous avec
votre conseillère aux familles.819-449-6082

Nicole Nault, 
conseillère
aux familles

Si vous avez en votre possession une 
voiture de couleur sombre, je vous 
conseillerais de faires très attention pour ne 
pas qu’elle devienne de couleur INVISIBLE. 
En effet, il se pourrait que dès demain matin 
vous n’en ayez plus. Divorce, vol, accident, 
vandalisme complet, objet perdu? Dites-
vous que vous avez aujourd’hui pour faire 
vos commissions.

Je ne pense pas me tromper en disant que 
vous aimez beaucoup manger des oignons 
crus. Avez-vous vraiment besoin de mettre 
autant de piquant dans votre vie? Mine de 
rien, je vous confirais que vous devriez vous 
brosser les dents un peu plus souvent, pour 
ne pas dire : COMMENCER à vous brosser 
les dents. C’est vrai, ne venez pas me 
dire que vous les brossez avec la couleur 
qu’elles ont. Ce serait mentir, c’est clair 
comme de l’eau de pierres.

Toute bonne chose a une fin………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………… C’est sûr.

Vous passerez une belle journée ensoleillée! 
En parlant de lumière et de rayons, l’avez-
vous vu le soleil? Il est un astre terne à côte 
de vous. Vous respirez l’énergie à plein 
nez. C’est rare que je fais des compliments 
gratuits comme ca, mais je fais exception 
pour vous et vous seul. Comptez-vous 
chanceux comme le chiffre 7. Si je me 
trompe complètement et que vous êtes sur 
le bord de faire une dépression, écoutez 
une chanson de Joe Dassin ou Joe Bocan. 
Ça vous remettra sur le piton.

Pensez-y deux fois. Le carrelage de votre 
cuisine n’est pas si affreux! Je crois qu’il est 
seulement sale. Lavez-le au plus vite avant 
que les fourmis se mettent de la partie. La 
reine n’est pas loin et ne demande qu’à 
manger. J’y pense, et je me dis que vous 
en tireriez une très bonne leçon de vie.  Ne 
m’écoutez pas et vivez dans vos affaires 
laides et devenez vous-même une grosse 
bibitte. Riez, riez, ce sera moins drôle plus 
tard quand tout cela arrivera – ou pas.

Vous me faites penser à mon bon ami Paulo. 
Il est maladroit, il se coupe toujours les doigts 
quand il fait la cuisine. Aussi, il a les mains 
pleines de pouces. Mais rien n’empêche qu’il 
est un bon jack! Sa nourriture goûte souvent 
le steak saignant, mais on ne peut pas dire 
que ce n’est pas bon et cela n’a rien à voir 
avec la personne qu’il est intérieurement. La 
preuve: il m’a aidée à défaire mon abri tempo 
la semaine dernière. C’est vous tout craché, 
croix de bois, croix de fer, si j’mens j’vais en 
enfer.

Si vous avez une moustache, et surtout si 
vous êtes une femme, je vous dirais que 
c’est clairement changé de mode. Je ne dis 
pas si on vivait encore dans les années 80, 
mais en 2011, notre apparence doit être à 
son 100% de maximum de beauté. On ne 
doit absolument pas reculer dans le temps. 
Votre mère a ou avait le droit d’avoir du 
poil, mais vous, non. Il doit bien avoir une 
clinique d’esthétique qui accepterait de 
vous prendre, je ne croirais pas le contraire !

L’émission «Denis Levesque» m’inspire 
beaucoup et ouvre mes horizons sur l’avenir, sur 
votre avenir plus précisément. Et vous savez, 
à LCN, rares sont les bonnes nouvelles. Je ne 
veux pas que vous paniquiez! Je vous conseille 
simplement d’être très très très très prévoyant. 
Disons que votre vie pourrait changer du jour 
au lendemain sans que vous ayez aucun 
mais absolument aucun indice...... Cest moi, 
Destinée, qui vous le dis. Je crois que c’est 
évident que vous pouvez faire confiance en mes 
dons exceptionnels. Mon nom le dit ! DESTINÉE. 
Ça vous sonne une cloche ou deux ?

Vous manquez d’activités à faire les soirs et 
fins de semaine n’est-ce pas ? Voici quelques 
suggestions mais sentez-vous très libre de les 
accepter ou de les refuser : faire des casse-
tête, jouer à l’ordinateur, jouer une partie de 
500 (si vous êtes 4), manger des crottes de 
fromage entres amis, jouer à la marelle, tondre 
la pelouse, promener votre caniche… Bref, ne 
faites pas de la route pour vous combler, ce ne 
serait que de l’essence dépensée pour rien et 
elle est chère par les temps qui courent.

Si vous avez tendance à utiliser des mots 
vulgaires pour renforcir vos conversations 
douteuses avec vos amis, il se pourrait que 
quelqu’un que vous appréciez beaucoup 
vous renie pendant des années, et des 
années lumières même. Si c’est le manque 
d’heures de sommeil qui fait en sorte que 
vous parlez comme chienne à Jacques, 
restez couchée parce que c’est vraiment 
plate à entendre pour les autres. La 
conversation est un art que nous ne pouvons 
pas nous permettre de détruire de la sorte.

Si vous vous faisiez un thé, il me semble que 
vous seriez plus beau que si vous vous faisiez 
un café. Non mais, soyons honnêtes, vous 
avez des petits (gros) cernes sous les yeux et 
le thé est quelque chose qui (je crois, en fait, 
je ne le sais pas vraiment) aide pour ce petit 
problème santé-beauté. Vous allez me dire 
que le café fait pareil, OUI, mais c’est moins 
bon pour le cœur. La santé passe avant tout 
et du thé, c’est comme de l’eau, mais avec 
des effets secondaires attrayants. Essayez et 
donnez m’en des nouvelles afin que j’adopte 
moi aussi, cette pratique intéressante.

Pourquoi ne le dites vous pas que vous 
rêvez en cachette de faire les auditions de 
Star Académie 2011. Continuez de chanter, 
vous chantez extrêmement bien! Mais ne 
vous montrez pas et c’est très dommage. 
Quoique je vous comprends… Je ne sais 
pas comment vous le dire mais...vous 
n’avez pas un visage que l’on passe à la 
télé. Ce n’est pas de la laideur, comment 
dirais-je... c’est peut-être vrai qu’il est mieux 
que vous laissiez faire.

Signe de la Semaine qui en Sait rien : Sagittaire

À VENDRE

Jolie maison de poupée (Barbie) 54¨ de Hau-
teur par 40¨de longueur par 14¨de profond-
eur. Une pièce unique faite et peinte com-
plètement à la main, solide. 600$

Infos: (819) 463-3776

Casse-croûte Chez Ti-Père 

OFFRE D’EMPLOI
Comprend:

Aide-cuisinier(ère)
Tâches ménagères

Serveuse

20 à 28 heures/semaine
et fin de semaine

Expérience requise
Bilingue un atout

SVP, apportez votre curriculum 
vitae au 402, des Oblats,

Maniwai
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Service de ramonage. Une cheminée sale, 
c’est jouer avec le feu. Faites appel à un 
expert Roger Denis. Info: 819-449-4897 ou 
441-1292

SCIERIE MOBILE D.A. RICHARD. 
Disponible pour faire le sciage de vos billes 
de bois. Info: 819-449-2007

Changez vos vieux bijoux en or pour de 
l’argent comptant. Info: 819-306-0649 ou 
819-463-1190

Discothèque mobile, DJ Pierrot, musique 
de tous genres, spectacles, événements, 
festivals, sons et lumières. Info: 819-463-
0101, 1-866-685-0101, 441-9768 paget.

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

SCIERIES PORTATIVES- À bande 
ou à chaîne. FAITES DE L’ARGENT 
et ÉPARGNEZ DE L’ARGENT-Sciez 
les planches vous-même. Scieries en 
inventaire prêtes à vous être livrées www.
ScieriesNorwood.ca/400QN 1-800-408-
9995, poste : 400QN.

Rénovation Victor Beaudoin, #9069-
8424 Québec inc. Construction générale, 
commerciale et résidentielle. 40 ans 
d’expérience, estimation gratuite. R.B.Q. 
#8229-7813-10. Info: 819-449-2538.

Prêt rapide de 300$ à 1000$. 2e chance 
au crédit. Sécuritaire et confidentiel. Nous 
sommes là pour vous aider. créditoptimum.
ca 1-866-964-0505.

ATTENTION, CONSOLIDATION DE 
DETTES. Cartes de crédit, Hydro, impôts, 
saisies. Un paiement par mois, selon votre 
budget. 7/7 jours, 8h à 19h. Groupe GCP 
Sans frais 1-877-441-2330

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

Aucun crédit refusé. Prêt de 500$. 
Remboursable à la semaine. Rapide et 
facile. 1-866-776-2291www.argentrapide.
com

ETES-VOUS DÉBRANCHÉ? Aucun 
branchement refusé. Rebranchez votre 
téléphone avec National Teleconnect. 
Service 49.95$ par mois! Appelez National 
Teleconnect maintenant 1-866-443-4408 
www.nationalteleconnect.com

Noyé par les dettes? À bout de souffle? 
Vous êtes harcelé continuellement par vos 
créanciers (saisies, impôts, cartes de crédit, 
Hydro) il y a toujours une solution, laissez-
nous vous aider. Consultation gratuite 
Robert Bélair adm. Appel et Cie Syndic de 
Faillite 819-246-3588/819-246-4444 Bureau 
principal Montréal

À ABAISSER : Vos PAIEMENTS! Problèmes 
de Dettes$ ? La Solution : CONSOLIDATION 
regroupant vos dettes = 1 seul paiement par 
mois, selon votre budget, incluant: Carte 
de Crédit, Hydro, Loyers, Impôt, Prêt, Arrêt 
de Saisie, etc. Consultation personnalisée, 
sans frais et confidentielle. Refaites votre 
crédit! 1-877-797-8046

CASIER JUDICIAIRE? Peut-on vous aider? 
Le Centre du Pardon National est agréé par 
la GRC. Pour un meilleur prix et un meilleur 
service, visitez-nous à www.nationalpardon.
org Appelez: 1-866-242-2411 ou 514-842-
2411

Construction et rénovation, 30 ans d’ 
expérience de A à Z, licence RBQ.( 819)-
438-3704 ou 1-(819)-918-6888

520 - OFFRES D’EMPLOI

700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE
Mustang GT rouge 2005, manuelle, très 
propre, entreposée l’hiver, 60 000 km. prix 
demandé 19,000$. Intéressés seulement. 
Info: 819-449-6064

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À 
VENDRE

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

Chevrolet Silverado 2002, 4X4, moteur 4.8, 
très bonne condition, 145 000 km, 6 000$. 
Info: 819-463-4082

Dodge Ram Hémi 2003, 4X4, 104 000 km. 
Prix à discuter. Info: 819-449-1969

Camion GMC 4x4 1988. Info: (819) 449-
5115 après 18 hrs.

720 VÉHICULES DE LOISIRS À 
VENDRE

Caravane à sellette (fifth-wheel) 24 pi avec 
extension.Sundance ultra-light 2011, avec 
attelage et garantie prolongée 33 000$. Info: 
(819) 465-1108

Ponton Princecraft 12 pi. 1988, moteur 20 

Quelle belle prise à la fin mars !!!

Voici le beau et gros doré de 32 pouces que j’ai pris 
à la pourvoirie Wapoos Sibi à Parent avec mon grand-
père Mario Bondu. À plusieurs reprises je regardais 
mon grand-père à savoir si on devait couper la ligne 
car je trouvais que cela tirait pas mal. Étant bon 
pêcheur après quelques photos nous l’avons remis 
à l’eau. Merci à mon grand-père de me faire vivre 
ces belles émotions et qui sait peut-être qu’un jour je 
deviendrai un grand et bon pêcheur comme toi. 

Ton petit-fils… Alain Bondu

CANADA	 QUEBEC	COURT
PROVINCE	OF	QUEBEC	 PRESENT
DISTRICT	OF	HULL	 Clark	of	the	court
NO	:	550-22-013106-115	 MUNICIPALITY OF
 STE-THÉRÈSE-DE-
 LA-GATINEAU
	 	 Plaintif
	 vs
 FLEMING PEDERSON
	 	 Defendant

ORDER

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

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

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

Gatineau,	May	24th,	2011
À VENDRE

Terrain boisé en régénération
145 acres, 2 500 pieds face
au Lac Long, Messine Qc
Idéal pour développement

Prix : 325 000.00 $

819-790-8624

À VENDRE

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

Maniwaki
recherche nouveau 
jardinier passionné,

pour plus d’informations,
Mme Josée Carle au

819-334-1114

Entreposer vos gros objets, ex: cuisinière, 
meubles, etc., 4 000 pieds carrés de 
disponibles à Gracefield au 87, ch. 
principale. Les tarifs sont à discuter.

Info: 819-463-4092 ou 819-334-4092

LOCAL 
D’ENTREPOSAGE

L’Aréna du centre de la Gatineau 
fait appel pour des offres

pour un opérateur de cantine
à Low, Québec.

Les documents d’appel d’offres 
seront disponibles le 15 juin.

Veuillez communiquer avec 
Bruce Daly à bdaly01@yahoo.

com si vous êtes intéressé.

APPEL
D’OFFRES

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle

et assemblée publique d’information

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

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

Veuillez confirmer votre présence S.V.P 
au 819-463-4030

Mélanie Gauthier
Directrice

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

Quais Aluminium
Hautes-Laurentides

819-585-9988
www.quaisaluminium.com

Quais conçus d’une structure 
d’aluminium, dimensions 
standards disponibles.

Et sur mesure. Aussi quais plus 
légers et plus économiques.

Élévateur à bateau
Livraison disponible

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)

À VENDRE

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

Pour visiter, 3 façons de nous rejoindre:
1- Par Internet: simardrita@yahoo.ca
2- Par Téléphone au 1-819-465-1697
3- Voir photo et infos sur le site: duproprio.com
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819-449-1725 7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h

H.P. Prix: 3 750$. Info: 819-449-1738, 819-
441-6802 cell.

Acheterais 4 roues, motoneiges en bon état 
de marche ou ayant besoin de réparations, 
ou pour les pièces. Info: 819-449-2083 ou 
441-7771demandez Marc.

Bateau-maison sur lac Baskatong, 4 
chambres 45x16 pi., 2 moteurs Honda, 45 
000$ Info:819 438-1454

Bateau maison sur le lac Baskatong, 4 
chambres 45x16 pi, 2 moteurs Honda 45 
000$. Info: 819-438-1454

Roulotte 1989 25 pieds avec chambre, air 
climatisé et très propre, 4 999$. Info: (819) 
441-1179

730 - MACHINERIE LOURDE À 
VENDRE

Dix roues, dompeur Kenworth 1987. Info: 
819-449-6209

Tracteur Kubota B7800, 2007, 30HP avec 
loader 60’’ à l’ avant et souffleuse 60’’ 
à l’ arrière, transmission hydrostatique. 
Seulement 382 heures, comme neuf, 24 
000$. Info: (819) 438-1666

740 - DIVERS À VENDRE
Pneus MS: Pneus usagés toutes 

grandeurs, aussi reconditionnés à 
neuf. Info: 819-440-4333

Équipement de restaurant à vendre: chaises, 
tables, poêle au gaz, réfrigérateurs, etc. 

Aussi balayeuse centrale et grand aquarium. 
Info: 819-463-1212

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

VTT Yam 400, 4X4, 1994, 1 800$. 3 hors 
bord, Suzuki 4HP, 325$, Johnson 2HP, 275$, 
Merc 10HP, 475$, un mois garanti Info: 819-
449-1881

Sofa 3 places et fauteuil, excellente condition 
300$. Futon 75$. 4 pneus d’été BF Goodrich 
275/65R18, 150$. Info: 819-465-1697

Chauffe-piscine au bois sans fumée L.S. 
Bilodeau NOUVEAU modèle; augmente 
température 10 à 15 degrés/jour. Pour villes/
villages. Équipements d’érablière neufs et 
usagés. Info Visitez www.Lsbilodeau.com : 
1-888-557-4767

Bois de chauffage à vendre, érable, merisier, 
hêtre, 65$/corde, non  livré 60$/corde. Info: 
819-449-7336, demandez Antoine

Moteur de bateau Johnson, 2 forces, 150$. 
Fournaise à l’huile de plancher 100$. Info: 
449-5872

Équipement de golf complet avec chariot. 
Bois de poêle en longueur, prix spécial. Un 
bain de 5 pi. Info: 441-3315

Tracteur à gazon White 18 forces avec 
conduite hydrostatique et deux bacs de 
ramassage, 950$ livré. Info: 465-2340

VENTE de BÂTIMENTS!...Directement du 
fabricant canadien. 25x40 6,320$, 30x40 

7,370$ 35x50 9,980$ 40x80 18,900$ 47x100 
31,600$. Parois optionnelles. Plusieurs 

autres Bâtiments Pioneer Steel 1-888-412-
9990 poste 818

Municipalité
de Kazabazua OFFRE D’EMPLOI

Affichage du Poste de
Directeur général secrétaire-trésorier

Située dans la MRC Vallée de la Gatineau en Outaouais, on y retrouve 940 résidents 
permanents et 1275 saisonniers. Le budget annuel est de 1.4 million.

Poste permanent à temps plein

Responsabilités :
• Planifier, organiser, contrôler et diriger les activités de la municipalité et répondre 

devant le conseil de la bonne gestion ;
• Assurer les communications et répondre de toute situation qui implique le conseil, les 

citoyens, les comités et les autres intervenants ;
• Assister le conseil dans la préparation du budget, des programmes et projets destinés 

à assurer le bon fonctionnement et le développement de la municipalité ;
• Assister aux séances du conseil et rédiger les procès-verbaux et les documents 

officiels de la municipalité. Étudier, aider à l’élaboration et appliquer les règlements et 
les politiques en vigueur ;

• Gérer les ressources humaines
• Faire rapport sur la situation financière
• Liaison entre la municipalité et la MRC, les ministères et agences gouvernementales

Exigences :
• Diplôme d’études universitaires ou collégiales dans une discipline appropriée 
• Expérience minimale de 3 ans dans un poste de direction pertinent, incluant la gestion 

des ressources humaines et financières
• Combinaison de formation et expérience pourra être considérée
• Excellente connaissance de l’informatique et des logiciels de gestion
• Connaissance du logiciel PG Govern sera considérée comme un atout
• Excellente connaissance du français et de l’anglais oral et écrit   
• Intégrité, discrétion, fiabilité, diplomatie et entregent sont des qualités essentielles 

Conditions salariales :
Le salaire sera établi en fonction de la formation et de l’expérience du candidat et sera 
accompagné d’avantages sociaux compétitifs.

Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant 16h00 le jeudi le 16 juin 2011 à 
l’adresse suivante : munkaz@qc.aibn.com ou par la poste à l’adresse suivante :

Concours poste de Directeur général
Municipalité de Kazabazua
30 Chemin Begley C.P. 10  

Kazabazua (Québec) J0X 1X0
Téléphone : (819) 467-2852 -  Télécopieur :(819) 467-3872

Courriel : munkaz@qc.aibn.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées par la municipalité.

 
 
 

Avis public 
 

Modification au plan général d’aménagement forestier 
 
 

Vous êtes invités à consulter les modifications au plan général d’aménagement 
forestier pour le territoire de l’unité d’aménagement forestier 07451 localisée dans 
les MRC Vallée de la Gatineau et Vallée de l’Or. Le plan est soumis au Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune par les compagnies forestières autorisées à 
s’approvisionner sur les forêts publiques. Le plan présente les activités 
d’aménagement planifiées pour les années 2008-2013, dans les forêts du domaine 
de l’État, soit : les traitements sylvicoles, les superficies aménagées, la localisation 
des coupes, les volumes de bois qu’il sera possible de récolter annuellement et les 
principales infrastructures (voirie, ponts,…) projetées. La période d’information et de 
consultation se tiendra du lundi 6 juin 2011 au mercredi 20 juillet 2011.  
 
 

 

Vous pourrez consulter les documents, 
sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
(sauf les jours fériés), de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30, à l’endroit 
suivant : 
 
Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune 
Unité de gestion de la Haute-Gatineau-
et-Cabonga 
266, rue Notre-Dame, bureau 100 
Maniwaki, Québec (J9E 2J8). 
 
Pour information ou prendre 
rendez-vous, composez le (819) 
449-3333. 
 

 
 
Le personnel forestier sera disponible pour expliquer les divers éléments des plans et 
répondre à vos questions. 
 
IMPORTANT : Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point 
particulier du plan, vous devrez le faire par écrit, en précisant vos 
préoccupations au représentant des industriels forestiers, avec copie 
conforme au Ministère, au plus tard le lundi 27 juin 2011. 

 

M. Dominik Chartier 
Abibow Canada inc. 
200 Chemin de Montcerf 
Maniwaki, Québec (J9E 1A1) 
Tél : (819) 449-2100 poste 60526 
Téléc : (819) 449-6947 
dominik.chartier@abitibibowater.com 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Cuisinier (ère) 
 

Compétences requises 
- Expérience ou formation en cuisine souhaitée, mais non requise 

- Facilité à travailler en équipe et sous pression 
- Bonnes capacités d’apprentissage 

 
Condition de travail 

- Travail de jour et/ou de soir 
- Poste à temps plein  

- Salaire compétitif 
- Horaire stable 

 
Veuillez s.v.p. envoyer votre 
Curriculum vitae à l’attention 

de Patrice Lacroix 
 

- Par courriel à patrice.lacroix@chateaulogue.com 

- Par télécopieur au 819-441-1370 
- Par la poste, au 12, rue Comeau, Maniwaki, Qc. J9E 2R8 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Réceptionniste/Audition de nuit 
 

Compétences requises 
- Excellentes aptitudes en service à la clientèle 

- Capacité de communiquer en français et en anglais 
- Expérience souhaitée, mais non requise 

 
 

Condition de travail 
- Travail de nuit et soir 
- Poste à temps plein  

- Horaire stable 
 

Veuillez s.v.p. envoyer votre 
Curriculum vitae à l’attention 

de Patrice Lacroix 
 

- Par courriel à patrice.lacroix@chateaulogue.com 

- Par télécopieur au 819-441-1370 
- Par la poste, au 12, rue Comeau, Maniwaki, Qc. J9E 2R8 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Réceptionniste/Audition de nuit 
 

Compétences requises 
- Excellentes aptitudes en service à la clientèle 

- Capacité de communiquer en français et en anglais 
- Expérience souhaitée, mais non requise 

 
 

Condition de travail 
- Travail de nuit et soir 
- Poste à temps plein  

- Horaire stable 
 

Veuillez s.v.p. envoyer votre 
Curriculum vitae à l’attention 

de Patrice Lacroix 
 

- Par courriel à patrice.lacroix@chateaulogue.com 

- Par télécopieur au 819-441-1370 
- Par la poste, au 12, rue Comeau, Maniwaki, Qc. J9E 2R8 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Réceptionniste/Audition de nuit 
 

Compétences requises 
- Excellentes aptitudes en service à la clientèle 

- Capacité de communiquer en français et en anglais 
- Expérience souhaitée, mais non requise 

 
 

Condition de travail 
- Travail de nuit et soir 
- Poste à temps plein  

- Horaire stable 
 

Veuillez s.v.p. envoyer votre 
Curriculum vitae à l’attention 

de Patrice Lacroix 
 

- Par courriel à patrice.lacroix@chateaulogue.com 

- Par télécopieur au 819-441-1370 
- Par la poste, au 12, rue Comeau, Maniwaki, Qc. J9E 2R8 



819-449-1725

Camion Ford 1993, VTT 1993, abris tempo, 
arc + accessoires et balançoire etc.... Info: 
819-463-2758

Meubles à vendre, set de salon en bois rond 
6 morceaux 300$, un set de table 4 chaises 
avec buffet 400$ et un set de table avec 2 
grands bancs 100$, tres propre en pin macif. 
Info: (819) 441-0708

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

COUVERCLES POUR SPA. Prix et qualité 

imbattables. Disponibles dans toutes les 
formes et couleurs. Composez le 1-866-565-
5252. www.thecoverguy.com/francais.php

Bois de construction de 12 à 16 pieds, 2x6 et 
2x4, pin rouge et épinette, tél. 819-441-1732.

Je fabrique des quais de toutes dimensions, 
contactez moi au 819-463-2414

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

805 - AMITIÉS ET RENCONTRES
Le Réseau Rencontre Qui Fesse!. Essayez 
GRATUITEMENT, allez y osez au 514-768-
3999. 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 1-800-
571-3999

PARLER EN DIRECT Des tonnes de 
célibataires t’attendent à tout moment pour 
discuter . Simple, Rapide et surtout Excitant! 
Que tu désires une relation sérieuse, 
une aventure ou une discussion vraiment 
mémorable appelle maintenant. Compose le 
514-687-7444 ou le 1-877-489-0870 ou par 
cellulaire le #5353

SERVICE RENCONTRE. Relations Long-
terme/Court-terme, APPEL GRATUIT! 
1-888-451-7661. Echange de messages 
vocaux 1-866-634-8995. Conversations en 
direct pour adultes 1 à 1, 1-877-347-9242. 
Rencontre par voix téléphoniques. Filles 
locales célibataires. 1-888-571-5763 (18+)

EXCLUSIF: Le seul vrai réseau de dialogues 
et rencontres directes au Québec! Les plus 
jolies fi lles vous attendent pour des aventures 
inoubliables. Goûtez la différence...Abonnés 
Rogers,Bell ou Fido, faites le #(carré)6969. 
Sinon: 1-866-552-8505. Vous êtes curieux 
d’entendre quelles merveilleuses rencontres 
sont possibles? Abonnés Bell mobilité, faites 
le #3333 l’aventure est au bout de la ligne...

Adam et Eve. Nudisme, gens libérés, 
chalets à louer, VR bienvenus. Brochure 
gratuite . Tel: 819-336-4320.  Beach Party 
4 juin. Festival fantasmes 21,22,23,24,25 
juillet. Carnaval de Rio 28,29,30,31 juillet 
et 1er août. Festival érotique 4,5,6,7,8 août. 
Festival échangiste 11,12,13,14,15 août.

810 - ASTROLOGIE
Douze (12) minutes gratuites!!!! 1-900-
451-6675 à 3.79$/min. Contactez, Mme 
Minou, Suzie, Destinée Savard ou une autre 
clairvoyante d’expérience. Par cellulaire 
faites le #rêve(carré 7383) à 2.99$/min. 
autre facilité de paiement au 514-768-2000 
ou le www.voyancequebec.com Aussi 24hre 
Astro-Club au 1-900-830-6767 à 2.85$/min. 
18 ans+

Un appel va éclairer votre Futur! Avec 
Médium Québec, retrouvez les meilleures 
voyantes du Québec, reconnues pour leurs 
dons, leur sérieux et la qualité de leurs 
prédictions. Ecoutez-les au 1-866-503-0838 
Abonnés Rogers, Bell , ou Fido, faites le 
#(carré)4676. Si vous souhaitez les voir et 
mieux les connaître:www.MediumQuebec.
com

ABORDABLE-Ligne de voyance - code 
promotionnel 96872 pour obtenir 15 
MINUTES GRATUITES chez *CONNEXION 
MEDIUM* Téléphonez maintenant au 
1-866-9MEDIUM. 2.59$/min. www.
connexionmedium.ca 1-900-788-3486, 
#3486 Bell/Fido/Rogers, 24/24 7j/7

Jo-Soleil, besoin de bons conseils? 
Astrologie, numérologie, voyance, tarot, 
rêves, retour être aimé, pour des réponses 
rapides et précises 1-900-789-3010 à 3.99$/
min.+taxes 18+ Blocs de temps carte de 
crédit 514-250-3010 à prix réduit. Cell #3010, 
question gratuite par mail. Web cam. Skype 
Josoleil11 Site:www.josoleil.com

Jade, medium de naissance, voyance pure, 
fl ash précis et dates. Info: 1-900-788-2778 
(2.90$/min.)Depuis un cellulaire: #2555

ASTROLOGIE. voyance, tarot, don naturel, 

jusqu’à 95% de réussite garantie. tél.; 1-900-
788-2222 (2,90$/min) depuis un cellulaire 
#2555

ABBY, médium de naissance, voyance pure, 
fl ash précis et dates. Tél.:1-900-524-4567 
depuis un cellulaire:#2555(2.90$/MIN)

Tout savoir sur votre avenir, sans faux-
semblant et sans tabous, INNA MÉDIUM: 
1-900-788-0909 (2.90$)/MN) depuis un 
cellulaire: #2555
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Conseiller-conseillère 
en marketing

Le journal La Gatineau est à la recherche 
d’un conseiller ou d’une conseillère en 
marketing pour compléter son équipe de 
vente. 

Tâches et responsabilités
Le conseiller ou la conseillère en marke-
ting remplit les tâches suivantes : 
- rencontre des clients et collecte des ren-

seignements concernant les annonces
-  présentation de plans de publicité
-  développement de nouveaux marchés
- préparation et vente de cahiers de promo-

tion

Qualifications
Une expérience de base dans la vente est 
essentielle.  Des connaissances en marke-
ting ou en publicité et une bonne connais-
sance du français représentent un atout. 
Une connaissance de base de logiciels de 
traitement de texte et de courriels est né-
cessaire.
Le candidat idéal est autonome et enthou-
siaste, il possède un bon sens de l’organi-
sation et de l’initiative et peut travailler 
avec un minimum de supervision. 

Conditions
Salaire selon l’expérience et les qualifica-
tions.
Avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire 
parvenir votre curriculum vitae à : 
Denise Carrière, directrice
Journal La Gatineau
135-B, route 105
Maniwaki
J9E 3A9

ou par courriel électronique, à:
direction@lagatineau.com
en indiquant dans le sujet :
«poste de conseiller»

Offre d’emploi
dans la vente

Offre d’emploi
Nous recherchons;

COIFFEURS OU
COIFFEUSES 

Prêt à travailler à temps plein 

Aptitudes requises :
Personnes professionnelles, 
dynamiques,  accueillantes
et surtout motivées à bâtir

sa clientèle.

Location de chaise
Intéressé?? 

Contactez Karine Bonicalzi au          
819-334-1797
819-441-0051

Adresse de Chez Figaro :
51, Principale Nord, Maniwaki

Aussi : Local commercial à louer
Chez figaro (dimension 11X12)

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

P r e n e z  a v i s  q u e  l a  c o m p a g n i e 
«TRANSPORT B. LAFRENIÈRE LTÉE», 
demandera au Registraire des entreprises 
la permission de se dissoudre, conformé-
ment à la Loi sur les compagnies.
Daté ce jour de 26 mai 2011
Benoît Lafrenière, président

1er Anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour toujours. Si tu n’es plus avec nous 
physiquement, tu restes une présence réconfortante dans nos vies. 
Ton sourire, ta joie de vivre, ta grande générosité ont fait que nous avons mieux 
vécu, grâce à toi. Nous savons que de là où tu es, tu nous protèges, nous sentons ton 
influence sur nos vies. Merci d’être toujours là pour nous tous.

Ton époux, tes enfants et tous ceux qui t’ont tant aimée

Fleurette Barbe

30 e Anniversaire
Clérident Lafond

Déjà 30 ans que tu es parti, pour 
entreprendre ton dernier voyage. Tu es 
maintenant très loin de tous ceux qui 
t’ont tant aimé et connu. Tu n’as jamais 
perdu ta place dans nos coeurs, la seule 
explication à notre souffrance est de 
savoir que tu veilles sur nous.

De tes enfants Lyne, Carole et Marcel

Musique avec Gary Davis 
et ses musiciens

Le Bar
Anijack
fête son

5e55555555555555555AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire
Le vendredi
17 juin 2011

Grillade «bas de côtes» gratuit!

Prix
de  présence

des produits Labatt
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2 e Annnive r sa i r e
MME REINA LABELLE 

BARBE
À la douce mémoire 
de Reina  décédée 
le 30 mai 2009. 
Ton départ a laissé 
un grand vide dans 
nos cœurs. Notre 
consolation est de 
savoir que tu as su 
profiter de la vie au 

maximum. Nous avons eu la chance 
d’avoir une épouse, une mère et une 
grand-mère toujours disponible, sage 
et généreuse. Merci d’avoir été là pour 
nous, on ne t’oubliera jamais.

Ton époux, tes enfants et leurs 
conjoint(e)s, tes petits-enfants et 

arrière-petits-enfants

décédé le 22 mai 2011 à l’hôpital de Gatineau, 
à l’âge de 76 ans. Il était l’époux bien-aimé de 
Françoise Côté et le fils de feu Bernadette et 
de feu René Lefebvre. Prédécédé par son fils 
René (Phylis), il laisse dans le deuil ses en-
fants: Robert (Kathryn Colley), Daniel (Eliza-
beth Lamers) et Johanne (Guy Kenney); ses 
petits-enfants: Joshua (Suzanne), Stéphanie, 
Shaina, Marie-Josée (John), Jeremy et Nico-
las; ses arrière-petits-enfants Meeka et René. 
Il laisse également ses soeurs et frères Jean-
Claude (feu Claudette), Suzette (Gilles), Rog-
er (Marjela), Nicole et Denise (Jocelyn) ainsi 
que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, 
neveux, nièces, cousin(e)s, ami(e)s.

Une célébration de prières en présence des 
cendres a eu lieu à 10h30, le dimanche 29 
mai 2011 à la COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE 
DE L’OUTAOUAIS située au 95, boul. Cité-
des-Jeunes à Gatineau (secteur Hull).

Pour ceux qui le désirent, des dons aux Di-
abétiques de l’Outaouais seraient appréciés.

La famille désire remercier sincèrement le 
personnel de l’hôpital de Gatineau pour les 
bons soins prodigués et leur dévouement.

Tél.: 819-568-2425
courriel : conf@cfo.coop
télécopieur: 819-568-2426

LA FAMILLE LEFEBVRE
a le regret de vous annoncer le décès de

7 e Anniversaire
Jean-Paul Robitaille

C’est par une journée grise, dans la route de l’église que 
remontent en nous les images de notre passé, dans ce 
petit cimetière quelque part près de la rivière. On n’est 
là toute seule sur la tombe de mon époux, père et grand-
père bien aimé. Les souvenirs abondent dans nos pensées 
dans ce tout petit village, construit au bord du rivage, 
dans ce beau coin de pays où je suis née. Avec mon époux et mes enfants 
jadis, tous ensemble, comme on était heureux. Par les dures soirées d’hiver, 
les enfants assis par terre, écoutaient les histoires et contes de fées dans le vent 
et la froidure sous nos chaudes couvertures, on ne demandait pas mieux que 
de l’écouter. Il a mis dans nos bagages, de sa force, de son courage. Dieu sait 
combien on en a besoin aujourd’hui. Chaque minute, chaque seconde, à tous 
les instants, on pense encore à lui. Ce sentiment d’appartenance que l’on sent 
vibrer au plus profond de nous-même. Après sa longue absence, on sent tou-
jours sa présence auprès de nous.

Repose en paix et continue de veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants, brues et gendres qui t’aiment   xxxxx

Maison Funéraire
McConnery

449-2626
206, Cartier
Maniwaki

30 e Anniversaire
30 ans déjà…

Très cher parrain: Clérident Lafond
À ton décès j’ai ressenti un vide immense, une vive douleur, 
un choc, celui de l’abandon. Je te parle tous les jours, je sens 
ta présence, elle m’est d’un grand réconfort. Je suis heureuse 
qu’on t’aie choisi comme parrain, mon parrain. Un parrain 
affectueux dont j’attendais avec impatience les visites, un 
parrain attentionné, tel un père envers sa fille. Heureuse aussi 
d’avoir été ta seule filleule. Je me souviens de ton sourire et du 
regard que tu posais sur moi lorsque tu te plaisais à me présenter 
comme ta filleule, ta nièce, ta belle-soeur. Je ressentais ton 
émotion. J’aimerais tant que tu sois là. Certains de tes objets 
font partie de mon quotidien et de celui de mon fils, Sébastien. 
À toi qui a ensoleillé ma vie de petite fille et de femme; merci 
pour tout ce que tu as fait pour moi. Les souvenirs que je 
conserve sont encore très vifs. Tu me manques tellement.

Gisèle Lafond

La famille Danis a le 
regret de vous annoncer 
le décès de
MME MADELEINE
« MADO » DANIS
(née Robitaille)
De Montcerf, décédée 
le 24 mai 2011 au 
CSSSVG de Maniwaki, 
à l’âge de 75 ans. Elle était la fille de feu 
Toussaint Robitaille et de feu Marceline 
Lacroix. Elle laisse dans le deuil son époux 
Georges Danis, ses enfants; Raynald 
(Suzanne), Denis (Lorraine), Diane (Guy), 
Jocelyne (Normand), Denise (Yvon) 
et Paul (Rachelle), 7 petits-enfants, 2 
arrière-petits-fils,  son frère Gérard et 
sa sœur Pierrette, ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, beaux-frères, belles-
sœurs et ami(e)s. Elle fut prédécédée 
par 2 frères; Jean-Paul et Armand. La 
direction des funérailles a été confiée 
à la Maison funéraire McConnery 
206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. 
Téléphone 819-449-2626 télécopieur 
819-449-7437 courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca  Le 
service religieux a eu lieu le lundi 30 mai 
2011 à 14 h en l’église Ste-Philomène 
de Montcerf, suivi de l’inhumation au 
cimetière paroissial. Vos marques de 
sympathie peuvent se traduire par des 
dons à la société canadienne du cancer. 
Un merci spécial au personnel du CLSC 
de Maniwaki pour les bons soins et l’aide 
reçu.

La famille Bédard 
a le regret de vous 
annoncer le décès 
de
M. OMER BÉDARD
De Messines, 
décédé le 23 mai 
2011 au Foyer 
Père Guinard de 
Maniwaki, à l’âge 
de 89 ans. Il était le fils de feu Régis 
Bédard et de feu Isaïde Malo. Il laisse 
dans le deuil son épouse Marguerite 
Guillot, ses enfants; Francine 
(Gaétan Wilcott), Marcel (Louiselle 
Desforges), Paul (Anne Thériault), 
Jacques (Diane Lanteigne), Monique 
(Stéphan Grondin) et Michelle Fillion 
(Marcel Cadrin), 10 petits-enfants, 
9 arrière-petits-enfants, 1 frère et 2 
sœurs; Omérine (feu Ludger Lécuyer), 
Raoul (Yvette Dutrisac) et Thérèse 
(feu Yvon Cronier), ses beaux-frères 
et belles-sœurs; Thérèse (feu Eric 
Carol), Viateur (Madeleine Bernier), 
madeleine Lacaille (feu Paul-Emile 
Guillot), Françoise Poirier (feu Jean-
Marie Guillot) ainsi que ses neveux, 
nièces  et ami(e)s. Il fut prédécédé par 
2 frères et 2 sœurs; Léo (feu Berthe 
Bourgeois), Laurette (feu Léo Saumur), 
Réal (feu Jeannine Paquin) et Jolyne 
(feu Lucien Fillion). La direction des 
funérailles a été confiée à la Maison 
funéraire McConnery 206 Cartier 
Maniwaki, QC J9E 1R3. Téléphone 
819-449-2626  télécopieur 819-
449-7437 courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca  La 
famille recevra les condoléances à 
l’église St-Raphaël de Messines à 
compter de 10h le vendredi 3 juin 
2011, suivi du service religieux à 
10h30 et de l’inhumation des cendres 
au cimetière paroissial. Vos marques 
de sympathie peuvent se traduire par 
des dons à la Fondation du CSSSVG 
de Maniwaki.

MME WINNIFRED 
PIWNIUK (née 
Howard-Smith)
De Montcerf-Lytton, est 
décédé le 24 mai 2011 
au CSSSVG, à l’âge de 
69 ans. Elle était la fille 
le fils de feu Frédérick 
Howard-Smith et de 
feu Josephine Ignace, épouse de feu 
Peter Piwniuk. Elle laisse dans le deuil 
ses enfants; Robert (Angina), Gordon, 
Frédérick, James et Betty-Anne, ses 
petits-enfants; Tiffany, Brittany, Sandra, 
Jason, James, Taylor, Frédérick et 
Janessa, ainsi que plusieurs ami(e)s. 
La direction des funérailles a été confiée 
à la Maison funéraire McConnery 
206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. 
Téléphone 819-449-2626  télécopieur 
819-449-7437 courriel : sympathies@
maisonfunerairemcconnery.ca  À la 
demande de la défunte il n’y aura pas de 
visite au salon et pas de service religieux. 
Vos marques de sympathie peuvent se 
traduire par des dons à l’Association 
pulmonaire du Québec.
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MANIWAKI – Dans le cadre de son pro-
jet d’économie d’énergie, deux écoles de la 
commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais (CSHBO) seront désormais 
chauffées aux granules : la Cité étudiante 
de la Haute-Gatineau (Maniwaki) et l’école 
secondaire Sieur-de-Coulonge (Fort-
Coulonge). Une compagnie du Pontiac, 
Trébio, a été retenue pour fournir la ma-
tière première.

La CSHBO, par le biais de son projet 
d’économie d’énergie, est en train de re-
nouveler le système de chauffage de pres-
que toutes ses écoles et centres, en collabo-
ration avec la firme Ecosystem. Les deux 
écoles secondaires citées seront dorénavant 
alimentées par un système axé sur la bio-
masse, c’est-à-dire des granules produits à 
l’aide de résidus forestiers.

Il s’agit essentiellement de bois de qua-
lité pâtes ou moindre, actuellement non-
utilisé. Ce bois proviendra surtout de la 
forêt privée du Pontiac et, dans une moin-
dre mesure, de la forêt publique ou des 
résidus des entreprises forestières.

Les premières livraisons aux deux écoles 
auront lieu en août ou en septembre. «Des 
silos devront être aménagés aux abords 
pour l’entreposage des granules», selon 

Charles Pétrin, coordonna-
teur du service des ressources 
matérielles.

Ce nouveau système, im-
plique un investissement de 1 
360 000 $ à la Cité étudiante 
et 1 038 000 $ à Sieur-de-
Coulonge, afin de mettre en 
place les nouvelles chaudières 
et les sites de stockage de gra-
nules. Ces investissements 
ont cependant été facilités 
par des subventions du mi-
nistère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport : 400 000 
$ à la CÉHG et 175 000 $ à 
l’ESSC. L’Agence québécoise 
d’efficacité énergétique pour-
rait verser une aide f inan-
cière d’un demi-million $ pour chacun des 
deux projets.

La Cité étudiante consomme actuelle-
ment 250 000 litres d’huile à chauffage par 
année, contre 450 tonnes de granules avec 
le nouveau système, amenant une écono-
mie de 80 000 $ et une réduction de 685 
tonnes de gaz à effet de serres.

A noter que les économies d’énergie sont 
garant ies  par Ecosystem. Avec les 

économies annuelles qui seront engendrées 
par le nouveau système, les investissements 
seront entièrement remboursés d’ici 10 ans 
pour Sieur-de-Coulonge et 13 ans pour la 
Cité étudiante. Aussi, le niveau des écono-
mies est calculé en supposant que le prix 
actuel du mazout restera stable au fil des 
années. S’il monte, les économies estimées 
seront encore plus substantielles et la vi-
tesse de recouvrement sera encore plus 
rapide.

Les élèves chauffés aux granules 

Assis : Diane Nault, présidente de la CSHBO ; Louis 
Campeau, représentant de Trébio ; Harold Sylvain, 
directeur général de la CSHBO. Debout : Charles 
Pétrin, coordonnateur des ressources matérielles à 
la CSHBO ; Denis Rossignol, directeur de l’école 
Sieur-de-Coulonge.

MANIWAKI – C’est 
u n  beau  don  que 
Jacques Cadieux a 
fait au Centre d’inter-
prétation de la protec-
tion de la forêt contre 
le feu. Il a remis au 
directeur, François 
Ledoux, le trophée du 
meilleur bûcheron à 
la sciotte (Buck saw) 
rempor té  pa r  son 
père, Roger Cadieux, 
lors d’une compéti-
tion le 8 mars 1953 à 
Trois-Rivières, ainsi 
que le gilet de laine 
de l’équipe.

À l’époque, cha-
que div ision de la 
CIP avait une équipe : Noranda, Gatineau, 
Maniwaki, St-Jovite, Clova, St-Maurice. 
Le Nouvelliste de Trois-Rivières titrait « 
L’homme plus rapide que la machine ».

Lors du concours, Roger Cadieux et les 
autres compétiteurs devaient scier une bille 

d’épinet te de 10 
pouces de diamètre. 
Monsieur Cadieux 
a réussi son exploit 
en 5.96 secondes, 
alors que la scie mé-
canique a pris 8.60 
secondes.

2 000 personnes 
ont assisté à l’exploit 
au Parc de l’exposi-
t i o n  d e 
Trois-Rivières.

Les autres com-
pét iteurs éta ient  
Jean Paquette de 
Noranda 6.53 se-
c onde s ,  Ro l a nd 
Jard in de Clova 
7. 2 6  s e c o n d e s , 

Florian Gonthier de Trois-Rivières 7.64 
secondes, Raymond Morency de St-Jovite 
8.35 secondes.

François  Ledoux remerc ie Stel la 
Cadieux et les membres de sa famille pour 
le don de ces objets.

Si votre famille possède des documents 
historiques tels que photos, vieux journaux, 
cartes géographiques, lettres, actes nota-
riés, et que vous aimeriez vous en départir, 
vous pouvez fa ire comme la fami l le 
Cadieux de Maniwaki et les donner au 

Centre d’interprétation.
«En agissant ainsi, nous nous assurons 

de préserver ces documents pour les géné-
rat ions futures», commente François 
Ledoux. Pour toutes informations, vous 
pouvez le contacter au 819-449-7999. 

Faites don de vos vieux documents historiques

François Ledoux, directeur du Centre d’in-
terprétation de la protection de la forêt 
contre le feu (à gauche) et Jacques Cadieux. 

L’équipe des valeureux bûcherons de la CIP (Division de Maniwaki). De gauche à droite 
: Noel Gravelle, Roger Cadieux, Marcel Sinette, Raymond St-Amour. Si vous pouvez 
identifier le dernier bûcheron à droite, appelez au 819 449-7999.

LA GATINEAU – La présidente du 
c on s e i l  d e s  c om m i s s a i r e s  d e  l a 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais (CSHBO) a remporté la mé-
daille de bronze de l’Ordre du mérite 
scolaire.

Le prix lui a été remis lors du gala an-
nuel de l’Ordre du mérite scolaire, à 
Gatineau, le 13 mai.

Quatre récipiendaires de l’Outaouais 
étaient honorés par la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, dont la 
présidente, Josée Bouchard, était présen-
te, ainsi que plusieurs représentants des 
municipalités et MRC de l’Outaouais.

Diane Nault a été récompensée pour 
son implication dans le monde scolaire. 
Active au sein de l’OPP de l’école de 
Grand-Remous, du conseil d’établisse-
ment de l’Étoile-du-Nord et du comité de 
parents, elle est membre du conseil des 
commissaires depuis 2001 et présidente 
depuis 2008.

Diane Nault a souligné que la plus 
grande réussite de sa vie, c’est son f ils, 
Rock Brazeau : «Malgré des problèmes 
de dyslexie, il a toujours persévéré dans 
ses études pour obtenir un diplôme, en 
vue de bien gagner sa vie.»

Médaille de 
bronze à la 

Commission 
scolaire

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

3 827$Tirage le 21 juin
Une valeur de

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

85, Principale Nord, Maniwaki

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

www.aubergedraveur.qc.ca

Tél.: 449-3131
163-165, Principale Sud

Maniwaki (Québec)  J9E 1Z8
Courriel : johubert@bellnet.ca

Le Magasin
J.O. Hubert Ltée

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

144, St-Joseph
C.P. 323

GRACEFIELD
J0X 1W0

Matériaux de construction

Quincaillerie
Portes et fenêtres
Produit de la ferme

Tél.: (819) 449-2866   thibaultelec@bellnet.ca
Téléc.: (819) 449-8465  Rés.: (819) 449-2014

LES ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ

Thibault (1987) Ltée

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

• RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

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

Maurice St-Amour, maître électricien

OUVERT 7 JOURS
DE 10h à 22h

OUVERT 7 JOURS
DE 9h à 23h

105, boul. Desjardins

Maniwaki

819-449-1632Québec

M A N I W A K I

M A N I W A K I

Depuis… 1927

Depuis… 1927

Une affaire de confiance depuis 1927 !

62, Route 105
Maniwaki, (Québec) J9E 3A9
Courriel : INFO@EQUIPEMENTSMANIWAKI.COM

819-449-1744Sortie nord, Maniwaki      (819) 449-1744

Les Équipements Maniwaki

Les Équipements Maniwaki

  M
A

N
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AKI EGAN 

Martel & Fils
Entreprises Frémaki inc.
120, Route 105
Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Tél.: (819) 449-1590
Téléc.: (819) 449-7083
Courriel :

luc.martel@martel.qc.ca

www.martel.qc.ca

Luc Martel, prop.

Claude Jacob, prop.

TÉL.: (819) 449-2000
Téléc.: (819) 449-5817

MAGASIN ASSOCIÉ CANADIAN TIRE
250, boul. Desjardins, Maniwaki

AFFILIÉS À :

Nathalie Houle
pharmacienne

Tél.: (819) 463-4577
70, St-Joseph, Gracefield,Québec  J0X 1W0

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ www.familiprix.com

819•449•1699

100, rue Beaulieu, Maniwaki

Profession : épicier

MANIWAKI
145, rue Principale Sud (Québec)
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MANIWAKI – Dimanche 29 mai, plus de 200 
personnes se sont réunies pour célébrer le deuxiè-
me anniversaire de l’Eglise de l’Amour de Dieu. 
Les visiteurs sont venus de la région mais aussi de 
Gatineau, Waswanipi, Toronto, Sturgeon Falls et 

même de la Floride, pour prendre part à la 
célébration.

Trois groupes de musique ont assuré l’anima-
tion : SkyDive de Gatineau, Acts 29 de Waswanipi 
et Free-Quency de Toronto. «Un franc succès, 
selon les organisateurs. Beaucoup d’amis ont pu 
venir et une multitude de nouvelles amitiés se sont 
créées.»

Les Pasteurs et le comité de leaders de l’Église 
remercient toutes les personnes qui ont répondu 
présentes, les commanditaires, les bénévoles qui 
ont aidé et les cuisinières. 

Les rencontres du dimanche ont lieu à chaque 
semaine à 10h30 à la salle communautaire de 
Kitigan Zibi, au 311 rue Fafard à Maniwaki. 
«Tout le monde est bienvenu.»
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La mort de son conjoint / Le deuil d’une vie à deux
Vivre à deux, c’est partager au quotidien, les bonheurs et les chagrins; c’est aussi, au fil du temps, 

bâtir une famille, ainsi que des valeurs et des idéaux solides à lui transmettre. Unir sa vie à celle de 
son conjoint, c’est en quelque sorte fonmer un tout avec lui. L’expression « tendre moitié» ne perd 
ni son sens, ni sa force lors du décés de son conjoint. Lorsque la mort frappe dans un couple, c’est 
réellement d’une partie de soi dont on est soudainement privé. Celui des deux qui reste se retrouve 
alors confronté à un deuil important et difficile.

Une vie familiale et sociale chamboulée
En plus de pleurer la perte de cette personne avec qui il partageait son existence, l’endeuillé est 

aussi appelé à faire d’autres importants deuils, au sein de sa famille comme de son cercle d’amis.
On dira peut-être adieu au père, à la mère de ses enfants, à la personne avec qui l’on partage la 

joie d’être grand-parent. À la mort de son compagnon de vie, c’est aussi le deuil de la famille telle 
qu’elle était qui s’amorce. Ce sont des réunions familiales qui ne seront plus jamais les mêmes.

L’homme ou la femme avec qui l’on vit est possiblement un partenaire lors d’activités sociales, 
celui qui relie à un réseau de connaissances, d’amis. Au décès de son conjoint, c’est aussi de son 
statut social que l’on doit faire son deuil; l’on n’est plus le mari ou la femme de ..

Au terme de son deuil, le veuf ou la veuve verra sans doute toute sa vie sociale et familiale 
transformée. Le décès d’une personne avec qui l’on partageait tant de choses appelle, au bout de la 
guérison, une réorganisation de ses habitudes de vie, de ses activités, de son rapport à sa famille et 
à la société.

Exprimer sa douleur pour réapprendre à vivre
Tout travail de deuil demande du temps et du courage. En plongeant dans cette douleur 

engendrée par l’absence, l’endeuillé accepte la souffrance, nécessaire à sa guérison. Car aller au 
fond de son chagrin est sans doute le seul moyen d’en ressortir grandi. Lors de ce cheminement, la 
parole est une excellente alliée.

Les gens qui sont ouverts à sa peine et qui, de bon coeur, acceptent de nous écouter sont 
précieux. L’endeuillé pourrait trouver, parmi ses enfants, ses amis, ses collègues, une ou quelques 
oreilles attentives et compatissantes.

Mais si le soutien n’est pas disponible dans l’entourage, il est tout de même souvent indispensable 
au recouvrement du mieux-être. Un groupe d’entraide peut alors être un endroit où trouver cette 
oreille bienveillante. À l’intérieur d’un tel groupe, l’endeuillé pourrait rencontrer des gens qui vivent la 
même expérience de veuvage que lui el qui, comme lui, recherche un appui pour cheminer vers une 
nouvelle appropriation de leur vie.

Guérir ne signifie pas oublier ...
Faire son deuil d’une personne avec qui l’on a tant partagé ne signifie pas 

l’oublier. Bien au contraire. L’amour n’esl certainement pas mort, mais il a 
transcendé la vie quotidienne. Ces précieux legs que sont les souvenirs d’une 
vie en commun fournissent maintenant une force qui permet à l’endeuillé d’ouvrir 
de nouveau son coeur au bonheur, dans les magnifiques petites choses de 
l’existence au quotidien. Au terme d’un long travail de deuil, quand la douleur 
cède la place à l’espoir, l’endeuillé est en droit d’accueillir cette paix nouvelle 
comme un cadeau bien mérité.

Saviez-vous que la peau est l’organe le plus grand du corps humain et qu’elle 
sert entre autres de barrière de protection contre des agents externes comme 
les rayons du soleil et les moustiques? Voici donc quelques conseils pour la 
protéger adéquatement pendant l’été.

Les rayons ultraviolets (UV) sont des rayons qui causent des modifications aux 
cellules de notre peau et qui, sans protection, peuvent mener à son vieillissement 
prématuré, à un affaiblissement du système immunitaire ou encore à un cancer 
de la peau. L’écran solaire représente une bonne protection contre les rayons 
UV. Vous trouverez sur tous les emballages d’écrans solaires le facteur de protection solaire 
(FPS) qui représente la capacité du produit à filtrer ou bloquer les rayons du soleil. 

Pour ce qui est des chasse-moustiques, depuis l’arrivée du Virus du Nil occidental, il est devenu 
très important de se protéger. Pour une utilisation sécuritaire et optimale d’un chasse-moustiques, 
il faut tenir compte de sa composition, de ses particularités et de l’âge de la personne à protéger. 
Les chasse-moustiques les plus utilisés sont ceux contenant du DEET, qui offrent une protection 
allant jusqu’à 6 heures. Il en existe également à base d’huile de soya ou d’huile de citronnelle qui 
offrent une protection allant de 30 minutes à deux heures.
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RECOMMANDATIONS 
Écran solaire Chasse-moustiques 

• Utilisez un écran solaire avec un FPS d’au moins 
15 et une protection contre les UV-A. Pour ce 
faire, recherchez la mention « large spectre » sur 
l’emballage. 

• Évitez de vous exposer directement au soleil entre 
11h et 16h car les rayons UV y sont plus forts. 

• Appliquez l’écran solaire environ 30 minutes 
avant l’exposition au soleil et répétez 20 minutes 
plus tard pour maximiser la protection. 
• Répétez l’application d’écran solaire toutes les 2 

heures ou plus, surtout si vous suez beaucoup ou 
suite à une baignade. 
• Recherchez le logo de l’Association canadienne 

de dermatologie (ACD) sur les produits. 

• Utilisez des produits à base de DEET (5% à 
30%), d’huile de soya ou d’huile de citronnelle. 

• NE PAS utiliser de chasse-moustiques à base de 
DEET chez les enfants de moins de 6 mois. 

• Utilisez un produit à base de DEET à moins de 
10 % chez les enfants de 6 mois à 12 ans. 

• Appliquer le produit en petite quantité sur les 
régions du corps exposées et sur les vêtements 
seulement. 

• Notez que le DEET contenu dans les chasse-
moustiques diminue l’efficacité des écrans 
solaires. Il faut donc appliquer la crème 
solaire en premier et attendre de 30 à 45 
minutes avant d’appliquer le chasse-
moustiques. 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien! 

 
Martin Roy, pharmacien 
Pharmacie Jean Coutu 

50, rue Principale Sud, Maniwaki 
(819) 449-1360 
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Martin Roy, pharmacien
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GRACEFIELD - Les espèces exotiques 
menacent sérieusement les écosystèmes 
aquatiques de la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau. Un colloque, qui aura lieu 
le 9 juin prochain au Club de chasse et 
pêche de Gatineau à Gracefield permet-
tra aux divers intervenants régionaux 
d e  f a i r e  l e  p o i n t  s u r  c e t t e 
problématique.

Le colloque est organisé conjointe-
ment par l’Association pour la protec-
tion du lac des Trente-et-un-Milles, les 
Amis du lac Pémichangan et le Club de 
chasse et pêche de Gatineau. Le collo-
que portera sur l’envahissement de plu-
sieurs cours d’eau du territoire par dif-
férentes espèces exotiques. Sous la 
présidence de MM. Denis Lacroix de 
l’Association pour la protection du lac 
des  Trente-et-un-Mi l les ,  Jef f rey 
Simpson, du Club de chasse et pêche de 
Gatineau et Pierre Rondeau, préfet de 
la MRC-VG, le colloque permettra à 
des spécialistes du domaine de présenter 
un état de la situation, en dégager les 
impacts et les pistes de prévention et 
d’éradication.

Parmi les spécialistes, notons la par-
ticipation de M. Henri Fournier, biolo-
giste du ministère des Ressources natu-
rel les et de la Faune du Québec 

(MRNF) qui traitera notamment de 
l’introduction aux espèces aquatiques 
envahissantes tout en dressant le por-
trait de la situation aux lacs des Trente-
et-un-Milles et Pémichangan et du Lac 
Georges qui est un exemple de prise en 
main par la communauté. M. Anouk 
Simard, bilogiste au MRNF traitera de 
la situation des espèces auquatiques en-
vahissantes au Québec et MM. Georgio 
Vecco, directeur général et Louis-
Philippe Arnois, biologiste de l’Agence 
du bassin versant des 7 rivières informe-
ront les participants sur le programme 
de prévent ion de l’ABV des 7 en 
Outaouais.

Le colloque, dont le but principal est 
de sensibiliser les élus municipaux de la 
MRC-VG, les membres des associations 
de protection de lacs et de rivières et la 
population en général, amènera quel-
que 60 à 80 participants à identifier les 
principales pistes d’action et s’engager à 
poser des gestes concrets afin de proté-
ger l’ensemble des plans d’eau de la 
région.

Le colloque débute à 8h30 et se pour-
suit jusqu’à 15h30. Le repas du midi est 
offert par le Club de chasse et pêche de 
Gatineau. Pour plus de détails : M. 
Denis Lacroix au 819-465-1419

Les espèces exotiques 
sont à craindre

L’Eglise souffle ses deux bougies
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MESSINES - Jeremiah Shield, d’Ot-
tawa, et Vincent Riendeau de l’État de 
Virginie aux États-Unis ont  succédé 
aux champions de l’an dernier, Kyle 
Koski et Dan Tapp d’Ottawa, en rem-
portant le tournoi de golf double écossais 
qui regroupait quelque 190 joueurs en 
fin de semaine dernière à l’Algonquin de 
Messines.

Les grands gagnants du week-end ont 
joué 60 le samedi, 12 sous la normale du 
parcours, et - 9 dimanche, pour une ronde 
de 63 coups pour un cumulatif de -21 sous 
le par pour enlever les honneurs de ce 
prestigieux tournoi national.

Ils ont été suivis de près par Chris 
Booksteal d’Ottawa et Marc-Étienne 

Bussière de Gatineau. Ce 
dernier est un jeune espoir 
pour le Québec. Il évolue 
présentement sur le Hooter 
Tours des États-Unis. 

«C’est un honneur pour 
nous de l’avoir vu évoluer 
sur le parcours tout au 
cours du week-end», indi-
que Claude-Anne Talbot.

Au niveau local, les orga-
nisateurs ont tenu à men-
tionner la performance du 
duo père-fils, Réjean Blais 
et Jérémie Marcil-Blais qui 
a joué -6 le samedi et -6 le 
dimanche pour une fiche 

de -12 pour les deux rondes de la fin de 
semaine.

Tout près de 190 joueurs ont pris part à 
la compétition malgré des pronostics peu 
encourageants au niveau des conditions du 
temps. Mais les golfeurs ne s’en font plus 
beaucoup avec les prévisions météorologi-
ques qui parfois sont tout le contraire de ce 
qui a été préalablement annoncé.

En fin de semaine
Le 8e Tournoi annuel de la municipa-

lité de Blue Sea a lieu samedi à l’Algon-
quin. Le tournoi est disputé sous la for-
mule quatre balles, meilleure balle. Les 
participants ont par la suite rendez-vous 
au centre municipal de Blue Sea pour le 
souper.

LAC STE-MARIE - Sous 
la présidence d’honneur de 
Roch Cholette, Golf Mont 
Ste-Marie vous invite à 
participer à la 5e édition 
du tournoi de golf annuel 
au profit de la Société ca-
nadienne du cancer en 
Outaouais le samedi 11 
juin prochain dès 13h.

Lachapelle Buick GMC 
de Gatineau est le principal 
commanditaire de ce tour-
noi qui est présenté en mé-
moire de Nicole Knight. 
Les participants sont priés 
de prendre note de l’horaire 

de la journée. Ils seront attendus dès 11h 
pour leur inscription. Leurs sacs de golf se-
ront pris en charge et attachés à une voitu-
rette. Ils auront droit à un petit panier de 
balles de pratique. Hot-dogs et hamburgers 
seront servis et le tournoi, quatre balles 
meilleure balle débute au coup de carabine 
dès 13h.

Le souper est prévu à 18h30. Il sera suivi 
de la traditionnelle remise des prix de pré-
sence et de cadeaux offerts par les partenai-
res financiers du tournoi.

La recherche
Le cancer est une maladie redoutable et 

la recherche pour l’enrayer coûte cher. Un 
chercheur à la tête d’un laboratoire peut 
consacrer de 50 000 $  à un demi-million 

de dollars par année, uniquement en équi-
pement et en salaires. Le coût d’achat d’une 
quantité suffisante de cellules cancéreuses 
pour une seule expérience varie de 300 $ à 
500 $. La recherche sur le cancer exige en 
outre beaucoup de temps. Il faut parfois 
compter plusieurs années avant qu’une 
seule étude soit terminée. 

Aujourd’hui, 62 % des personnes qui 
reçoivent un diagnostic de cancer survivent 
à la maladie, comparativement à une sur 
trois au cours des années 1960. Grâce à la 
recherche subventionnée par la Société, le 
traitement de même que la qualité de vie 
durant le traitement se sont améliorés de 
façon spectaculaire au cours des 20 derniè-
res années.

MANIWAKI - Le tournoi des paroisses de 
l’Assomption et St-Patrick, présenté le 25 
mai dernier, a connu un vif succès. La res-
ponsable de l’activité, Mme Rachel Auger, 
s’est dite très heureuse de la participation et 
invite les gens à participer encore plus nom-
breux l’an prochain.

Pas moins de 18 dames ont participé à 
la soirée des dames du mardi 24 mai der-
nier. Plusieurs prix de participation ont été 
remis aux participantes. Toutefois, la com-
pétition sur le vert du trou #3 n’a pas été 
gagnée.

Mme Claudette St-Amour précise que 

les soirées des hommes ont toujours lieu le 
lundi à 18h et celles des dames, le mardi à 
18h. Elle prie les participants de s’inscrire 
dès 17h ce qui aiderait grandement à pla-
nifier la formation des équipes.

Les femmes d’affaires
La rencontre des femmes d’affaires avait 

lieu hier (mercredi). Deux départs étaient 
prévus, à 13h et 15h30.

Les golfeurs et golfeuses sont priés de 
s’inscrire le plus rapidement possible en vue 
de la tenue du Tournoi 4 écossais du club. 
Une pige de trois joueurs aura lieu le di-
manche 12 juin.

Fait cocasse
Si vous rencontrez Muguette Céré et 

Monique L. Fortin, n’hésitez pas à leur de-
mander ce qui leur est arrivé au volant de 
leur voiturette lors d’une ronde récente Aux 
Trois Clochers. Les deux golfeuses ont été 
contraintes de prendre un bain forcé quand 
leur voiturette s’est enlisée dans l’eau. Le 
véhicule a été embouti à l’arrière. Les deux 
golfeuses ont bien rigolé après que de bons 
samaritains leur soient venues en aide pour 
sortir le véhicule de sa fâcheuse position. 
Personne n’a été blessé, fort heureusement 
d’ailleurs !

De nouveaux champions du double-écossais de l’Algonquin

Golfons en mémoire de Nicole Knight

Les dames s’amusent Aux Trois Clochers

Quelque 18 dames ont participé à leur soirée le mardi 24 mai dernier 
au club de golf Aux Trois Clochers à la Pointe-des-Pères à Maniwaki.

Le vétéran Claude Courchesne félicite les champions au 
terme de leur ronde en fin de semaine dernière.



M A N I W A K I  –
 Le Centre d’interpréta-
tion de l’historique de la 
protection de la forêt 
contre le feu prépare son 
18e Tournoi de golf bé-
néf ice. Le nom de la 
présidente d’honneur a 
été dévoilé mardi 31 mai 
: i l s’agit de Gina St-
Jacques, pharmacienne 
au 165 rue des Oblats, à 
Maniwaki. 

«C’est avec f ierté que 
j’ai accepté, commente 
Gina St-Jacques. Le cen-
tre d’interprétation est un 

organisme qui s’implique beaucoup dans 
la région. Il fait découvrir l’histoire de 
Maniwaki et permet de mettre en valeur 
les talents d’ici ainsi que la tenue d’événe-
ments importants pour la région.»

La présidente d’honneur appelle les 
sportifs à venir nombreux. «Gina St-
Jacques est très impliquée dans sa com-
munauté, explique Louis-André Hubert, 
président du conseil d’administration du 

Centre d’interprétation. Elle a toujours 
participé aux activités de financement de 
notre organisme. Nous sommes donc très 
heureux qu’elle ait accepté.»

Les golfeurs ont rendez-vous sur le 
green mercredi 20 juillet, au Golf des trois 
clochers, pour un 4 écossais 18 trous. 

L’inscription pour les non membres est 
de 100 dollars, 80 dollars pour les mem-
bres. Elle comprend le golf, la voiturette 
et le souper. Le repas seul coûte 45 
dollars. 

Pour toutes informations et pour s’ins-
crire, appeler au 819-449-7999.

MANIWAKI – Le Carrefour jeunesse emploi de 
la Vallée-de-la-Gatineau (CJEVG) a décidé de 
soutenir lui aussi la cause du Centre Jean-Bosco, 

qui souhaite construire un nouveau bâtiment. 
Les employés ont souhaité participer à la levée 

de fonds en achetant une brique. Le CJEVG en 
a aussi acheté une. Ce qui repré-
sente un don de 200 dollars.

L’équipe du CJE va partici-
per au souper dans le noir à 
Messines, dans le cadre de la 
Semaine Québécoise des per-
sonnes handicapées de la Vallée-
de-la-Gatineau, destiné à récol-
ter des fonds pour Jean-Bosco. 

«Le carrefour s’implique 
dans beaucoup de causes, expli-
que Michèle-Andrée Bryant,  
chargée du programme Place 
aux jeunes. Il nous tient à cœur 
de voir un jour le nouveau 
Centre Jean-Bosco construit. 
C’est un gros projet dans lequel 
toute la population est impliquée 
et dont nous voulions absolu-
ment faire partie.»

-  JEUDI 2 JUIN 2011 GatineauLa42

Travailleurs, travailleuses,
le  Gîte des Grands Chênes offre
des chambres de  1 à 30 jours.

Rampe d’accès.
À deux pas de tous les services

Internet haute vitesse
Marthe Hubert, prop.

martheh304@videotron.ca

  Au Gîte des Grands Chênes

Une halte, un repos

Sous le couvert quiet

des Grands Chênes

304, RUE HILL
Maniwaki 

819-449-3508

Bienvenue !

Deux briques de plus à 
l’édifice de Jean-Bosco

L’équipe du Carrefour jeunesse emploi. 

Pharmacienne et engagée pour sa communauté

De gauche à droite : Louis-André Hubert, président du 
conseil d’administration du Centre d’interprétation ; Gina 
St-Jacques, présidente d’honneur du tournoi; Christiane 
Carle, présidente d’honneur de la précédente édition ; 
Claudette St-Amour, du club de golf Les trois clochers ; 
François Ledoux, directeur du Centre d’interprétation ; 
Janine Logue, administratrice du centre. 
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Écrivez-moi et partagez aussi vos petits trucs miracles que vous utilisez 
avec vos enfants. Je les publierai dans les prochaines capsules. 
trucsdeparents@lagatineau.com

La lecture : 
Quand la lecture devient un jeu 2 à 12 ans

Quoi de mieux que de jouer avec un livre pour stimuler l’imaginaire des enfants et développer leur 
goût pour la lecture. Je vous propose donc 5 idées d’activités à faire autour du livre.

1- La lecture dirigée
L’enfant doit suivre le texte avec son doigt. L’adulte lit ce qui se trouve au-dessus du doigt. Si le doigt 
arrête, l’adulte arrête de lire. Si le doigt saute des mots, la lecture n’a plus de sens!

2- La semaine thématique
Sortir un thème avec l’enfant et faire une semaine sous ce thème en comparant les histoires. L’enfant 
doit alors trouver 3 livres qui parlent du même sujet à la bibliothèque. Par exemple, si vous lisez 3 
livres dans lesquels on trouve un loup, vous verrez que certains sont méchants et d’autres gentils.
Exemples de thèmes : loup, sorcière, monstre, chevalier, princesse, dragon, fée, nuit, chat...

3- Le petit théâtre
Directement à partir du livre, photocopier les personnages. Ensuite, découper et coller un bâton 
derrière le personnage. Faire un petit théâtre à partir des personnages en jouant l’histoire du livre 
ou en jouant une nouvelle situation vécue par les personnages.

4- Le lecteur raconteur
Lorsqu’une histoire a été lue plusieurs fois, l’enfant peut ensuite la raconter dans ses mots. L’enfant 
prend alors le livre et raconte l’histoire comme il la connaît. Il peut la raconter à un parent ou à un 
plus jeune.

5- La lecture cachée
Prendre un livre et lire chaque page sans montrer l’image. Après la lecture de chaque page, demander 
à l’enfant de décrire l’image qu’il imagine. Montrer ensuite l’image. 

* Si ce thème vous intéresse, je vous propose deux livres disponibles à la bibliothèque de Maniwaki.
Au bonheur de lire de   1001 activités autour du
Dominique Demers    livre de Philippe Brasseur

Audrey Hébert-Grenon, orthopédagogue

MANIWAKI - L’Association de solidarité 
et d’entraide communautaire (Asec) de la 
Haute-Gatineau, invite tous les habitants 
de la Vallée-de-la-Gatineau à participer à 
son assemblée générale annuelle : «Si vous 
voulez en connaître plus sur vos droits en 
t a nt  que  c i toyen (ne) s ,  venez  nous 
rencontrer.»

Rendez-vous mercredi 8 juin, à 13h, à la 
salle de l’Age d’or de l’Assomption, au 257 
rue des Oblats, à Maniwaki. 

Il y aura une conférence sur les droits 
humains «à ne pas manquer. Le conseil 

d’administration se fera un plaisir de servir 
du dessert et du café».

L’Asec de Maniwaki est une association 
de défense des droits humains. Elle tra-
vaille dans le domaine des luttes sociales 
afin que les citoyen(nes) aient une meilleure 
qualité de vie : le logement social, la santé, 
l’éducation, le bien commun. 

Depuis plusieurs années, l’association 
revendique auprès des gouvernements «la 
sauvegarde de nos services publics, la haus-
se du salaire minimum, l’abolition des ca-
tégories à l’aide sociale».

Venez vous informer sur 
vos droits
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8313A2006 Impala LT
Sièges baquets - aileron
Roues en alliage
93427 km

9 995$
5743$/semaine

taxes incluses 60 mois

10 995$

semainesemaine

Rabais de 

1500

Liquidation

8344C2008 Ford Ranger
4 roues motrices
Climatiseur
41 125 km

13 995$
6717$/semaine

taxes incluses 72 mois

8578A

2008 Colorado LT
Multi-places - tout équipé
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur

14 995$

8744A

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

10 995$
6304$/semaine

taxes incluses 60 mois

8588A

2009 Pontiac Vibe
Gr. électrique - lecteur CD
Climatiseur
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
36 mois / 60 000 km
gr. propulseur
18 585 km

14 995$
7449$/semaine

taxes incluses 72 mois

Multi-places - tout équipé
Balance de garantie
Multi-places - tout équipé
Balance de garantie
Multi-places - tout équipé

5 ans / 160 000 km
Balance de garantie
5 ans / 160 000 km
Balance de garantie

gr. propulseur
5 ans / 160 000 km
gr. propulseur
5 ans / 160 000 km

8691A
2007 Cobalt LT

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

9 995$5743$/semaine
taxes incluses 60 mois

8755A
2007 Avéo LT

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

8 995$5183$/semaine
taxes incluses 60 mois 8709B

2010 Focus SE
Gr. électrique - Lecteur CD
Climatiseur - Automatique
Balance de garantie
du manufacturier
35 440 km

14 995$
7449$/semaine

taxes incluses 72 mois

2008 Colorado LT2008 Colorado LT

8684B

2001 Grand Cherokee
4 roues motrices

5 995$
5319$/semaine

taxes incluses 36 mois

7449$/semaine
taxes incluses 72 mois

Spécial de la
semaine
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