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TÉLÉVISEUR À ÉCRAN ACL/DEL DE 60 PO
4 entrées HDMI, 2 entrées USB, commande IP permettant 
à un ordinateur ou un autre appareil de commande de 
commander les fonctions de base du téléviseur par Internet
Livraison gratuite et garantie de 12 mois

TÉLÉVISEUR À ÉCRAN ACL DE 40 PO
2 entrées HDMI, 1 entrée 
USB et 1 entrée PC
Livraison gratuite et garantie de 12 mois

TÉLÉVISEUR À ÉCRAN ACL DE 32 PO
Résolution 720p, 1 entrée USB, 2 entrées 
HDMI arrière, 1 entrée PC (VGA) arrière
Livraison gratuite et garantie de 12 mois
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/mois
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OU
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/mois

479 $
OU
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/mois

299 $
OU

3998 $*

/mois 1999 $OU

L’ensemble

ACL
40 POACL

32 PO

ACL/DEL
60 PO

HZ120

HZ120

ACL/DEL
42 PO

HZ240

HZ240

RabaisRabais
99$RRabais
99 de

RabaisRabaisabaisabaisabais
80$RRabais
8080 de

RabaisRabaisabaisabaisabais
300$Rabais
300300300 de

ENSEMBLE DE CINÉMA MAISON AVEC 
TÉLÉVISEUR À ÉCRAN ACL/DEL DE 42 PO

Puissance de sortie totale de 1100 watts, lecteur 
Blu-ray, prêt à la technologie 3D, DLNA, 
visionneur de JPEG, lecture vidéo DivX

Utilise des lunettes 3D polarisées économiques, 
la technologie RealD® 3D, Net TV permettant de 

découvrir les possibilités vidéo sur Internet, YouTube, 
NetFlix et d’autres services vidéo, 4 entrées HDMI

Livraison gratuite et garantie de 12 mois
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Comme d’habitude lors de l’assemblée 
spéciale du 18 août 2011, assemblée houleuse 
ponctuée d’insultes et d’insinuations de la 
part de certains citoyens, j’ai dû faire face à 
une situation que je ne peux passer sous si-
lence, car elle menace la démocratie de notre 
village.

Après l’assemblée, je me suis rendu à l’épi-
cerie d’Aumond pour quelques achats. Était 
présente l’employée du dépanneur,  Mme 
Janique Labelle et moi-même. J’ai quitté le 
dépanneur en d i rect ion de Déléage 
(Maniwaki), car ma conjointe terminait son 
quart de travail. Je fais remarquer que ma 

propriété se situe à l’opposé soit sur le che-
min de la Traverse. En chemin,  j’ai croisé 
un véhicule de la Sûreté du Québec. Les 
policiers font demi-tour pour m’intercepter 
et ce suite à une fausse accusation d’une per-
sonne qui savait que je me dirigeais dans 
cette direction.

Ceux qui s’enveloppent dans le drapeau 
de la démocratie n’hésitent pas à essayer de 
ruiner la réputation d’un conseiller, et ce 
dans sa vie privée avec de fausses accusa-
tions. C’est totalement inacceptable. Si tu 
n’adhères pas à leurs idées, on s’arrange pour 
te faire la v ie dure. On appel le ça du 

chantage. Belle leçon de démocratie de leur 
part.

Nous allons mettre notre propriété à 
vendre et ce à cause de la distance à parcou-
rir pour se rendre au centre ville. On avait 
discuté de la possibilité d’investir à nouveau 
à Aumond. Laissez-moi vous dire que cette 
expérience me poussera peut-être à m’établir 
dans une autre municipalité où il y a moins 
de méchanceté et où l’on respecte la démo-
cratie. Comme vous pouvez le constater, ce 
petit groupe nuit à l’économie d’Aumond.

C’est à vous contribuables de ne pas ac-
cepter que ce petit groupe puisse agir de 

cette façon et de le lui faire savoir. Je respecte 
l’opinion des autres et je m’attends à ce que 
l’on respecte mon opinion autrement que par 
des insultes, et de fausses accusations de la 
part de ce petit groupe. Finalement, avant 
qu’on ne parte de fausses rumeurs, ce n’est 
pas le fait qu’il y a eu augmentation de taxe 
de ma propriété pour la rénovation de l’école 
qui m’a fait prendre cette décision.

André L’Écuyer
Conseiller siège #3
Aumond

La démocratie à deux vitesses

 
JEAN LACAILLE

 
VAL D’OR - Le manque de logements 
décents au sein des Premières Nations, et 
particulièrement au sein des communautés 
algonquines, est tel que cette situation a des 
effets désastreux sur la santé physique et 
mentale des individus.

«Alors que dans la société québécoise, 
certains groupes se disent victimes d’une 
crise du logement, dans la plupart de nos 
communautés, i l faut plutôt parler de 
catastrophe du logement», a déclaré la 
,00,,,00Grand chef du Conseil tribal de la 
nation algonquine Anishinabeg, Mme 
Marlène Jérôme, dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’habitation. Elle enjoint le 
gouvernement fédéral d’investir rapidement 
dans le logement afin d’éviter d’autres coûts 
beaucoup plus importants.

Dans les neuf communautés algonquines 
de l’Ouest du Québec, il faudrait 1 309 
nouveaux logis selon une étude réalisée par 
le Secrétariat de l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et Labrador en 2006. 

Cette donnée ne tient pas compte des 
logements vétustes dont 288 nécessitent des 
réparations, 376 ont besoin de rénovations 
mineures et 141 de réparations majeures. 
D’autre part, 408 habitations doivent être 
décontaminées rapidement, car on y 
retrouve de graves problèmes de moisissures. 
«Quand on regarde ces statistiques, on 
constate que ce sont pratiquement tous les 
membres vivant sur une réserve qui sont 
affectés par les problèmes de logement et la 
situation ne fait que s’empirer, de dire Mme 
Jérôme. Dans bien des cas, le besoin de 
nouveaux logements est égal au nombre de 
logis déjà en place.»

Cette situation a des effets pervers qui 
minent encore les chances des Premières 
Nations d’améliorer leurs conditions de vie. 
Ainsi, dans certaines communautés, on vit à 
12 ou 13 par logis de trois chambres à 
coucher. Ce surpeuplement a des effets 
directs sur la violence, les abus sexuels, la 
propagation de maladies et la consommation 
de drogue ou d’alcool. 

«Je ne crois pas que quiconque accepterait 
cela dans le reste de la société», a souligné le 
Grand chef  Jérôme qu i  enjoint  le 

gouvernement fédéral d’investir rapidement 
dans le logement sur les réserves indiennes. 
La situation ne fera qu’empirer et rapidement 
puisque le taux de natal ité dans les 
communautés des Premières Nations est 
particulièrement élevé. On estime ainsi qu’à 
Lac Simon, par exemple, 75 % de la 
population a moins de 30 ans. Les chiffres 
de 2006 sont donc déjà dépassés.

Le Grand chef Jérôme cite le cas de 
Kitcicakik où on est en attente depuis des 
dizaines d’années pour l’établissement d’un 
nouveau village. Interdit de se construire sur 
leur propre territoire par Hydro-Québec, les 
membres ont malgré tout érigé de petites 
maisons qui ne disposent ni d’eau courante 
ni d’électricité. «On ne parle pas d’Haïti  ici, 
mais d’un des premiers peuples du Canada», 
de dire Mme Jérôme. L’Assemblée des 
Premières Nations du Québec et Labrador 
estime qu’il faudrait construire 8 800 
logements dans un horizon de cinq ans pour 
combler les besions imméditats des 
Premières Nations du Québec et Labrador.

Selon Mme Jérôme, l’absence de 
logements décents entraîne des coûts 
beaucoup plus importants que ce soit dans le 

système de santé, dans les services sociaux 
ou au niveau scolaire. «Pour chaque logis 
qui n’est pas construit, les coûts dans le reste 
du réseau sont multipliés par dix», a conclu 
Mme Jérôme.

La crise du logement est une catastrophe  
pour les Algonquins

Dans certaines communautés, comme 
celle de Kitcisakik, on vit de 12 à 13 dans 
un logis de trois chambres.

LA GATINEAU - La rentrée officielle 
des étudiants et étudiantes de la Formation 
continue du Cégep de l’Outaouais a eu lieu 
le mercredi 28 septembre dernier. Près de 
260 étudiants suivent des formations à 
temps complet dans ces programmes me-
nant à une attestation d’études collégiales 
ou à un diplôme d’études collégiales.

Prés de 450 adultes qui sont inscrits à 
des cours du soir à temps partiel et près de 

250 à des ateliers de perfectionnement. Il 
faut également noter que les programmes 
de formation de langue française offerts en 
collaboration avec le ministère de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles du 
Québec accueillent actuellement près de 
125 personnes qui fréquenteront, elles aus-
si, le campus Louis-Reboul du Cégep de 
l’Outaouais. Le Centre d’études collégiales 
de la Vallée-de-la-Gatineau, à Maniwaki, 

accueille quant à lui, 45 étudiants et étu-
diantes en Formation continue.

La Formation continue offre aux adultes 
une panoplie de cours et de programmes 
en fonction de leurs besoins, que ce soit à 
temps plein, à temps partiel, le jour ou en 
soirée. En plus de former une main-
d’oeuvre qualifiée, la Formation continue 
offre la possibilité aux entreprises et orga-
nismes de l’Ouaouais d’accéder à des 

services de consultation et de formation sur 
mesure pour leur personnel. Chaque an-
née, la Direction de la formation continue 
et du développement des affaires offre de 
la formation sur mesure à plus de 500 per-
sonnes, de la formation de secouriste en 
milieu du travail à plus de 900 personnes, 
sans compter les quelque 100 autres qui 
entreprennent une démarche de recon-
naissance des acquis et des compétences.

En mode de formation continue
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4 portes - boite 8’ - V8
138 000 km

2003 F250 Xl

1598CU11 995$

4 portes - boite 5 1/2’
136 000 km

2004 F150 4X4 XLT

1564CU15 995$

cabine double - boite 8’
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2004 F150 4X4 XL
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cabine double - boite 8’ - diesel
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26 000 km

2011 Mustang

1174AU31 995$

4X4 - 6 cyl - manuelle
52 500 km

2009 Ford Ranger sport

447615 995$

4 portes - V6 - Super cab
121 913

2008 Ford Ranger Sport

1634CU12 995$
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 ACHETEZ 3 PNEUS
ET OBTENEZ LE 4e

GRATUITEMENT†

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

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

SERVICE D’ENTRETIEN « TRANQUILLITÉ  D’ESPRIT »

6495 $±

( Prix courant : 84,95 $)

Huile synthétique  o� erte 
moyennant un supplément.

Comprend :
√ Jusqu’à 5 litres d’huile MoparMD 5W20 ou 5W30
√ Filtre à huile Mopar
√ Permutation des quatre pneus
√  Inspection « Tranquillité d’esprit » du système 

de refroidissement, du niveau de tous les liquides, 
de même que vérifi cation électronique de la batterie, 
vérifi cation des systèmes des freins avant et arrière, 
du système d’échappement et du système 
de suspension

√ Rapport écrit des résultats
√ Vérifi cation du constructeur

±  Des frais environnementaux peuvent s’appliquer. D’autres frais peuvent 
s’ajouter pour les moteurs diesel, les V10, les HEMIMD, les V8, la mise au 
rebut des liquides et pour les huiles semi-synthétiques et synthétiques.

BALAIS D’ESSUIE-GLACE MOPAR 

2095 $
 

WB000014AE

À partir de 

BATTERIE MOPAR  

7995
 

$¥ 
À partir de 

Comprend :
√  Installation de balais d’essuie-glace Mopar 

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

√  Vérifi cation du constructeur

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

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

SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER, JEEPMD, DODGE, RAM 

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

TIRAGES AU SORT : 
• 500 PlaybookMC BlackBerryMD 
• 200 systèmes musicaux 
 SoundDockMD portables de BOSEMD 

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

mopar.ca/economiser
SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER, JEEP

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

TIRAGES AU SORT :
500
200

 SoundDock

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

TIRAGES AU SORT :
•
•
 SoundDock

Ces off res d’entretien ainsi que les prix et les incitatifs qui les accompagnent ne s’appliquent qu’aux concessionnaires Chrysler • Jeep • Dodge • Ram 
participants. O� res en vigueur jusqu’au 16 décembre 2011. Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes. Le concessionnaire peut fi xer ses propres 
prix. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler LLC, utilisée sous licence par Chrysler Canada Inc. Pour tous les détails, renseignez-vous 
auprès de votre concessionnaire Chrysler • Jeep • Dodge • Ram participant. ∞ Valide sur tous les achats de services admissibles chez votre concessionnaire 
Chrysler • Jeep • Dodge • Ram local participant. * Aucun achat requis. Le concours « Les rendez-vous gagnants » 2011 débute chez les concessionnaires 
Chrysler • Jeep • Dodge • Ram participants le 19 septembre 2011 et se termine le 17 décembre 2011. Le concours consiste en une promotion sous forme 
de cartes à gratter gagnantes et de loteries promotionnelles en ligne assorties de prix régionaux. Les gagnants doivent correctement répondre à une 
question d’arithmétique réglementaire. Environ 120 000 cartes à gratter de la promotion instantanée seront distribuées au début du concours. L’échelle de 
valeurs des prix va de 3,75 $ à 18 $. Le règlement complet du concours est disponible à www.mopar.ca/fr. Le concours de prix instantanés se termine le 
17 décembre 2011 (16 décembre 2011 au Québec) ou jusqu’à épuisement des stocks de cartes offi  cielles du concours « Les rendez-vous gagnants » (selon 
la première éventualité). 500 premiers prix, 200 deuxièmes prix et six grands prix seront décernés au pays pour la portion des loteries promotionnelles en 
ligne du concours « Les rendez-vous gagnants » parmi toutes les inscriptions admissibles reçues jusqu’au 17 décembre 2011 à 23 h 59 (HE). L’allocation 
régionale et la valeur au détail approximative des prix des loteries promotionnelles se déclinent comme suit : BlackBerryMD PlayBookMC (valeur approx. : 
555 $)/systèmes musicaux SoundDockMD portables de BOSEMD (valeur approx. : 499 $)/juke-box pleine dimension de qualité commerciale avec une carte de 
téléchargement de 500 chansons (valeur approx. : 4 999,99 $). Québec : 100/40/1. Ces off res incitatives ne sont applicables que chez les concessionnaires 
Chrysler • Jeep • Dodge • Ram participants. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler Group LLC, utilisé sous licence par Chrysler Canada Inc.
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M A N I WA K I  -  S a m i a n  ( S a mu e l 
Tremblay), un rappeur québécois d’origine 
algonquine, présente son spectacle «Face à 
la musique» le vendredi 14 octobre pro-
chain à l’auditorium de la Cité étudiante 
de la Haute-Gatineau à Maniwaki.

Samian est né à Amos en Abit ibi-
Témicamingue. Il a grandi dans la com-
munauté algonquine de Pikogan. Son père 
est québécois et sa mère algonquine. Il s’est 
fait d’abord remarquer en participant au 
projet cinématographique Wopikoni en 
2004 puis s’est produit sur scène  avec le 
groupe québécois Loco Locass

En 2005, il collabore à plusieurs projets 
de l’Office national du film du Canada, le 
ministère des Affaires indiennes et le ré-
seau Harro sur le décrochage scolaire, du 
Sida et des problèmes reliés aux jeux 
compulsifs.

Un premier prix
En 2006, il remporte le premier pix du 

meilleur vidéo clip lors du Festival des 
peuples autochtones réunis à Pau en 
France. Son clip «Courage» retient l’atten-
tion des membres du jury. Lors de ce festi-
val, il assure la première partie de Florant 
Vollant de l’ex-groupe Kashtin. Il est le 
premier musicien à chanter tant en fran-
çais qu’en Algonquin.

La même année, il rencontre d’Anoda-
jay et il écrit la chanson «La paix des 
braves» qui deviendra son premier single 
et qui le fera connaître du grand public 
québécois.

Il lance son premier album en novembre 
2007. Il devient l’un des portes-paroles du 
Forum social québécois avec Paul Piché et 
Raoul Duguay. Le 2 mai 2010, il est passé 
à l’émission Tout le monde en parle où il a 
défendu la langue algonquine qu’il estime 
en voie de disparition.

Samian fera Face à la musique le vendredi 
14 octobre prochain à l’auditorium de la 
Cité étudiante de la Haute-Gatineau. Le 
coût du billet est de 30 $.
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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

Venez comptempler le 
majestueux Lac  31 milles. 

Terrain très recherché situé 
au Lac Trente et un milles, 

plus de 2 acres, boisé et zoné 
villégiature, vos projets, ne 

seront plus un rêve mais 
seront réalité. Téléphonez 

pour de plus amples 
informations.

20 Ch. St-Amour - Ste-Thérèse

SIA: 8621913
PRIX : 60 000 $

NOUVELLE INSCRIPTION

Église à vendre
à Aumond,

une propriété
de 4924 pc. qui 
pourrait servir 
pour différents 

commerces. Venez 
visiter.672, route Principale - Aumond

SIA: 8370973

VENDU

Chalet tout en bois,
3 ch.à coucher, rénové 

cette année, une grande 
véranda surplombe le lac, 

endroit très recherché 
pour famille, chasseurs, 

pêcheurs,vous recherchez 
la paix

voici le nid 
qu’il vous faut.Petit Lac des Cèdres Messines

SIA: 8218103

PRIX RÉDUIT

105 000 $

Retraités ou familles, 
jolie propriété, beau-
coup d’espace, 4 ch. 
à c. et logis de 2 ch. 
à c. au s-sol, entrée 

indépendante, grand 
terrain, piscine,garage, 

à 5 minutes de 
Maniwaki. Venez visiter

17, rue des Cèdres, Déléage

SIA: 8591442 Chalet situé à Aumond, 
à environ 15 minutes de 
Maniwaki, 1 ch. à coucher 
dans un secteur très pai-
sible, la tranquilité vous 

attend, Soyez le premier 
à visiter

233- Ch. du Lac-Écarté - Aumond

SIA: 8605805

Joli bungalow, 2 
chambres à coucher,à 
3 petites minutes de 

maniwaki, cour arrière 
bordée d’arbres, 

plusieurs rénovations 
extérieures et 

intérieures, le réservoir 
septique est récent de 

août 2011.
187, Route 107 - Déléage

SIA: 8598563 Propriété de  
2 chambres
à coucher
avec grand
terrain près 

du centre-ville. 
VENEZ VOIR!168, Rue Montcalm - Maniwaki

SIA: 8363573

Joli bungalow situé dans 
un secteur recherché, 

5 ch. a coucher, grande 
salle de jeux au sous-sol, 
une belle terrasse pour 
vous prélasser au soleil. 

Venez vous installer.

1, Rue Gagnon - Egan-Sud

SIA: 8605743
PRIX RÉDUIT

104 405 $

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

À VENDRE

9 995$OUTLANDER 500 MAX XT 
2011 TOUTE EQUIPÉ

JEAN LACAILLE
 

MANIWAKI - C’était soirée de rigolade 
vendredi dernier pour les fans de l’humo-
riste Dominic Paquet. Fou raide ! Mime 
émérite. Un faciès qui fait rire avant même 
qu’il ne dise un mot. Ses sketches, axés sur 
les faits de la vie quotidienne, ont du mor-
dant à un point tel qu’on s’y retrouve parce 
qu’on les a vécus nous-mêmes. Du geste à 
la parole, sans coups férir. Un plaisir fou !
Paquet était dans une forme splendide ven-
dredi soir dernier à l’auditorium de la Cité 
étudiante de la Haute-Gatineau où il fait 
salle comble. Un début de saison de spec-
tacles très positif pour la Maison de la 
culture de la Vallée-de-la-Gatineau. 

Le fil du spectacle
Paquet, dont le spectacle a été retenu 

par l’ADISQ dans la catégorie du Meilleur 
spectacle de l’année, a amorcé la soirée 
avec un travailleur de la construction dont 
le travail consiste à la pose de fameuses 
plaques de «swtich» dont il retire une fierté 
évidente. Puis ces fameux «sushies» qui 
doivent absolument être préparés par des 
asiatiques. Et ce f lirt évident d’un jeune 
homme qui, pour impressionner sa blonde 

dans la préparation 
d ’u n  s o u p e r  e n 
a m o u r e u x ,  l u i 
chante, lui répète, 
avec une voix lan-
goureuse : I can’t 
t a ke  my eye s  o f 
you», qu’i l répète 
constamment parce 
qu’il ne connaît ab-
solument pas les pa-
roles de la chanson.

Et  cet te  v i s i te 
dans un magasin de 
meubles Ikea où il 
f a u t  s u i v r e  l e s 
f lèches pour obtenir 
le meuble qu’on dé-
sire. La conversa-
tion avec le vendeur 
est sublîme. Paquet 
a le souci du détail 
et ses mimes sur ce 
sketch particulier sont vraiment ahuris-
sants. Et tout juste avant l’entracte, le nu-
méro sur la visite d’un client chez Cosco est 
vraiment dans le ton.

À l’entracte, les commentaires étaient on 
ne plus élogieux envers la vedette de la 

s o i r é e .  « N o u s 
avons vécu ce qu’il 
raconte.» «Il com-
munique les faits 
de la v ie quot i-
dienne avec beau-
coup de simplicité 
et un grand ta-
lent.» «J’ai écono-
misé 30 $ pour le 
voir et je ne suis 
pas déçue.» «Fou 
à  l i e r .  C ’ e s t 
comme si il faisait 
p a r t i e  d e  m a 
famille.»

« D ieu  a  f a i t 
plusieurs erreurs. 
I l  a la i s sé plu-
sieurs animaux 
sans défense.» Et 
il a raconté l’arri-
vée d’une abeille, 

d’une tortue, d’une poule, le seul oiseau qui 
ne vole pas, au ciel. Il en fut de même pour 
la mante religieuse et le crabe. Dans ce 
stketh particulier, Paquet a mis en valeur 
son grand talent de mime. Il faut le voir à 
l’oeuvre pour apprécier sa performance 

dans ce sketch particulier.
Et ce fameux coup de marteau sur le 

pouce par le fils de Dieu, Jésus, également 
f ils du charpentier Joseph. «Ah, bein... 
Jésus crie. Ayoye. Ça fait mal !»

Et cette invitation d’un amateur de luge 
à un autre amateur de luge. Sans commen-
taire. Et cette habitude qu’ont les barbiers-
coiffeurs de faire réf léchir dans un miroir 
le derrière de la tête de leurs clients. «Bein 
oui, c’est beau. Calisse, j’ai pas d’temps à 
perdre. C’est idiot !» Et cette manie qu’ont 
le s  A mér ica i n s  à  cour i r  après  le s 
tornades.

«Sacrez vo’t camp !»
Dans cette pièce de fermeture de son 

spectacle, il a suscité les applaudissements 
de l’auditoire pour l’excellence de sa voix 
de ténor. «Y-a-t-il un bar à Maniwaki. Il se 
pourrait bien qu’on s’y retrouve après la 
signature d’autographes.»

L’humoriste Dave Roy, un coup de 
coeur de Dominic Paquet, s’est occupé de 
la première partie du spectacle. Il a été 
excellent.

Le jeune rapeur algonquin, originaire de 
Pikogan en Abit ibi-Témiscamingue, 
s’amène à Maniwaki le vendredi 14 octobre 
prochain. Le coût du billet est de 30 $.

Un Paquet d’humour bien livré à l’auditorium

Dominic Paquet a présenté son spectacle à 
guichets fermés vendredi soir dernier à l’au-
ditorium de la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau à Maniwaki.

MANIWAKI – Un incendie s’est déclaré 
dans une résidence située au 37 de la rue 
Principale, dans la nuit de samedi à di-
manche, à 3 h 49. 

Dix-huit pompiers sont intervenus. Le 
feu a été rapidement circonscrit. 

L’un des quatre appartements que 

compte la résidence a été endommagé. 
«Les feux de cuisson la nuit sont tou-

jours un gros problème, déclare-t-on au 
service incendie de Maniwaki. Le détec-
teur a fonctionné et il a sûrement sauvé 
une ou des vies.»

Incendie dans une résidenceL’Algonquin Samian chez nous



 
JEAN LACAILLE

 
LOW - Les élus et les pompiers volontaires 
de Low étaient particulièrement fiers d’étren-
ner leur camion-citerne tout neuf dimanche 

dernier acquis au coût de 245 000 $ à même 
le surplus budgétaire de l’année en cours lors 
d’une cérémonie protocolaire de lancement 
à la caserne locale.

Le camion, de marque Freightleiner, 
c o n s t r u i t  p a r  l e  m a n u f a c t u r i e r 

mondialement connu Rosenbauer, dans son 
usine du Dakota du Sud aux États-Unis, a 
été acquis il y a deux semaines chez Air-O-
Feu à Montréal. La citerne contient 1 700 
gallons et il ne faut compter que trois minutes 
pour la remplir. Le camion comprend égale-
ment une pompe portative de 30 chevaux-
vapeur et pompe une moyenne de 480 gal-
lons à la minute.

«Ce nouveau camion va améliorer notre 
temps d’intervention sur le terrain. Nous y 
avons ajouté quelques options dont un sy-
tème de chaînes qui se déploie automatique-
ment pour faire face aux intempéries hiver-
nales. Quelques lumières ont également été 
ajoutées de façon à ce que notre camion soit 
plus visible au moment de nos interventions», 
précise M. Ghislain Robert, directeur ad-
joint de la brigade des pompiers volontaires 
de Low.

Décision unanime
«L’acquisition d’un nouveau camion-ci-

terne a été une décision unanime des 
membres du conseil. Ce faisant, nous nous 
conformons au schéma régional de couver-
ture des risques en matière d’incendie. Les 
élus ont également convenu de créer une ré-
serve financière pour l’achat d’un autre ca-
mion vers 2014. Nos élus sont très conscients 
de l’importance d’une bonne sécurité en 
matière d’incendie. Tous nos contribuables 
sont gagnants au départ», indique le maire, 

M. Morris O’Connor, qui lors de son dis-
cours n’a pas manqué de préciser l’engage-
ment des élus en matière de sécurité pu-
blique. Il a également encensé les membres 
de la brigade locale qui sont dévoués à la 
cause de la prévention des incendies sur le 
territoire.

Ententes mutuelles
La municipalité de Low a conclu des en-

tentes pour la protection des incendies dans 
le secteur de Venosta, Fieldville, le chemin 
Martindale, Wakefield, Danford Lake et la 
municipalité de Denholm. «Nous interve-
nons sur une partie de ces territoires pendant 
que d’autres brigades appliquent le même 
processus pour nous. Ce sont des ententes 
mutuelles qui assurent la pleine couverture 
de ces communautés en tout temps.»

Il s’agit d’un quatrième camion pour Low 
dont la brigade, qui compte actuellement 19 
pompiers, a été fondée en 1962, année au 
cours de laquelle la municipalité achetait son 
premier camion. En 1979, elle achetait un 
deuxième camion-citerne en ajoutant un 
véhicule de secours en 1993 et un camion-
citerne usagé en 1996.

La brigade est dirigée par le chef David 
Fitzpatrick, le directeur-adjoint, Ghislain 
Robert, le capitaine,  James Routliffe et le 
lieutenant, Christopher Brownrigg.
Col laborat ion spéciale de Francesca 
Gnarowski

Low achète un camion-citerne qu’elle paie comptant  

Le maire Morris O’Connor, en compagnie de Ghislain Robert et David Fitzpatrick, 
respectivement directeur-adjoint et chef de la brigade des pompiers volontaires de 
Low, alors qu’ils coupent le ruban officialisant la mise en opération du nouveau 
camion-citerne.
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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

Plan de ciment en 
opération depuis 

1964 doit être vendu 
avec la maison au
189, Route 105.

SIA8362383191, Route 105 - Messines

PRIX RÉVISÉ À 400 000 $ + T.P.S. + T.V.Q.

COMMERCIALS
Casse-Croûte chez 

Ti-Père établis depuis 
longtemps, ouvert 

à l’année. Très belle 
opportunité d’affaire.

SIA 8516733

150 000$ + T.P.S. + T.V.Q.

402, des Oblats, Maniwaki

REVENU

Maison de 2 chambres 
avec logis au sous-sol de 

2 chambres avec entrée privée, 
doit être vendue avec le 191, 
Route 105 plan de ciment. 

SIA8362716

189 000 $

189, Route 105 - Messines

Attention 
Investisseur  Triplex de 
1600p.c. par étages avec 

grand terrain.  Grand 
logement principal de 3 
chambres et 2 logements 
de 1 chambre.  À qui la 
chance. SIA 8599747

Prix: 132 000 $

295-297, Rue Fafard - Maniwaki

RÉSIDENTIELS

Duplex de 2 X 2 
chambres très bien 

entretenu avec remise 
de 12’4 X16’ X 4’ 

divisé en deux pour 
chaque locataire.

SIA 8528150

Prix: 139 000 $

81, Ch. du Lac des Îles, Gracefield

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

Prix: 337 000 $

11, ch. Lamoureux, Messines

 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

Prix : 239 900 $

5, rue Marianne, Egan

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

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

Prix: 189 000 $

68, ch. du Lac Bois-Franc, Cayamant

Maison mobile de 2 
chambres chauffage bois 

et électrique.  Grand 
terrain bordé par le lac 

Cayamant garage de 
16x23 + atelier de 15X23 
ainsi que 2 remises.  Belle 
plage de sable pour bain 
de soleil. SIA 8561715

Prix: 185 000 $

47, rue Principale, Cayamant

Maison clé en main de 
4 chambres sous-sol 
totalement aménagé 

avec garage séparé de 24’ 
X 30’ à 20 minutes de 

Maniwaki.
SIA 8566017

Prix: 124 400 $

443, ch. de Lytton, Montcerf-Lytton

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

Prix: 222 900 $

256, ch. lac Bois-Franc, Déléage

À l’entrée du Zec bras-coupé 
désert, construction 1985, 
maison/chalet 4 saisons, 
chauffage électrique et 
mazout, système septique 
pour 3 chambres à coucher, 
terrain de 60,000 pi.ca., 
garage attaché de 26’ x 24’, 
idéal pour la chasse et la 
pêche, à 1 heure 30 de Gati-
neau/Hull. SIA8592355

Prix: 98 000 $

198, Ch. de l’Aigle - Montcerf-Lytton

Très belle maison, avec 
beaucoup de rénovations 
effectuées ces dernières 
années; toit, véranda etc. 
Le tout avec goût à la 
tendance du jour. Située 
à 2 minutes de l’hôpital 
et du centre-ville de 
Maniwaki. - SIA8596289

Prix: 274 900 $

339, Rue Wilfrid-Leblanc - Maniwaki

Maison-Chalet de 2 
chambres sur pilotis.  

Chauffage bois et 
électrique beaucoup 

de réno. dans les 
dernières années 

située à 10 min. du 
village de Moncerf.

SIA 8616981

Prix: 125 000 $

37, Ch. du Lac Lytton - Moncerf-Lytton

NOUVELLE

Maison de 3 
chambres avec 
32.32 hectard de 
terrain.  Située 
sur un chemin 
privé; idéale pour 
fermette. SIA 
8617927

Prix: 249 900 $

7, Ch. de la Terre-Neuve - Grand-Remous

NOUVELLE

Maison de 2 
chambres avec 

appartement de une 
chambre au s.sol, 

vérenda de 6x20 et 
un garage simple 
détaché située à 

environ 5 min. du 
village. SIA 8621721

Prix: 109 900 $

13, Ch. du Lac Claude - Cayamant

NOUVELLE

Maison chalet 4 
saisons située aux 

abords du lac Beaulieu 
dans un secteur très 
privé à 15 minutes 
de Maniwaki. SIA 

8596773

Prix: 154 000 $

124, Ch. Major - Ste-Thérèse
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GRACEFIELD - Comme il nous l’avait 
indiqué il y a trois semaines, le 
jeune Even Johnson-Lachapelle, 
lorgnait le poste de premier mi-
nistre de l’école Sacré-Coeur de 
Gracef ield. Le parlement étu-
diant a été formé le 27 septembre 
dernier. Et devinez quoi ? Il en 
est le premier ministre.

Depuis maintenant trois ans, 
l’école participe au programme 
Parlement au secondaire, dont 
les principaux objectifs sont de 
développer un sentiment d’ap-
partenance, d’initier les élèves à 
la démocratie parlementaire du 
Québec, d’assurer une solidarité 
entre les élèves, les enseignants, 
la direction et l’école et de don-
n e r  u n  r é e l  p o u v o i r  a u x 
élèves-députés.

Cette année, plus de 40 élèves 
se sont présentés aux postes de 
députés de classe. De ce nombre, 
18 ont été élus et participent 

maintenant aux activités parlementaires de 
l’école. Plusieurs comités ont aussi été for-
més dans le but d’améliorer ou de mainte-
nir le bon climat social et académique.

Gracefield : Even Johnson-Lachapelle élu

Voici les membres du Parlement de l’école Sacré-
Coeur de Gracefield : Even Johnson-Lachapelle, 
premier minister ; Nicolas Malette, chef de l’oppo-
sition ; Karo Chénier, Carl Éthier, Jeannot-Paul 
Richard, Claudia Robillard, Carollane Richer-
Lévesque, Jessie Lafrenière, Émily Crêtes, Mélissa 
Maheux-Bertrand, Félix Dumas-Lavoie, Alexandre 
Lafond, Mathieu Marcil, Nataniel Huot-Lavoie, 
Mélina Lucas, Jessica Courcelles, Isabelle Charron, 
Jade Tremblay, Marianne Tremblay, présidente et 
K e v e n  J o h n s o n - L a c h a p e l l e ,  p e r s o n n e 
responsable.
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MESSINES - Le Messinois Paul Meloche n’a 
pas hésité une seconde pour accepter la prési-
dence d’honneur de la collecte de sang d’Hé-
ma-Québec qui aura l ieu à l’Auberge du 
Draveur à Maniwaki le mardi 18 octobre pro-
chain. Les 22 transfusions sanguines qu’on lui 
a injectées en février dernier lui ont sauvé la 
vie.

L’éclatement de varices oesophagiennes en 
août 2010 avait alors nécessité quatre transfu-
sions sanguines. Ces premiers problèmes de 
santé n’étaient que le prélude à un scénario 
encore plus grave. Le 28 février dernier il a été 
victime de deux hémorragies, une première à 
son domicile de Messines et une seconde en 
arrivant au Centre hospitalier des Vallées-de-
l’Outaouais (CHVO) à Gatineau où il avait été 
transféré par le médecin de l’urgence de l’hôpi-
tal de Maniwaki.

«N’eût été de ces transfusions sanguines, je 
serais mort. J’ai été soigné par le Dr Doumit à 
l’hôpital Civic d’Ottawa où j’avais été à nou-
veau transféré. Le Dr Doumit a stoppé l’hé-
morragie. Il a été excellent. On avait prévu me 
transférer à l’hôpital St-Luc de Montréal, mais 
j’aurais probablement succombé avant d’y arri-
ver. C’est ce qu’on m’a indiqué quand j’ai re-
couvré la santé. Je dois beaucoup aux gens qui 
m’ont soigné, à mon épouse Gisèle, aux 
membres de ma famille et à mes amis. Bref, je 

dois ma vie au sang des donneurs et c’est pour-
quoi je les sollicite à nouveau pour les autres.»

Inconscience
Paul Meloche a été dans le coma pendant 14 

jours. «Il faut vivre petits bonheurs par petits 
bonheurs. J’ai été à son chevet, à raison de 10 
minutes à l’heure, durant son hospitalisation. 
Paul a été traité comme un roi au CHVO, de 
même qu’à Maniwaki et Ottawa où il a reçu 
d’excellents soins. Paul revient de loin. Il doit 
la vie à des donneurs de sang anonymes d’où 
l’importance d’en donner régulièrement. Je 
vais l’accompagner dans la promotion prépa-
ratoire à la clinique du mardi 18 octobre pro-
chain. J’en ai parlé à l’église dimanche dernier 
et je vais continuer de propager le message 
pour que nous ayons le plus grand nombre de 
donneurs possible le mardi 18 octobre pro-
chain. Au nom de tous les miens, je remercie 
les donneurs qui sont f idèles aux cliniques 
d’Héma-Québec. Merci de tout coeur !», pré-
cise Gisèle qui a craint de perdre de son beau 
Paul.

Paul et Gisèle Meloche sont grandement 
impliqués dans leur communauté tant au ni-
veau social que culturel ou religieux. «Pendant 
que j’étais au chevet de mon Paul, des amis 
faisaient des chaînes téléphoniques pour infor-
mer nos proches de la progression de l’état de 
santé de mon Paul.»

Ces hémorragies ont entraîné une neumonie 
si bien que M. Paul a maigri de 50 livres depuis 
février dernier. Il est toujours en période de 
réhabilitation. Il peut maintenant conduire son 
automobile, au village seulement, pour l’ins-
tant. Il reprend des forces quotidiennement. Il 
a bien hâte de recouvrer la santé à 100 %. 
Comme il est un homme d’action, il a bien hâte 

de se remettre à bouger comme avant février 
dernier.

En attendant, il invite la population à parti-
ciper en grand nombre à la collecte de sang 

d’Héma-Québec, le mardi 18 octobre pro-
chain, à l’Auberge du Draveur à Maniwaki.
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22 transfusions sanguines lui sauvent la vie

Il n’y a pas de Paul sans sa Gisèle et pas 
de Gisèle sans son Paul. Paul Meloche 
recouvre progressivement la santé à la 
suite de deux hémorragies majeures qui 
ont bien failli l’emporter. «Le sang des 
autres m’a sauvé la vie. Merci ! Merci ! »
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MANIWAKI - Claire Lapointe, du Centre 
local de développement de la Vallée-de-la-
Gatineau (CLD-VG), est finaliste au Prix 

Agent rural décerné par l’Association des 
centres locaux de développement du 
Québec qui est remis annuellement à un 
agent rural ou à une équipe d’agents ruraux 
d’une même MRC pour ses efforts d’accom-
pagnement et d’animation du milieu rural.

L’engagement de Claire Lapointe dans le 
développement de sa communauté remonte 
bien avant son entrée en poste au CLD-VG. 
Quand le préfet, Pierre Rondeau, a confir-
mé qu’elle était finaliste pour ce prix, lors de 
la séance de septembre des maires de la ré-
gion, ces derniers n’ont eu que de bons mots 
pour elle. «Claire Lapointe est une femme 
de coeur qui croit en sa région. Le travail 
qu’elle a accompli lors de la tenue des 
Grands Prix de la ruralité à Maniwaki, l’an 
dernier, est phénoménal.  Le travail qu’elle 
accomplit comme agent rural est vraiment 
exceptionnel.»

Son cheminement
Agente de développement rural depuis 

les débuts de la deuxième Politique natio-
nale de la ruralité en 2007, elle a aupara-
vant été fortement impliquée dans le secteur 
agricole en tant que co-propriétaire d’une 
entrepise de production laitière et membre 
de divers conseils d’administrastion et orga-
nisations de ce milieu (UPA, Agri-femme 
Haute-Gatineau, Syndicat des agricultrices 
Outaouais-Laurentides). Forte de ses ra-
cines agricoles, elle est ainsi responsable de 
l’ensemble des dossiers d’agriculture et 
prend notamment part à un projet mobili-
sateur dans la région intitulé «Mise en va-
leur des protentiels agroalimentaires», qui 
est également en nomination aux Grands 
Prix de la ruralité 2011.

Val-gatinoise d’origine, elle croit forte-
ment au potentiel de sa région d’apparte-
nance et travaille constamment à mettre à 
la disposition des intervenants et des ci-
toyens son expertise, ses connaissances ainsi 
que les outils et ressources pertinentes au 
développement de la Vallée-de-la-Gatineau. 
Son engagement s’est particulièrement re-

flété auprès des municipalités dévitalisées.
Ses qualités de diplomate, sa polyvalence 

et sa capacité à gérer professionnellement 
un ensemble de situations ont été mises en 
évidence en 2009-2010 lorsqu’elle a dû assu-
mer seule, pendant environ huit mois, les 
fonctions de trois agents de développement 
rural suite à des mouvements de personnel 
dans l’organisation. Une fois de plus, elle a 
relevé un défi de taille.

«Claire sera avec nous (Carlos Baez) à 
Québec le 6 octobre au Salon rouge de 
l’Hôtel du Parlement du Québec. Nous es-
pérons, bien sûr, qu’elle remporte ce titre. 
Elle le mérite pleinement.  Nous croisons 
également les doigts», conclut Marc Dupuis,  
directeur général du CLD-VG.

On se croise les doigts pour Claire Lapointe

Claire Lapointe est f inaliste au Prix 
d’agent rural.
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MANIWAKI – La Fondation sœur Rita 
Roy, aussi appelée Pain quotidien, a re-
noué lundi soir avec la tradition des sou-
pers organisés pour récolter des fonds. 
«Nous sommes une association sans but 
lucratif, explique Rachelle Auger, respon-
sable de la fondation. Pour fonctionner, 
nous devons demander de l’aide. J’ai en-
voyé une lettre à Stéphanie Vallée, qui a eu 
l’idée de ce souper spaghetti.» 

Près de 200 personnes sont venues dans 
la salle de l’église Christ-Roi. Les fonds 
amassés s’élèvent à 2 400 dollars. En ajou-
tant l’aide de 1 500 dollars demandée par 
la députée et quelques chèques de la part 

de généreux donateurs, cela fait un total 
d’environ 4 000 dollars.

Outre la distribution de nourriture, 
l’association doit assumer des frais de fonc-
tionnement comme le loyer de son local 
par exemple. 

Une institution dans la région
CHGA-FM a mis la main à la pâte pour 

organiser cette soirée. L’équipe de la radio 
a assuré le service aux côtés de Stéphanie 
Vallée. «Le Pain quotidien travaille fort 
pour les personnes dans le besoin, com-
mente  l a  d i rec t r ice  généra le  L i se 
Morissette. Tout le monde s’est donné la 
main pour les aider. La radio, c’est une 
équipe et lorsque nous organisons des évè-
nements, les gens veulent voir les anima-
teurs. C’est une bonne façon pour nous 

d’être présents dans la communauté.»
La nourriture a été donnée par des com-

merçants. L’Entraide de la Vallée-de-la-
Gatineau s’est chargée de préparer un bon 
repas. Les billets étaient vendus 10 dollars 
pour les adultes, 5 dollars pour les enfants 
de moins de 10 ans.

Munie de son tablier, Stéphanie Vallée 
a pris du plaisir à servir les gens. «Le Pain 
quotidien, c’est une institution dans la ré-
gion, commente-t-elle. Un service direct à 
la population. Tous les bénévoles ont fait 
un super travail pour préparer ce souper. 
J ’e s père  que  ce l a  va  deven i r  u ne 
tradition.»

La députée a souligné qu’il était impor-
t a n t  p o u r  e l l e  d ’ê t r e  p r é s e n t e  : 
«C’est prêcher par l’exemple. Je crois en 

l’importance de ces organismes qui sont 
sur le terrain. Je lève mon chapeau aux 
gens qui s’investissent quotidiennement. 
Sans eux, la communauté serait désœu-
vrée. Etre là, c’est ma façon de leur dire 
merci.»

La Fondation sœur Rita Roy donne de 
la nourriture aux démunis de Maniwaki, 
Ste-Famille d’Aumond, Ste-Thérèse-de-la-
Gatineau, Messines, Bouchette et Lac 
Cayamant. Du 11 au 27 de chaque mois, 
les lundis et mercredis, de 9h30 à 11h, les 
bénéficiaires viennent au 318 de la rue du 
Couvent. «Sans cette aide, les familles au-
raient beaucoup de dif f icultés, assure 
Rachelle Auger. Une fois le strict néces-
saire payé, il ne reste plus grand-chose 
pour manger de bons repas.»

Un souper pour aider les plus démunis

Près de 200 personnes sont venues dans la salle de l’église Christ-Roi.L’équipe de CHGA-FM et la députée Stéphanie Vallée ont assuré le service. 

 La Journée mondiale des enseignants et ensei-
gnantes a été créée par l’UNESCO en 1966. Elle est 
célébrée à tous les ans, à la même date (5 octobre), et 
elle vise à souligner l’excellent travail du personnel en-
seignant et son importante contribution au développe-
ment social.
 La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais rend elle aussi hommage à ses ensei-
gnants et enseignantes et tient à remercier ces hom-
mes et ces femmes exemplaires qui se dévouent sans 
compter pour éduquer, qualifier et socialiser les élèves 
de leur communauté. Merci!

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

Journée mondiale
des enseignants et en-

seignantes



SYLVIE DEJOUY
 

S A I N T E - T H E R E S E - D E - L A -
GATINEAU – Consternée, écoeurée, dé-
pitée. Les mots ne sont pas assez forts pour 
exprimer ce que ressent la population de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. L’un des 
bébés chevreuils hébergés par le Centre 
d’interprétation du cerf de Virginie aurait 
été tué par un ou des malfaiteurs. 

Selon la directrice générale de la muni-
cipalité, Mélanie Lyrette, les faits se se-
raient produits dans la nuit de samedi à 
dimanche : «L’un des bénévoles est passé 
donner le dernier biberon à 8 h samedi 
soir. Dimanche matin, le préposé du centre 
a vu qu’il manquait l’un des trois petits, 
celui appelé Peter âgé de 5 mois. Il est ren-
tré dans la pouponnière pour voir si l’ani-
mal y était caché. En cherchant, i l a 

découvert des traces de sang et d’arme à 
feu. Nous pensons qu’il a été tué sur place 
puis emmené.»

Le Centre d’interprétation du cerf de 
Virginie accueille des bébés chevreuils 
orphelins et en prend soin avant de les relâ-
cher dans la nature, après la saison de la 
chasse. Ils reçoivent des biberons six à huit 
fois par jour et sont dans un enclos «d’où ils 
ne peuvent pas s’échapper» assurent les 
responsables. 

L’incompréhension règne à Sainte-
Thérèse-de-la-Gatineau. «Je suis allée au 
dépanneur et les gens sont vraiment fâchés, 
commente Mélanie Lyrette. Nous les trai-
tons aux petits oignons ces bébés. Il y a 
beaucoup d’émotion face à cet acte inqua-
lifiable. Tout le monde travaille pour savoir 
ce qu’il s’est passé.»

La municipalité a déposé plainte auprès 
de la Sûreté du Québec et des agents de la 

faune. Elle s’engage à offrir 1 000 dollars 
de récompense à toute personne suscep-
tible de fournir des informations qui per-
mettraient d’arrêter le ou les coupables. 
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NOS PRIX SONT TOUJOURS D'ÉQUERRE! 
Matériaux * Kits * Finitions * Quincaillerie 
Prix concurrentiels, livraison, expert-conseil 

Pour tous vos besoins en matériaux de construction 

 462 Saint-Patrice, Maniwaki  819.449.3840 
 Martin St-Amour, Gérant 

Vous songez a bâtir ou rénover? 
Venez voir les experts 
en estimation! 
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462 Saint Patrice, Maniwaki  819.449.3840

Consternation : Peter est tué

LA GATINEAU - «En dessous, on est tous 
pareils». C’est le thème de la campagne de 
f inancement de Centraide en 2011. Pas 
moins de 17 personnalités artistiques québé-
coises se dénudent afin de récolter des fonds 
pour contrer la pauvreté.

Dans les prochains jours, vous aurez l’oc-
casion de voir Isabel le Boulay, Boom 
Desjardins, Caroline Dhavernas, Mitsou et 
Abeille Gélinas, Patrice L’Écuyer, Laurence 
Leboeuf, Luc Picard, Joannie Rochette, 
Guylaine Tremblay, Jean-Nicholas Verreault, 
Annie Villeneuve et les membres du groupe 
Simple Plan se dénuder pour la bonne cause.

La campagne, dans la Val lée-de-la-
Gatineau, est lancée aujourd’hui (mercredi) 
au club de golf Algonquin de Messines. 
L’objectif a été fixé à 87 500 $. Le lendemain, 
le jeudi 6 octobre, ce sera au tour de la région 

d’Antoine-Labelle, de lancer la leur avec un 
objectif de 95 000 $. L’objectif,  dans les 
Hautes-Laurentides, est de 73 000 $. La 
campagne a été lancée jeudi dernier.

L’objectif total de cette édition 2011 a été 
f ixé à 350 000 $. Centraide Gatineau-
Labelle-Hautes-Laurentides innove cette 
année avec le lancement du Club Sélect et du 
Cercle des Leaders qui vise à répondre aux 
objectifs philantropiques des entrepreneurs 
et professionnels du territoire. Les bénévoles 
des cabinets de campagne iront à la ren-
contre des gens d’affaires et décideurs afin 
qu’ils participent à la construction d’un ave-
nir meilleur pour la collectivité.

Au cours des 10 dernières années, 3 mil-
lions $ ont été versés aux organismes de la 
Vallée-de-la-Gatineau, d’Antoine-Labelle et 
des Hautes-Laurentides.

Dénuement pour Centraider
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cegepoutaouais.qc.ca/
      formationcontinue

SURVEILLEZ
sur le web

votre programmation 

Contactez votre agent 
au CLE de Maniwaki 

819-449-4284

Sylvie Geoffrion
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Des 
FORMATIONS 

INTENSIVES 
menant à des 

EMPLOIS 
PAYANTS !

Contenu 
de la formation :
• Apprendre à 

communiquer en anglais 
avec une certaine aisance 
à partir de mises en 
situation qui reflètent un 
contexte social habituel

• Parfaire les structures 
de complexité moyenne 
de cette langue

• Consolider les acquis 
et s’approprier des 
notions grammaticales 
plus complexes et un 
vocabulaire plus précis

• Stimuler la prise de parole 
en public en anglais

Conditions 
d’admission :
1. Participants de 

l’assurance emploi

2. Prestataires de l’aide 
financière de dernier 
recours

FORMATION 
À TEMPS PLEIN 
500 heures débutant 
en octobre 2011 et se 
terminant en mars 2012

RETOUR
AUX ÉTUDES

Pour acquérir
De nouvelles

Compétences
2011-2012

CONVERSATION 
ANGLAISE
Niveau débutant à 
intermédiaire/avancé

Aide fi nancière possible avec

819-441-3785
1 877-536-5265

Conditions 
d’admission :d’admission :
1. Participants de 1. Participants de 

l’assurance emploil’assurance emploi

2. Prestataires de l’aide 2. Prestataires de l’aide 
financière de dernier financière de dernier 
recoursrecours

Aide fi nancière possible avecAide fi nancière possible avec

Notre CSSS : la meilleure       performance en l’Outaouais

MANIWAKI - Le fait que le Centre de 
santé et de services sociaux de la Vallée-de-
la-Gatineau (CSSS-VG) ait maintenu un 
équilibre budgétaire au cours des trois der-
nières années, étant même le seul à le réa-
liser en Outaouais 2010-2011, pourrait bien 
lui valoir d’obtenir la reconnaissance de 
l’application du Programme Lean et deve-
nir la vitrine québécoise dans sa mise en 
place.

La Loi 100 qui a apporté de nouvelles 
contraintes budgétaires en 2010-2011, sug-
gère aux établissements de santé d’innover 
en matière de performance administrative. 
Pour ce faire, le CSSS-VG a déployé une 
stratégie orientée vers l’optimisation des 
ressources. Le CSSS-VG a fait ses preuves 
en matière d’administration publique et il 
compte sur cette expertise pour mousser sa 
candidature pour l’obtention de la mise en 
place du Projet Lean pour l’ensemble des 
établissements de santé de l’Outaouais.

«L’approche Lean», privilégiée dans le 
milieu de la santé et des services sociaux, 
fait partie des objectifs organisationnels de 
la prochaine année et sera utilisée au 
CSSS-VG. Cette technique permettra, se-
lon les intervenants, de revoir le mode 
d’opération dans un secteur choisi, af in 
d’optimiser les ressources humaines, maté-

rielles et financières de l’établissement. 
Le CSSS-VG est en avance sur les autres 

établissements de l’Outaouais à ce cha-
pitre. MM. Jocelyn Carle, adjoint à la di-
rection générale, et M. Stéphane Lalonde, 
directeur général adjoint, ont pris une lon-
gueur d’avance dans l’application du Projet 
Lean en Outaouais.

«Nous avons déposé notre candidature 
pour que notre établissement soit retenu 
afin d’établir le Projet Lean global pour 
l’ensemble de l’Outaouais. Parmi les cri-
tères de sélection, pour cette reconnais-
sance, notons l’équilibre budgétaire. Nous 
l’avons réussi au cours des trois dernières 
années. Nous sommes donc en très bonne 
posture. Notre candidature est donc très 
sérieuse et nous sommes très optimistes 
quant aux chances d’obtenir cette distinc-
tion d’établir le Projet Lean pour toute la 
région de l’Outaouais», précise la direc-
trice générale du CSSS-VG, Mme Sylvie 
Martin.

Le journal La Gatineau a convenu de 
préciser cette nouvelle avec la Mme Sylvie 
Martin. Un reportage plus détaillé sur 
cette nouvelle importante pour la région, 
sera publié dans notre édition du jeudi 13 
octobre prochain.

Le Projet Lean dans le collimateur du CSSS-VG

 
JEAN LACAILLE

 
MANIWAKI - Les chiffres de mentent 
pas. La performance financière du Centre 
de santé et de services sociaux de la Vallée-
de-la-Gatineau (CSSS-VG) livrée dans le 
Rapport de gestion 2010-2011 mardi soir à 
l’Auberge du Draveur à Maniwaki dé-
montre un surplus financier qui confirme 
l’équilibre budgétaire pour une troisième 
année d’affilée devenant le seul à réaliser 
une telle performance en Outaouais.

«Nous sommes très fiers de cette perfor-
mance et nous osons espérer qu’elle aura 
un effet d’entraînement sur les projets que 
nous voulons réaliser à court, moyen et 
long terme. Elle devrait permettre à notre 
institution de garantir la confiance que doit 
avoir en nous le ministère de la Santé et des 
services sociaux du Québec de même que 
l’Agence régionale de la santé et des 

services sociaux de l’Outaouais», a indiqué 
la directrice générale, Mme Sylvie Martin, 
lors de l’assemblée générale annuelle de 
l’établissement mardi soir.

De fait, le CSSS-VG a généré des reve-
nus de l’ordre de 34 660 000 $ contre des 
dépenses de 34 594 000 $ pour réaliser un 
surplus budgétaire de 66 000 $, 50 000 $ 
d e  p lu s  q u e  l ’e x e r c i c e  f i n a n c i e r 
2009-2010.

La mise de fonds
Pour l’exercice financier qui s’est termi-

né le 31 mars dernier, le CSSS-VG a reçu 
une enveloppe budgétaire de fonctionne-
ment de 32 587 $ de l’Agence régionale de 
la santé et des services sociaux de l’Ou-
taouais et du ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec et des revenus 
provenant des usagers de 1 691 $ et de 
ventes de services, et autres revenus, de 
l’ordre de 382 $ pour un total de 34 600 $. 

Au chapitre des dépenses, la masse sala-
riale s’établit à 26 267 000 $ en 2010-2011 

par rapport à 24 
947 000 $ $ qu’elle 
éta it  au 31 mars 
2010. Les médica-
ments puisent 717 
000 $ contre 907 
000 $ pour les four-
nitures médicales et 
chirurgicales, 478 
000 $ pour les allo-
cations directes et le 
soutien à domicile et 
6 225 $ pour des 
dépenses diverses. 
Au niveau du bilan, 
l’actif se chiffre à 7 
296 $ et le passif à 7 
745 $ pour un défi-
cit de 449 $.

Au  n i ve au  du 
personnel, le CSSS-
VG a procédé à 
l’embauche de 64 
nouveaux employés 
et 45 employés ont 
pris leur retraite. Le 
CSSS-VG compte 

M.  Jacques Cyr, président du conseil d’administration, et Mme 
Sylvie Martin, directrice générale, ont présenté le Rapport 
annuel de gestion 2010-2011 du Centre de santé et de services 
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau lors de l’assemblée géné-
rale annuelle qui avait lieu mardi soir à l’Auberge du Draveur à 
Maniwaki.
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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

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?

BLUE SEA 29 500$
11, ch. Des Cerfs
LAC PROFOND (tout près du lac Blue Sea 
et lac Perreault) - Terrain boisé -23 349 
p.c. - 116 pieds de bord d’eau - Cul de sac 
- Environ 1 h 15 de Gatineau - Construisez 
votre petit chalet de rêve!!!

ZEC BRAS-COUPÉ 89 000$
1, Grand Corbeau, TNO
(Lac Grand Corbeau) - Chalet de 2 
chambres fini tout bois à l’intérieur - Sans 
service d’hydro mais tout équipé - Caches 
pour chasse à l’orignal  - Terrain sous bail - 
4 SAISONS !

AUMOND 249 000$
174, ch. du lac Murray
LAC MURRAY - Très beau modèle de maison 
construite en pièces - Plafond cathédrale 
et foyer au bois - Grande mezzanine avec 
chambre des maîtres - Superbe terrain
54 688 p.c - À FAIRE RÊVER !

AUMOND 99 000$
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!

DÉLÉAGE 118 000$  109 000$
11, rue Claude
JOLI BUNGALOW - 3 chambres  - 3.11 
acres de terrain - Fruits et fleurs - Garage 
isolé - Secteur tranquille - Cul de sac - À 3 
minutes de Maniwaki -  FAITES VITE !

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

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 159 000$
121, Comeau
COMEAUVILLE (face à l’école Pie XII) - 
Bungalow de 1470 p.c. rénové (superbe 
cuisine et salle de bain) - 6 chambres - 2 
salles de bain – Salon avec foyer au bois  - 
Possibilité d’un 2e logis – VENEZ LA VOIR!

MESSINES 219 000$
111, route 105
AGRICOLE - Bungalow 4 chambres et 3 
salles de bain + Maison mobile (pour louer) 
+ 2 Garages + 54 acres de terrain + Banc 
de sable - L’endroit rêvé pour vos chevaux ou 
projet agricole - À 2 minutes de SOPFEU ou 
10 minutes de Maniwaki !

MANIWAKI 99 000$
196, rue Champagne
CENTRE-VILLE - Joli bungalow 2 + 2 
chambres - Grandes pièces - Extérieur tout 
brique - Garage neuf 20’ x 24’ isolé - Entrée 
asphaltée - PRÈS DE TOUS LES SERVICES!

MANIWAKI - La députée de Gatineau, 
Stéphanie Vallée, a annoncé, mardi, une 
aide financière de 442 785 $ pour l’implan-
tation et le maitien d’une expertise tech-
nique aux municipalités.

Cette aide provient du Programme d’in-
frastructures Québec-Municipalités. Cette 
aide permettra aux municipalités de la 
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau d’avoir 
accès à une expertise technique qui leur 
permettra de mieux cerner et évaluer les 
services dont elles ont besoin pour la réali-
sation de certains mandats d’infrastruc-
tures. Elles pourront notamment être ac-
compagnées dans l’exécution de certains 
travaux.

Ce soutien financier vise principalement 
à rembourser les salaires bruts et les avan-
tages sociaux versés aux professionnels et 
techniciens pour la réalisation de mandats 
d’expertise technique effectués pour les 
municipalités. Les mandats admissibles 

comprennent, d’une part, le soutien tech-
nique en ingénierie et en gestion contrac-
tuelle relativement à la réalisation de tra-
vaux de construction, de réfection et de 
réhabilitation et, d’autre part, une contre-
expertise indépendante à l’égard des ser-
vices qui sont offerts aux municipalités.

«Je me réjouis de l’aide accordée à la 
MRC, indique la députée dans un commu-
niqué. Cette aide permettra aux municipa-
lités d’obtenir du soutien technique, des 
services-conseils et aussi, de se doter d’ou-
tils supplémentaires pour les aider dans la 
réalisation de leurs mandats. En pouvant 
compter sur de nouvelles ressources, les 
municipalités pourront mieux planifier la 
gestion de leurs infrastructures à long 
terme, tout en développant leur propre 
expertise. Elles pourront ainsi assurer un 
suivi adéquat de leurs investissements en 
infrastructures».

Près d’un demi-million $ 
dans l’expertise technique

Notre CSSS : la meilleure       performance en l’Outaouais

Une très bonne année pour la Fondation
MANIWAKI - La Fondation du Centre 
de santé et de services sociaux de la 
Vallée-de-la-Gatineau (FCSSS-VG) est 
en très bonne santé financière selon M. 
Michel Lacroix de la firme Piché, Éthier 
et Lacroix de Maniwaki.

M. Lacroix a livré les résultats finan-
ciers de la Fondation peu avant la tenue 
de l’assemblée générale annuelle du 
CSSS-VG, mardi soir, à l’Auberge du 
Draveur à Maniwaki. Les résultats dé-
montrent des revenus de l’ordre de 535 
350 $ contre des dépenses de 507 312 $ 
pour un surplus financier de 28 038 $. Les 
actifs nets ont évolué en 2010-2011 attei-
gnant une valeur de 337 027 $ contre 308 
989 $ en 2009-2010.

Au niveau du bi lan, l’act i f de la 
Fondation est d’une valeur de 3 348 901 
$. Elle était de 1 874 000 $ en 2009-2010. 
L’écart s’explique par l’acquisition d’un 
édif ice sur la rue Principale-Nord à 
Maniwaki où a été aménagé le CLSC de 
Maniwaki. La Fondation loue le bâtiment 
sous bail de 10 ans au CSSS-VG.

Le président de la Fondation, M. André 
Benoît, a livré son rapport annuel qu’il 
considère comme étant très positif. La 
Fondation, par ses diverses activités de 
financement populaire, est venue en aide 
au CSSS-VG de plusieurs façons. Les pro-
fits nets récoltés par ses activités de finan-
cement lui ont permis de faire l’achat 
d’une deuxième table d’anesthésie, 28 000 
$, de 21 téléviseurs, 20 580 $, de deux 

pompes volumétriques, 7 200 $ et d’un 
divan pour le salon des soins intensifs, 478 
$ pour une somme totale de 56 258 $.

La Fondation a également investi la 
somme de 1 850 000 $ dans l’achat et la 
rénovat ion de  l ’éd i f ice  de  l a  r ue 
Principale-Nord à Maniwaki, où le CLSC 
de Maniwaki s’est établi au début de 
l’année.

Activités de financement
La Fondation a tenu diverses activités 

de financement au cours de l’année dont 
Ski pour ta santé qui a rapporté la somme 
de 7 283 $, l’Omnium de la santé, 9 279 
$ pour un total de 16 562 $. Elle a égale-
ment reçu quelques dons qui totalisent 23 
285,50 $.

Le consei l d’administrat ion de la 
Fondation se compose de M. André 
Benoît, à la présidence, de Mmes Doris 
Moore ,  Sy lv ie  M a r t i n ,  Mu r ie l l e 
Bainbridge, Armande Richer, vice-prési-
dente, Chantal Chartrand et MM. Michel 
Gauthier, Bernard Dumont et Roger 
Filiatrault. 

«Il faut absolument souligner le travail 
de nos deux employés, Élisabeth Hébert 
et Jean-Paul St-Amour qui font de l’excel-
lente besogne. La Fondation a rempli son 
mandat au cours de la dernière année et 
elle continuera de s’impliquer dans le 
milieu afin de récolter les fonds esssentiels 
pour l’amélioration de nos services de 
santé dans la Vallée-de-la-Gatineau», 
conclut M. André Benoît.

donc 253 employés à temps complet, 136 à 
temps partiel régulier, 138 à temps partiel 
occasionnel pour un total de 527.

Les effectifs médicaux ont été maintenus 
au même niveau que 2009-2010. Trois 
nouveaux médecins sont en poste et trois 
autres sont partis. La directrice générale, 
Sylvie Martin, a précisé que le CSSS-VG 
ne ménageait pas ses efforts pour attirer de 
nouveaux médecins en région en admet-
tant que le recrutement n’était pas facile 
dans le contexte actuel.

Les investissements du CSSS-VG ont été 
nombreux en 2010-2011. La Gatineau aura 
l’occasion d’y revenir dans l’édition du jeu-
di 13 octobre prochain.

Les bons coups 2010
Le CSSS-VG, à l’instar du journal La 

Gatineau, distribue ses bons coups. Le 
grand gagnant, pour 2010, récipiendaire 
du prix du conseil d’administration, est 
l’équipe du Programme de dépistage du 
cancer du sein. Le coup de coeur du jury 
est allée à Ado en santé du CLSC de Low. 
Quatre prix «Merci» ont également été 

remis aux bénévoles Guy Crytes de même 
qu’à Mmes Irène Mercier et Simone 
V i l leneuve .  L e  pr i x  d ’E xce l lence 
Partenariat a souligné le développement 
d’une unité d’hémodialyse par le CSSS-
VG et le CSSS de Gatineau.

Le Rapport annuel de gestion 2010-
2011, fort bien préparé par M. Pascal 
Chaussé, agent de communication au 
CSSS-VG, dont l’excellent travail a été 
souligné par Mme Sylvie Martin, renferme 
des données très intéressantes sur «l’action 
santé» dans la Vallée-de-la-Gatineau. Le 
journal La Gatineau vous invite à suivre les 
reportages de sa rubrique «Dossier» dans 
les prochaines éditions.

Près d’une trentaine de personnes ont 
participé à l’assemblée générale annuelle 
mardi soir à l’Auberge du Draveur. 
««Notre établissement est en très bonne 
santé financière. Nous devrons maintenir 
cette démarche d’excellence au cours des 
prochaines années. C’est un défi que nous 
avons l’obligation de relever», conclut Mme 
Sylvie Martin.

Le président de la Fondation, M. André Benoit, Mme Élisabeth Hébert et M. 
Michel Lacroix, de la firme Piché, Éthier et Lacroix de Maniwaki au moment de 
livrer la situation financière de l’organisme avant la tenue de l’assemblée géné-
rale annuelle du CSSS-VG, mardi soir, à l’Auberge du Draveur à Maniwaki.
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PRIX 
DES TIRAGES AU SORT : 

(INSCRIVEZ-VOUS POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER AU WWW.LESRENDEZVOUSGAGNANTS.CA)

Écouteurs Mopar Clé USB Dodge Charger
Carte de 

téléchargement musical 
(3 chansons)

PRIX 
DES CARTES À GRATTER : 

 (VOUS GAGNEZ À TOUT COUP.)

GRAND PRIX : 
  juke-box pleine 

dimension avec une carte 
de téléchargement 
de 500 chansons

6 systèmes musicaux 
SoundDockMD 
portables de BOSEMD

 200

500PlayBookMC 
BlackBerryMD 

* Aucun achat requis. Le concours « Les rendez-vous gagnants » 2011 débute chez les concessionnaires Chrysler • Jeep
MD

 • Dodge • Ram participants le 
19 septembre 2011 et se termine le 17 décembre 2011. Le concours consiste en une promotion sous forme de cartes à gratter gagnantes et de loteries 
promotionnelles en ligne assorties de prix régionaux. Les gagnants doivent correctement répondre à une question d’arithmétique réglementaire. 
Environ 120 000 cartes à gratter de la promotion instantanée seront distribuées au début du concours. L’échelle de valeurs des prix va de 3,75 $ à 18 $. 
Le règlement complet du concours est disponible à www.mopar.ca/fr. Le concours de prix instantanés se termine le 17 décembre 2011 (16 décembre 2011 
au Québec) ou jusqu’à épuisement des stocks de cartes o£  cielles du concours « Les rendez-vous gagnants » (selon la première éventualité). 500 premiers 
prix, 200 deuxièmes prix et six grands prix seront décernés au pays pour la portion des loteries promotionnelles en ligne du concours « Les rendez-vous 
gagnants » parmi toutes les inscriptions admissibles reçues jusqu’au 17 décembre 2011 à 23 h 59 (HE). L’allocation régionale et la valeur au détail 
approximative des prix des loteries promotionnelles se déclinent comme suit : BlackBerryMD PlayBookMC (valeur approx. : 555 $)/systèmes musicaux 
SoundDockMD portables de BOSEMD (valeur approx. : 499 $)/juke-box pleine dimension de qualité commerciale avec une carte de téléchargement de 
500 chansons (valeur approx. : 4 999,99 $). Québec : 100/40/1. Ces oª res incitatives ne sont applicables que chez les concessionnaires Chrysler 
• Jeep

MD
 • Dodge • Ram participants. Jeep est une marque de commerce déposée de Chrysler Group LLC, utilisé sous licence par Chrysler Canada Inc.

CETTE ANNÉE, 
NOUS FAISONS VRAIMENT 

BOUGER LES PRIX.
Préparez votre véhicule à a� ronter les rigueurs de la conduite 

hivernale en optant pour une de nos o� res de service d’entretien 
et vous recevrez une carte du concours 

« Les rendez-vous gagnants » pour remporter des prix 
instantanés. Vous pourrez également vous inscrire 

pour courir la chance de gagner de super prix tirés au sort*.

CSR_111164_Hebdo2_DemiP_Conc.indd   1 11-09-30   13:40

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MANIWAKI

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE :   UN ENJEU QUI

                                       NOUS CONCERNE

                   TOUS !
Les taux de décrochage scolaire 
sont inquiétants. 

Qu’en sont les conséquences
sur notre économie ? 

Quelles sont les pistes de solutions ?

DATE             28 octobre 2011, 7 h 30
ENDROIT     Château Logue de Maniwaki
COÛT            10 $ par personne

Billets en vente à la CCIM et à la CSHBO        INFO. 819-334-3462

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
de Monsieur

Benoît Pelletier, LL.D.

Professeur titulaire à la faculté
de droit de l’Université d’Ottawa

Ancien ministre des relations
 intergouvernementales

Porte-parole de la persévérance
scolaire de la Table éducation
Outaouais

UNE COLLABORATION DE
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LA GATINEAU - La MRC a puisé 18 000 
$ dans les crédits du Volet II du Programme 
de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier (PMVRMF) pour réparer trois 
belvédères sur le parc linéaire.

Ainsi des travaux de rénovation seront 
exécutés aux belvédères du Lac Castor à 
Gracef ield, de la Halte de la traverse de 
Bouchette et celui de Blue Sea, dans le sec-
teur Orlo. Rappelons que le 15 juin 2010, 
les membres du conseil régional des maires, 
ont décidé d’injecter la totalité de l’enve-
loppe du PMVRMF, un peu plus de 400 
000 $, à l’amélioration des infrastructures 
et au raccordement définitif de la MRC de 
la Val lée-de-la-Gat ineau à cel le des 
Collines-de-l’Outaouais.

Trois belvédères 
à réparer

LA GATINEAU - La communauté Ste-
Philomène de Montcerf-Lytton invite toute 
la population à un brunch le dimanche 2 
octobre après la messe de 11h, au centre 
municipal local.

Tous les prof its seront versés à l’église 
Ste-Philomène de Montcerf-Lytton. Pour 
de plus amples informations, composer le 
819-449-1593.

Brunch dimanche 
à Montcerf-Lytton
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MANIWAKI - Marc Dupuis, Carlos 
Baez et Claire Lapointe du Centre local 
de développement de la Vallée-de-la-
Gatineau (CLD-VG) sont au Salon rouge 
de l’Hôtel du Parlement du Québec au-
jourd’hui, jeudi, et ils sont très nerveux 
alors que la Fédération québécoise des 
municipalités dévoilera les récipiendaires 
des Prix Excellence-Innovation et Agent 
rural dans le cadre des Grands Prix de la 
ruralité du Québec.

La Gatineau a rencontré, jeudi dernier, 
le directeur général du CLD-VG, Marc 
Dupuis et l’agronome, Carlos Baez, 
maître-d’oeuvre sur le terrain, du pro-
gramme de Mise en valeur des potentiels 
agroalimentaires dans la Vallée-de-la-
Gatineau. Le CLD-VG se retrouve en fi-
nale pour le Prix Innovation avec le 
Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud 
da ns  l a  M RC Beauce - Sa r t iga n et 
Partenaire 12/18 Érable dans la MRC de 
l’Érable.

«Nous sommes bien sûr anxieux. La 
tension monte autant pour notre orga-
nisme que pour notre agente de dévelop-
pement rural, Claire Lapointe, qui fera le 
voyage, avec Carlos et moi, à Québec. 
Nous ne pouvons présumer des gagnants 
mais nous demeurons optimistes quant à 
nos chances de mériter cet honneur sans 
enlever la valeur aux deux autres orga-
nismes f inalistes dans notre catégorie», 
indique Marc Dupuis.

L’agronome, d’origine cubaine, Carlos 
Baez, un homme qu’il fait toujours bon de 
rencontrer pour discuter d’agriculture, de 
musique et de bons cigares, précise que le 

programme, mis de l’avant dans la Vallée-
de-la-Gatineau il y a trois ans, a mené à 
des réalisations très intéressantes. Il par-
tage l’opinion de son directeur général à 
l’effet que ce sont les producteurs régio-
naux qui sont vraiment les vrais acteurs 
de cette prise en main des potentiels 
agroalimentaires sur le territoire. «Il y a 
eu des réalisations cette année que nous 
n’avons pu intégrer dans notre mise en 
candidature. Je sais cependant une chose, 
nos producteurs seraient très heureux si 
nous parvenions à remporter les grands 
honneurs de notre catégorie.»

Le programme
Afin de diversifier les activités agricoles 

sur le territoire et de mettre en valeur les 
ressources du milieu de façon à contrer la 
tendance à la déstructuration, les repré-
sentants du CLD-VG, de concert avec les 
producteurs agricoles, les acteurs du déve-
loppement et des partenaires financiers de 
la Vallée-de-la-Gatineau, ont mis en 
branle une démarche innovatrice privilé-
giant la dynamisation de l’activité agri-
cole sur le territoire et le soutien à l’éta-
blissement agricole, l’innovation et la mise 
en valeur, la commercialisat ion et la 
transformation.

Cette démarche, qui se veut être une 
véritable approche intégrée de développe-
ment régional, mise sur les service d’un 
agronome (Carlos Baez) et met l’emphase 
sur l’expérimentation de cultures dont le 
soya, le millet perlé sucré, l’amélancier, le 
c a m e r i s e r ,  l e  c e r i s e r  n a i n  d e 
Saskatchewan, et les techniques de pro-
duction nouvelles par tunnels, courver-
tures f lottantes, paillage plastique, l’irri-
gation goutte-à-goutte pour la région de 

l’Outaouais. En 2010, les essais se si-
tuaient sur 25 parcelles et profitaient de la 
participation de 13 entreprises agricoles 
de la MRC qui bénéficiaient d’un enca-
drement technique soutenu de la part des 
intervenants impliqués.

«Nous sommes très fiers de notre nomi-
nation dans ces deux catégories. Je m’en 
voudrais de ne pas souligner l’excellent 
travail de Claire Lapointe et de Carlos 
Baez de même que Elizateth Shea du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’A l imentat ion du Québec, du 
Centre local d’emploi de Maniwaki, du 
ministère du Déveveloppement durable, 
de l’Exportation et de l’Innovation du 
Québec, des Caisses populaires de la ré-
gion et de la députée, Stéphanie Vallée, 
qui ont collaboré au succès de ce pro-
gramme. Nous leur devons tous une fière 
chandelle. Nous nous croisons les doigts 
quant à nos chances de remporter le titre 
de cette catégorie», conclut Marc Dupuis.

Le CLD-VG saura aujourd’hui

C’était jeudi dernier au Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau 
à Maniwaki. MM. Marc Dupuis et Carlos Baez se souhaitaient bonne chance avant 
de se rendre à Québec, aujourd’hui, jeudi, où seront dévoilés les récipiendaires des 
Grands Prix de la ruralité 2011.

L A GATINEAU - Les t ravaux vont bon t ra in à la 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
(CSHBO) concernant le fameux projet d’eff icacité énergé-
tique. De fait, il doit se terminer à la fin de novembre.

La CSHBO a conçu un site web tout spécialement pour 
mettre en lumière son engagement à économiser l’énergie. 
Vous serez bien informés sur les solutions écoénergétiques 
choisies ainsi que sur les avantages environnementaux et fi-
nanciers du projet. Le site vous propose des gestes simples à 

faire pour participer au succès de l’ini-
tiative de la commission scolaire, mais 
aussi pour réduire vos émissions de gaz 
à effet de serre au quotidien.

L’implantation de la géothermie aux 
écoles Saint-Nom-de-Marie et Poupore, 
dans le Pontiac, est déjà terminée. Il ne 
reste qu’à raccorder les champs géother-
miques au réseau de chauffage. Ces tra-
vaux devraient être terminés pendant la 
semaine du 10 octobre.

La prochaine étape majeure du projet 
est l’implantation du système de chauf-
fage à la biomasse à l’école secondaire 
Sieur-de-Coulonge et à la Cité étudiante 
de la Haute-Gatineau à Maniwaki. La 
chaudière à biomasse peut être compa-
rée à un poêle à combustion lente do-
mestique, mais en plus grand et plus 
puissant. Elle produit de l’eau chaude en 
brûlant des résidus forestiers. La bio-
masse est une solution de développement 
durable qui permettra à la CSHBO 
d’économiser 120 000 $ par année.

Le projet d’efficacité énergétique va bien

RE/MAX OUTAOUAIS CENTRE INC.
Agence immobilière Franchisé indépendant
et autonome de Re/Max Québec inc.

Bureau Maniwaki, 177, Laurier (QC) 
J9E 2K6, bureau 819-441-0090
Courriel: n.stjacques@picanoc.ca  Cell.: (819)441-9090 et sans frais: (866) 463-9090

Nathalie
St-Jacques

Courtier
immobilier

483, Ste-Anne - Maniwaki - LIBRE 
IMMÉDIATEMENT! Jolie propriété 
située dans quartier paisible à 
proximité de tous les services. 
4 chambres à coucher, 2 salles 
de bain, cuisine ensoleillée, salle 
familiale au sous-sol. Aucun tapis. 
Grande cour paysager et clôturé. 
Rénové au complet en 2003 dont le 
parement, toitures, portes, fenêtres, 
électricité, plomberie cuisine et 
salles de bain. SIA8595110

109 000 $
67, Rue Principale - Bouchette - Coup 
de coeur! Le charme incomparable 
des maisons d’autrefois. SI VOUS 
AIMEZ... les moulures de bois,les 
greniers, les grandes pièces, les 
planchers de bois,les vitraux, voici 
une maison pour vous! 3 confortables 
chambres, cuisine ensoleillé, salle à 
manger isolé par des portes à la 
française, salon avec foyer au bois.
Terrain paysager,hangar, parc 
clôturé. SIA8545008

139 500 $

COUP DE COEUR!

20, chemin du Ruisseau - 
Ste-Thérèse - Lac Michel, 
bord de l’eau paisible et 
privé. Grand chalet 4 saisons 
avec 3 chambres à coucher. 
Immense cuisine avec salle 
à manger pour recevoir vos 
amis. Plafond cathédrale au 
salon, grand patio avec vue 
sur le lac. Situé dans un cul de 
sac. Faites vite ! SIA8620102

109 000 $

BORD DE L’EAU

La douceur de la brise ! 31, 
chemin du Lac Marcelin, joli chalet 
3 saisons +++. 2 chambres avec 
loft (pouvant servir de chambre 
add.), salon avec foyer au bois, 
salle de bain avec douche. Beau 
terrain boisé et privé avec grande 
remise pouvant servir de garage. 
Bord de l’eau sablonneux. Bon 
pêcheurs recherchés! PSSST!! 
N’attendez pas. Téléphonez et 
venez le visiter. SIA8584254

124 000 $

BORD DE L’EAU

NOUVEAU !

11, chemin Val Guertin - Messines, 
joli bungalow situé dans secteur 
paisible. 2 chambres possibilité d’une 
3e, grande cuisine fonctionnelle avec 
beaucoup de rangement, sous-sol 
partiellement aménagé avec entrée 
indépendante. Beau terrain plat 
aménagé. CET EMPLACEMENT 
DE CHOIX NÉCESSITE UNE 
RÉACTION RAPIDE. N’attendez pas. 
SIA8600928

157 900 $
124 Rte Linda - Kazabazua 
- OU MÈRE NATURE EST 
LE PRINCIPALE AGENT 
DE DÉVELOPPEMENT !!! 
Secteur paisible et privé. 
Beau terrain de près de 2 
acres. Puit de surface en 
place et plan d’ingénieur au 
dossier pour système sep-
tique. Il NE MANQUE QUE 
VOUS !!! SIA8578870

15 900 $

NOUVEAU !
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 BLUE SEA - L’automne est arrivé avec ses 
vents qui font tomber les feuilles et le froid 
qui perce les mains, et le coeur, qu’on ré-
chauffe avec un bon café. Une soixantaine 
de personnes ont fait fi des conditions du 
temps pour participer à la 4e édition du 
Pique-nique annuel de l’Association du 
parc régional du Mont Morissette samedi 
dernier à Blue Sea.

«Il a fait un peu plus froid que l’an der-
nier mais cela n’a pas empêché les amis du 
Mont Morissette de participer à notre 
pique-nique qui est, encore une fois, un 
succès», lance le président de l’Association, 
également conseiller municipal, M. Pierre 
Normandin.

Le chant et la musique
En pleines Journées de la culture, les or-

ganisateurs ont mis l’emphase sur le chant 
et l’art visuel de même que sur l’artisanat. 
Les artistes locaux Raymonde Tremblay et 
Stéphane-Albert Boulais ont fait leur tour 
de chant pendant que les gens jasaient de 
choses et autres autour d’un feu allumé près 
du chapiteau donnant l’occasion aux gens 
de se réchauffer, café en mains, et d’échan-
ger sur mille et un sujets.

Le projet n’est pas mort
Le président de l’Association, Pierre 

Normandin, a tenu à conf irmer que le 

projet d’érection d’une tour en bois au 
sommet du Mont Morissette n’était pas 
mort même s’il n’a pas été retenu dans le 
cadre du Programme de mise en valeur 
des ressources en milieu forestier, une 
décision qui a irrité le maire de Blue Sea, 
M. Laurent Fortin.

«Notre maire participe actuellement au 
congrès annuel de la Fédération québé-
coise des municipalités. Dès que nous 
avons appris que notre projet n’avait pas 
été retenu par la MRC, le maire s’est mis 
au travail et a amorcé des pourparlers 
avec des représentants de divers minis-
tères afin que nous puissions obtenir l’aide 
financière requise pour la construction de 
notre tour», ajoute M. Normandin.

Ce dernier n’a pas manqué de préciser 
que les élus de Blue Sea et les dirigeants 
de l’Association ont oeuvré pendant au 
moins deux mois à la préparation des 
documents pour l’obtention d’une aide 
f inancière dans le cadre des projets de 
type Volet II de la MRC. 

«On s’est même fait dire que notre pré-
sentation était la meilleure de toutes celles 
reçues pour la sélection des projets. Nous 
avons été mal aiguillés dans ce dossier 
puisque personne ne nous avait informé 
du fait que notre projet n’était pas rece-
vable dans le cadre de ce programme 
puisque le terrain du Mont Morissette 
appartient à la municipalité et non à un 

organisme promo-
teur. Si on nous 
l’avait d it , nous 
aurions agi autre-
ment. Mais, nous 
poursuivons nos 
démarches pour 
obtenir l’aide né-
cessaire (155 000 
$) et nous mainte-
nons l’échéancier 
pour la construc-
tion de la tour qui 
devrait être com-
p l é t é e  p ou r  l e 
printemps 2012», 
r a j o u t e  M . 
Normandin. Malgré le vent et le froid, une soixantaine de personnes ont 

pique-niqué au Mont Morissette samedi dernier.

MANIWAKI – Près de 200 personnes ont 
participé au  25ième anniversaire de 
Mani-Jeunes samedi 1er octobre.

Un après-midi portes-ouvertes était or-
ganisé, de 14 h à 18 h. «Nous avions prévu 
un buffet froid qui a fait plaisir aux anciens 
et aux habitués de la maison des jeunes, 
commente Maude St-Jean, coordonna-
trice. Des retrouvailles touchantes et une 
a m b i a n c e  d e  f ê t e  o n t  m a r q u é 

l’après-midi.»
En soirée, un concert de Sir Pathétik et 

Billy Nova était programmé, à l’audito-
rium de la Cité étudiante. «Beaucoup de 
fans et de bénévoles étaient présents pour 
célébrer l’évènement avec nous, poursuit 
Maude St-Jean. Suite au concert, les deux 
artistes ont été très généreux envers les 
gens présents. Ils ont offert une séance de 
signatures d’autographes et ils étaient 

disponibles pour prendre des photos. 
De plus, i ls sont venus à Mani-
Jeunes pour autographier le mur des 
signatures de la maison des jeunes.»
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328 ch. du Chevreuil-
Blanc, Bowman. 60 000$
Lac Bertrand à proximité. 
Coquette maison de 1 
chambre à coucher, cuisine 
rénovée, entretien général 
de qualité. Accès au sous-
sol par l’extérieur, garage 
2004, beau grand terrain de 16000 p.c. Toit neuf (2010), 
puits artésien, chauffe-eau, toit, fenêtres, porte extérieur... 
etc. Osez venir me visiter SIA 8571048

122 Ch. Jetté, Aumond
29 900$
Maison de 4 c.c., 2 s-
bain, 2 garages, plage, 
quai. Sous-sol plein 
pied. Possibilité d’un 
logis parental. 
Large vue sur le lac Murray. Libre immédiatement. 
SIA 8571164

Une soixantaine de personnes au pied de la montagne

Mani-Jeunes : 25 bougies en musique

Deux jeunes qui ont assisté au 
concert de Sir Pathétik et Billy 
Nova. Au milieu au deuxième plan, 
la d irect r ice de Mani-Jeunes 
Hélène Marga.

Pas de journalistes au 5 à 7 du Choix, 
...c’est leur choix !

LA GATINEAU – Quel est le comble 
pour un journaliste ? Ne pas pouvoir assis-
ter à une conférence portant sur la présen-
tation d’un nouveau journal. 

Suite à cel le donnée mardi soir au 
Château Logue pour annoncer l’implanta-
t ion du Choix dans la Val lée-de-la-
Gatineau, nous aurions aimé avoir le choix 
de vous communiquer des informations. 
Malheureusement, nous n’avons pu y 

assister. Remerciés, éconduits, mis à la 
porte. Tous les journalistes présents ont été 
priés de partir. 

La raison : «Vous n’avez pas confirmé 
votre présence», selon le responsable du 
journal André Guillemette. D’accord, c’est 
leur choix. Mais il y a quand même une 
chose bien étrange. Sûrement un symp-
tôme de paranoïa journalistique. À moins 
d’avoir une mémoire particulièrement sur-
développée, comment pouvait-il savoir que 

les plus de cinquante personnes présentes 
avaient fait le choix de toutes confirmer 
leur présence, sans même le vérifier à l’en-
trée ?

Un peu plus loin dans la conversation, 
une autre raison nous a été présentée pour 
nous refuser l’accès à la salle : «Cette 
conférence est privée, elle est réservée aux 
annonceurs potentiels» qui pourraient 
faire le choix... du Choix. 

Quoi qu’il en soit, le résultat est le même 

: pas de prise de notes, pas de photos, sous 
pe i ne  d’êt re  ex pu l sée  de  l a  sa l le . 
Courageuse mais pas téméraire, notre 
journaliste s’est pliée aux ordres de façon 
disciplinée, parce qu’elle n’avait pas vrai-
ment le choix. Tout juste a-t-elle pu sauver 
le dossier de présentation. Ha oui et aussi 
le numéro de téléphone du chargé de com-
munication, qui nous a tout de même, il 
faut l’avouer, été gracieusement donné. 

JEAN LACAILLE
 

LA GATINEAU - Les 17 maires de la 
Vallée-de-la-Gatineau, en plus du préfet 
Pierre Rondeau, hériteront de nouveaux 
ordinateurs portables à la suite d’une réso-
lution unanime de ces derniers tout récem-
ment à Gracefield.

Le renouvellement des portables des 
conseillers de la MRC était à l’ordre du 
jour de la dernière réunion du Comité de 
l’administration générale, présidée par le 
maire de Maniwaki, Robert Coulombe, le 
13 septembre dernier.

«Les ordinateurs portables que nous 
avons présentement ont cinq ans d’usure. 
Il est temps de les renouveler. Nous vous 

suggérons la location, sur trois ans, avec 
option d’achat», d’indiquer le président.

Les ordinateurs portables appartiennent 
aux municipalités. Quelques maires ont 
indiqué qu’ils désiraient les récupérer pour 
les installer dans leurs bibliothèques muni-
cipales. La MRC-VG commandera donc 
18 ordinateurs portables qui coûteront 5 
397 $ en frais de location pour les trois 

prochaines années.
«Nous avons opté pour la location, re-

nouvelable aux trois ans, afin de nous assu-
rer de l’efficacité de nos portables. Les por-
tables qui sont déjà dans les mains des 
maires de la région devront être vidés de 
leur contenu».

De nouveaux portables pour les maires



MANIWAKI – Une voiture de police, 
gyrophare allumé, devant Jean Coutu, for-
cément ça attire l’attention. Le sergent 
Robert Chalifoux tenait un stand à l’inté-
rieur de la pharmacie, dimanche 2 oc-
tobre, dans le cadre de la journée «Enfant-
Retour Québec».

Pour la deuxième année consécutive, le 
Groupe Jean Coutu et les différents corps 

policiers du Québec se sont associés pour 
organiser cette Journée provinciale d’iden-
tification des enfants. Les familles étaient 
invitées à se rendre dans l’une des 175 suc-
cursales participantes. 

Le sergent Robert Chalifoux a remis, 
gratuitement, un carnet d’identité à cha-
cun des enfants qui se sont présentés de-
vant lui. Nom, prénom, taille, signes parti-
culiers, personnes à contacter en cas 
d’urgence, etc. Ce carnet contient une 
foule d’informations utiles. 

Après avoir aidé le policier à le remplir, 
les enfants ont donné leurs empreintes digi-
tales et se sont faits prendre en photo. 

Ce carnet d’identité est conçu spéciale-
ment pour aider les parents et les policiers 
en ca s  de reta rd inhabitue l  ou de 
disparition. 

Parmi les enfants venus se faire enregis-
trer, la petite Audrey, 9 ans, était accom-
pagnée de son papa, Rock Paquette. «C’est 
toujours bon qu’il y ait un suivi, commente 
ce dernier. On ne sait jamais ce qu’il peut 
arriver.»

Fondé en 1985, Enfant-Retour Québec 
est un organisme sans but lucratif qui s’est 
taillé une solide réputation en menant une 
lutte acharnée contre les enlèvements et les 
agressions d’enfants et en se dévouant sans 
re lâche à la recherche des en fant s 
disparus.
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Un carnet pour ne pas 
perdre de vue les enfants

De gauche à droite : Charlie Labelle et 
Sue-Anne Richer, employées de Jean 
Coutu, chargée de prendre les enfants en 
photo. 

SYLVIE DEJOUY

 
MANIWAKI – Une soirée autour des mots, 
idéale pour oublier les maux. La bibliothèque 
J.R L’Heureux organisait vendredi 30 sep-
tembre sa troisième soirée culturelle, dans le 
cadre des Journées provinciales de la culture. 

«La culture, c’est pour tout le monde», a 
justement déclaré la responsable de la biblio-
thèque, Colette Archambault, en ouverture. 
Avant de laisser place à celui qui décrit le slam 
comme «de la poésie convaincante» : Guy 
Perrault, qui a reçu l’or au Grand slam de 
Montréal. Un ticket pour participer au 
concours à Paris en 2012. 

Guy Perrault est un vrai amuseur de foule, 
qui manie le slam à la perfection. Tour à tour 

amoureux, révolté, poète, il alterne les textes 
comiques et d’autres plus incisifs. Ses mi-
miques ont beaucoup fait rire le public. Et cet 
artiste aux multiples ta-
lents prend aussi sa gui-
tare pour interpréter ses 
chansons.

Jean Poirier n’ayant pu 
venir rendre hommage à 
Gilles Vigneault, en rai-
son de problèmes de san-
té, c’est le groupe Rabaska 
qui s’en est chargé. Les 
trois compères ont rendu 
hommage au poète, au-
teur de contes et de chan-
sons, en interprétant 
q u e l q u e s - u n e s  d e 

celles-ci.
Finale du concours de poésie

Cette soirée a clôturé le concours de poésie 
organisé par la bi-
bl iot hèque.  Un 
jury a départagé la 
cinquantaine de 
poèmes envoyés. Il 
était composé de 
Katia Trottier, en-
seignante et écri-
vaine ; Gertrude 
Millaire, écrivaine 
; Marie-Eve Patry, 
agente de dévelop-
pement culturel 
V V A P  ( p r o -
gramme qui cha-
pote tous les agents 

culturels du Québec) à la MRC de la Vallée-
de-la-Gat ineau ; Georges Lafontaine, 
écrivain. 

Ce dernier s’est chargé de coordonner la 
remise des prix. «Le nombre de participants 
au concours est toujours constant, a-t-il souli-
gné. Je tiens à souligner le rôle des enseignants 
qui poussent leurs élèves à avoir le goût de la 
poésie.»

Chaque poème gagnant a été lu et les pri-
més ont reçu des cadeaux. Dans la catégorie 
9-12 ans, ce sont Zoé Beauregard et Rebecca 
Lafontaine qui ont gagné ; dans la catégorie 
13-17 ans, Abigaël Céré ; dans la catégorie 18 
ans et plus, Gilbert Lachapelle ; le prix coup 
de cœur du jury est revenu à Rose-Marie 
Guénette, de la catégorie 9-12 ans. Roxane 
Lacourcière, enseignante en 6e année à 
Messines, a reçu aussi un prix pour avoir fait 
participer tous les élèves de sa classe. 

Zoé et Rebecca, poètes en herbe, sont fières 
d’avoir gagné. Ce qu’elles aiment dans la poé-
sie : «C’est beau et ça rime. On adore jouer 
avec les mots. C’est comme écrire une 
chanson.»

Colette Archambault tient à remercier le 
Centre local de développement, pour son aide 

financière, ainsi que Marie-Eve Patry, qui a 
contribué à la promotion de l’événement. «Je 
ne sais pas encore quelle forme prendra la 
prochaine édition, commente la responsable 
de la bibliothèque. Mais il y aura probable-
ment une 4e soirée culturelle.»

Des mots, toujours des mots, rien que des mots

De gauche à droite : Katie Trottier, 
Colette Archambault, Zoé Beauregard et 
Rebecca Lafontaine, gagnantes de la ca-
tégorie 9-12 ans. 

Le groupe Rabaska a rendu hommage à 
Gilles Vigneault. 

Colette Archambault, Gilbert Lachapelle 
le gagnant de la catégorie 18 ans et plus, 
Georges Lafontaine. 

C olet t e  A r c h a m ba u lt  e t  G e o r ge s 
La fonta i ne entou rent Rose-Ma r ie 
Guénette, qui a gagné le prix coup de 
coeur du jury. 

Katie Trottier, enseignante et écrvaine, a 
remis un prix à Roxane Lacourcière,
enseignante en 6e année à Messines, 
pour avoir fait participer tous les élèves 
de sa classe au concours de poésie. 

 

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

Formation offerte du 31 octobre 2011 au 31 mars 2012

Le Centre de formation professionnelle 
de la Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki), 
en collaboration avec Emploi-Québec 
Outaouais, est heureux de vous offrir cette formation «Commis service
à la clientèle, produits de quincaillerie et vente de pièces mécaniques».

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

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

Pour une
4e année

« L’année dernière le taux de 

placement a été de 100 % »

Claude Miner
commis service à la clientèle chez Pièces Piché
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L’excellence en formation
Pour information ou inscription 819-449-7922 poste 19265
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
211 rue Henri-Bourassa

Maniwaki (Québec) J9E 1E4

Téléphone : (819) 449-7922 Télécopieur : (819) 449-7235

DEP EN VÉHICULE LÉGER 
DÉBUT 24 OCTOBRE, 
FORMATION DE 1800 HEURES

FORMATION OFFERTE 
AU CFP VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

FORMATION DE 1800 HEURESFORMATION DE 1800 HEURES

DEP EN MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

 DÉBUT 16 JANVIER, 
FORMATION DE 1800 HEURES

DEP EN COMPTABILITÉ
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE

 FORMATION DE 1350 HEURES

DEP EN COMPTABILITÉDEP EN COMPTABILITÉ
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE
 ENTRÉE PROGRESSIVE SUR LISTE D’ATTENTE

 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES
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 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES
 FORMATION DE 1350 HEURES

DEP EN SECRÉTARIAT
ENTRÉE PROGRESSIVE, PLACE DISPONIBLE

 FORMATION DE 1485 HEURES

DEP EN SECRÉTARIAT

DEP EN SECRÉTARIAT
ENTRÉE PROGRESSIVE, PLACE DISPONIBLE

ENTRÉE PROGRESSIVE, PLACE DISPONIBLE

AEP EN RÉCRÉOTOURISME

 DÉBUT 7 NOVEMBRE

 FORMATION DE 750 HEURES DÉBUT 7 NOVEMBRE
 DÉBUT 7 NOVEMBRE

 FORMATION DE 750 HEURES

 FORMATION DE 750 HEURES

 FORMATION DE 750 HEURES

 FORMATION DE 750 HEURES

COMMIS DE PIÈCE MÉCANIQUE 

ET DE QUINCAILLERIE
DÉBUT 7 NOVEMBREFORMATION DE 750 HEURES

Sécurité privée : gardiennage

FORMATION DE BASE
À l’intention des nouveaux demandeurs  

de permis d’agent de gardiennage

R. DIAZ
1254-5649

Agent de sécurité en gardiennageCSMB
M. GORDON1254-5648

Agent de sécurité en gardiennage
CSMB

COMMIS DE PIÈCE MÉCANIQUE 

COMMIS DE PIÈCE MÉCANIQUE 

ET DE QUINCAILLERIE

ET DE QUINCAILLERIE

AGENT DE SÉCURITÉ
DÉBUT AUTOMNE 2011
FORMATION DE 70 HEURESFORMATION DE 70 HEURESFORMATION DE 70 HEURESFORMATION DE 70 HEURESFORMATION DE 70 HEURES

DEP EN CUISINE
DÉBUT 24 OCTOBRE, 
FORMATION DE 1470 HEURES



SYLVIE DEJOUY
 

MANIWAKI – Quarante-deux ans de 
bénévolat, ça force le respect. Tant d’an-
nées qui font d’elle la plus ancienne béné-
vole de la Croix-Rouge, puis d’Héma-Qué-
bec, à Maniwaki. Yolande Calvé avait 21 
ans lorsqu’elle a décidé d’apporter son aide 
à la collecte de sang. «J’étais allée à Hull 

pour donner, se souvient-elle. Mais on m’a 
dit que mon sang n’était pas assez bon. 
Alors, à défaut de donner, j’ai décidé d’inci-
ter les autres à le faire et j’ai initié les col-
lectes à Maniwaki.»

Cette femme de 90 ans fait partie des 
bénévoles conviés à une cérémonie de re-
connaissance organisée mardi 27 sep-
tembre, à l’hôtel de ville. «C’est une pre-
mière, soul igne Roberte Raymond, 

responsable des collectes à Maniwaki. 
Nous voulions remercier les bénévoles 
d’hier et d’aujourd’hui, qui ont contribué 
au succès des collectes de sang de la Croix-
R o u g e  p u i s ,  d e p u i s  2 0 0 0 , 
d’Héma-Québec.»

Dix, vingt, vingt-cinq, trente, quarante 
ans de service. Des certificats ont été remis 
à quarante-deux personnes de la part de la 
V i l l e  e t  d e s  b out on s  o f f e r t s  p a r 
Héma-Québec. 

Emotion
«Cinquante ans après, nous sommes 

toujours là», a déclaré Roberte Raymond, 
les larmes aux yeux. Elle a rappelé les pro-
jets réalisés ces dernières années : «Depuis 
2007, le personnel d’Héma-Québec dort 
à Maniwaki lorsqu’il y a une collecte. 
L’Auberge du draveur nous fournit un lo-
cal gratuitement pour nos collectes. Nous 
avons aidé les bénévoles de Gracefield à 
organiser leur première collecte en 2009 
et une deuxième édition a eu lieu en 2010.»

Roberte Raymond a remercié les pom-
piers pour leur aide précieuse. De même 
que les bénévoles qui n’ont jamais lâché : 
«Il y a encore des femmes de 84 ans qui 
viennent nous aider.»

Suzanne Belec, conseillère en organisa-
t ion de col lecte de sang pour Héma-
Québec, était aussi présente : «Ma mère a 
travaillé pour la Croix-Rouge pendant 
plusieurs années. J’ai vite compris que le 
sang est important. Héma-Québec appré-
cie l’aide et le soutien des bénévoles.»

Chaque collecte nécessite vingt per-
sonnes par jour. Les bénévoles reçoivent les 
gens, s’occupent de la circulation, de l’air 
de repos, du café. Sans eux donc, pas de 
collectes, qui sont absolument nécessaires 
pour combler le manque de sang.
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CLINIQUE

Dr ROBERT LAROCQUE
Omnipraticien

(Évaluation carte ass. maladie acceptée)
ÉPILATION AU LASER • TRAITEMENT DES RIDES RESTYLANE

TRAITEMENT DE VARICES • COUPEROSE

Épilation au laser
Demi jambe

508, de la Madone Mont-Laurier

Les annulations 
doivent se faire 
24h d’avance

819-623-3396 poste #237    LASER 1-866-321-3409

Sans les bénévoles, pas de collecte de sang

Une cérémonie de reconnaissance était organisée pour remercier les bénévoles des 
collectes de sang. 

De gauche à droite : Denise Turpin, 
membre du comité, et Roberte Raymond, 
responsable des collectes à Maniwaki.

Yolande Calvé est la plus ancienne béné-
vole de la Croix-Rouge, puis d’Héma-
Québec, à Maniwaki.

LA GATINEAU - Le schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie doit 
entrer en vigueur le 6 octobre prochain. 
Afin de s’y préparer, la MRC-VG a déclaré 
plusieurs compétences qui relèvent directe-
ment de ce domaine.

Elle a donc l’intention de déclarer sa 
compétence en matière d’installation de 
détecteurs de fumée, de la vérification des 
sytèmes d’alarme par le propriétaire, de 
feux d’herbe et de feux à ciel ouvert et de 
zones réservées aux véhicules d’interven-
tion. Elle veut également déclarer sa com-
pétence dans la partie du domaine relatif à 
la sécurité incendie, soit l’élaboration et la 
mise en oeuvre d’un programme de pré-
vention des incendies de même qu’à l’égard 
de certaines municipalités dans la partie du 
domaine relatif à la sécurité publique 
concernant la réglementation régissant 
l’affichage des numéros d’établissement, le 
numérotage des bâtiments, l’installation de 

plaquettes de numéros civiques, sur les feux 
à ciel ouvert et le brûlage, sur l’exonération 
de poursuite, sur la formation d’une équipe 
régionale formée pour faire de la recherche 
du point d’origine, des causes probables et 
les circonstances d’un indendie, d’élaborer 
un système pour identifier le niveau de for-
mation et la formation sur les avertisseurs 
de fumée.

Diverses couleurs
Les municipalités locales ont adopté un 

système pour identifier le niveau de forma-
tion des pompiers à l’aide de pastilles de 
couleurs différentes apposées sur le casque 
: vert pour expert, jaune pour expert-
moyen  et rouge pour recrue. La MRC 
recommande, finalement, aux municipali-
tés de la région d’utiliser la grille tarifaire 
du ministère de la Sécurité publique du 
Québec au lieu du tarif établi à 202,38 $ 
p ou r  l e  c a l c u l  de  l a  l o c a t ion  du 
camion-citerne.

La MRC déclare ses 
compétences
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SYLVIE DEJOUY

 
MANIWAKI – Aux Ateliers Boirec, il 
règne ces derniers jours comme une bonne 
odeur de sapin. Dans un coin de l’entrepôt, 
une drôle de machine tourne à plein ré-
gime. Un alambic d’où sort de l’huile fabri-
quée à partir de branches de résineux. 

C’est le Centre local de développement 
de la Vallée-de-la-Gatineau (CLDVG) qui 
est à l’origine de ce projet. «Cela fait partie 
des essais que nous voulons faire pour fabri-
quer de nouveaux produits et développer de 
nouvelles filières dans la région, explique 
Denis Côté, ingénieur forestier et conseiller 
en développement de l’industrie forestière 
pour le CLDVG. Le but est d’obtenir, à par-
tir de ces tests, des informations sur l’appro-
visionnement, la production et la vente.»

Lors du conseil d’administration du 
CLDVG en juin, les membres ont adopté 
sept projets à développer dans la région, 
dans le cadre de la filière énergétique, bois 
de trituration et projets agro forestiers, afin 

d’attirer des promoteurs et des investisseurs. 
Celui-ci en fait partie.

Le CLDVG a contacté la Coopérative de 
solidarité Les Ateliers Boirec, centre de tra-
vail adapté, pour faire ces essais, «car ils se 
sont montrés très intéressés et cela fait partie 
de leur plan de relance», précise Denis 
Côté. En effet, «nous sommes à la recherche 
de nouveaux contrats, celui avec Lauzon a 
diminué énormément», ajoute Lorraine 
Morin, responsable des Ateliers Boirec.

Deux autres partenaires se sont joints au 
projet : la Société sylvicole de la Haute-
Gatineau, qui fournit les branches, et 
Robert Marcotte, propriétaire de la compa-
gnie Les Cèdres de l’Outaouais qui sert 
d’expert-conseils et prête des équipements.

Le CLDVG loue la machine. Les essais 
ont commencé début septembre. D’abord 
quelques jours par semaine puis tous les 
jours. «Notre objectif est de 30 productions 
sur deux mois», précise Denis Côté.

Le produit final : des petites bouteilles de 
30 ml vendues chacune 12 dol lars. 
Certaines sont des vaporisateurs pour 

permettre aux chasseurs de masquer leurs 
odeurs. «C’est nous qui avons inventé cela», 
précise Denis Côté. D’autres contiennent de 
l’huile essentielle aux vertus thérapeutiques. 
Elle peut aussi être utilisée avec un brûleur 
pour répandre une odeur de sapin dans la 
maison, notamment à Noël. 

Avantages
Du côté des Ateliers Boirec, ils sont mi-

nimes pour le moment. «La mise en marché 
va être difficile, commente Lorraine Morin. 
Cela occupe notre temps mais les profits 
sont faibles.» Sur le long terme, les avan-
tages peuvent cependant devenir intéres-
sants. «Si les résultats sont concluants et que 
ça devient rentable, alors peut-être que nous 
aurons un deuxième alambic, plus grand.»

Côté CLDVG, un bilan doit être fait fin 
octobre. «Même si c’est un mauvais coup, les 
conclusions seront bénéfiques, assure Denis 
Côté. Si c’est une réussite, le but par la suite 
est de voir plus grand. Un vrai projet, c’est 
15 fois plus gros que ça, avec un alambic de 
5 tonnes, 450 000 dollars d’investissement et 
2 000 tonnes de branches par an.»

De l’huile essentielle à partir de branches de sapins

De gauche à droite : Denis Côté, ingénieur forestier et conseiller en développement de 
l’industrie forestière pour le CLDVG ; Lorraine Morin, responsable des Ateliers Boirec 
; Francine Cécire, chargée ce jour-là de superviser la production. 

Ici, un décanteur qui sépare l’eau et 
l’huile.

Il faut 650 livres de branches pour chaque production. Les tests ont commencé avec 
des branches de sapins et d’épinettes mélangées, puis de pins blancs. Actuellement, 
ils se poursuivent avec uniquement du sapin.

 
SYLVIE DEJOUY

 
MANIWAKI – Les tests ont commencé avec 
des branches de sapins et d’épinettes mélan-
gées, puis de pins blancs. Actuellement, ils se 
poursuivent avec uniquement du sapin. «Nous 
avons élargi les essais, explique Denis Côté. Il 
s’agit d’en faire avec tous les résineux.»

Le procédé de fabrication est on ne peut 
plus simple. Les branches sont placées dans 
une cuve. La machine est mise en route et 
c’est parti. 

L’eau est chauffée par une fournaise puis 
elle rentre dans l’alambic. La vapeur circule à 
travers les branches, ce qui fait sortir l’huile. 
C’est ce qu’on appelle une distillation à la 
vapeur d’eau. 

L’eau et l’hu i le mélangées sor tent 

de l’alambic et vont dans un cylindre qui les 
refroidit. Le mélange va ensuite dans un dé-
canteur qui sépare l’eau et l’huile. Comme 
celle-ci est plus légère, elle remonte à la 
surface. 

«Il faut trois personnes pour charger 
l’alambic en branches, précise Lorraine 
Morin. Pendant les 4 à 5 heures durant les-
quelles l’alambic travaille, cela prend une per-
sonne pour simplement superviser.»

Il faut 650 livres de branches pour chaque 
production. Le pin blanc permet de récolter 1 
litre et demi d’huile, le mélange de sapin et 
d’épinette 2 litres, le sapin 3 litres.

Lorraine Morin a commencé la mise en 
marché. Pour le moment deux commerces se 
sont montrés intéressés : JO Hubert et l’épice-
rie GHT. Elle doit poursuivre ses démarches 
pour en inciter d’autres à embarquer.

Une fabrication simple 
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Semaine de prévention
                    des incendies

du 9 au 15 octobre 2011

Municipalité
de STE-THÉRÈSE-
DE-LA-GATINEAU

Roch Carpentier, maire, et les conseillers:
1. Martin Lafrenière 4. Nicole Charbonneau
2. Diane Brazeau   5. Yves Morin
3. Francine Lacroix 6. Roland Gorman

Si jamais le feu se déclarait chez moi...

mes enfants savent quoi faire.
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Semaine de prévention
                    des incendies

Dessinez le plan d’évacuation de votre demeure en faisant participer tous les membres 
de votre famille, y compris les enfants.  Sous forme de jeu, ils s’intéresseront sûrement 
à l’activité.  -  Indiquez toutes les fenêtres et portes qui peuvent servir d’issues vers 
l’extérieur.  -  Assurez-vous qu’aucun crochet n’est installé à l’extérieur de la chambre 
d’un enfant.  En cas d’incendie, il serait prisonnier de sa chambre, incapable d’évacuer 
par lui-même.

Indiquez l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) 
ainsi que des extincteurs portatifs.  -  Inscrivez tous les trajets possibles pour sortir, au 
moins deux par pièce, si possible.  Il se peut que la sortie habituelle soit inaccessible.  
Prévoyez une ou plusieurs sorties de rechange comme les fenêtres.

Prévoyez une échelle pliante pour chacune des pièces situées à l’étage.  Cela vaut 
mieux que de risquer de se blesser gravement, voire de se tuer, en sautant par la 
fenêtre.  Pour les pièces du sous-sol, assurez-vous que des meubles ou des escabeaux 
peuvent être utilisés pour atteindre les fenêtres.  -  Indiquez sur le plan le point de 
rassemblement, soit où vous rendre après avoir évacué la résidence.  Choisissez un 
endroit devant la maison, ce qui évite d’avoir à traverser la rue.  Choisissez un endroit 
accessible en toute saison qui permettra aux pompiers de vous voir dès leur arrivée 
tout en ne nuisant pas à leur travail.

Assurez-vous que tous les membres de votre famille connaissent bien le point de 
rassemblement.  -  Planifiez l’évacuation des enfants.  -  Les jeunes enfants dorment 
profondément au cours de la nuit.  Les enfants de 12 ans et moins auront du mal à 
s’éveiller au son de l’avertisseur de fumée.  De plus, ils auront peut-être tendance à 
figer sur place ou, pire, à se cacher.  L’intervention des parents pour les réveiller et les 
guider vers la sortie est souvent nécessaire.  -  Les enfants passent plus de temps en 
phase de sommeil profond que les adultes.  Les adolescents se réveillent plus facilement 
à mesure qu’ils vieillissent.  Ils auront un sommeil qui correspond à celui d’un adulte 
vers l’âge de 20 ans.  -  À l’opposé, les personnes de 50 ans et plus passent très peu 
de temps dans ce stade de sommeil profond.  Par contre, l’usage de médicaments et le 
retrait d’appareils auditifs peuvent nuire à leur réveil.

Planifier l’évacuation des personnes âgées ou handicapées.  Évaluez l’aide dont elles 
ont besoin pour se réveiller, se déplacer, etc.  

- Prévoyez comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de la maison.
- Placez le plan d’évacuation à la vue de tous.
- Exercez-vous au moins une fois par année

Saviez-vous que  les enfants et les adolescents dorment profondément et, bien 
souvent, ne se réveillent pas immédiatement au son de l’avertisseur de fumée.

LA PRÉPARATION DE L’EXERCICE D’ÉVACUATION

Maintenant que vous avez votre plan d’évacuation, il faut préparer un exercice 
d’évacuation.

1. Déterminez un scénario : la date, l’heure de l’exercice et le lieu d’origine fictif de 
l’incendie.  Prévoyez faire l’exercice au moment où tout le monde est à la maison.  
Idéalement, faites-le en soirée en simulant que tout le monde est couché.

La majorité des incendies mortels surviennent la nuit, pendant que l’on dort.

2. Vérifiez les avertisseurs de fumée en suivant les recommandations.  Si vos 
avertisseurs de fumée sont branchés à une centrale de surveillance, informez votre 
fournisseur que vous faites un exercice et suivez ses instructions.

Saviez-vous que pour que l’exercice d’évacuation soit un succès, il faut que tous les 
membres de la famille y participent.

L’EXERCICE D’ÉVACUATION
L’évacuation devrait se dérouler ainsi :

1. Avertis : faites fonctionner l’avertisseur de fumée de l’étage que vous aurez choisi.
2. Prêts : suivez la procédure d’évacuation que vous avez établie lors de l’élaboration de 

votre plan.  Assurez-vous de sortir de façon sécuritaire, le plus rapidement possible.
3. Sortez : rendez-vous au point de rassemblement déterminé lors de la préparation 

de votre plan d’évacuation.

Vous devez minuter votre exercice et tenter d’améliorer votre temps d’évacuation lors de 
votre prochain exercice.  -  En famille, faites le bilan de votre évacuation.

Saviez-vous qu’il est important de faire l’exercice d’évacuation au moins une fois 
par année avec vos enfants et les autres occupants afin de pouvoir sortir le plus 
rapidement possible en cas d’incendie.  Il en va de votre survie.

Pour information : 819-449-2822, poste 236

BRIGADE DES POMPIERS DE MANIWAKI

LE PLAN D’ÉVACUATION

Notre plan d’évacuation...

LE PLAN D’ÉVACUATIONLE PLAN D’ÉVACUATION
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Assurez-vous

147, boulevard Desjardins
Maniwaki, QC J9E 2C9

819 449-2962

d’avoir en tout temps
un détecteur
de fumée
fonctionnel

Oui Non
1. Les fumeurs

Je fume au lit. C’est MON problème.

Je vide le cendrier directement dans la poubelle.
Je laisse ma cigarette dans le cendrier quand je sors de la pièce. 
Mon cendrier est juste à côté de moi, dans mon lit, ou sur le 
bras de mon fauteuil.

2. La cuisson
Pour faire cuire mes frites, j’utilise une bonne grosse casserole 
remplie d’huile.
Je laisse souvent mijoter un plat sur la cuisinière, même si je 
m’absente.
Il m’arrive de faire cuire des frites avec ma belle blouse de soie 
à manches bouffantes. J’aime être bien habillé quand je cuisine.
Je mets le rôti au four le matin, je pars le four et je laisse le 
tout cuire toute la journée.

3. Divers
Je manque de prises de courant, alors chaque prise ressemble à 
une pieuvre aux cent bras. 
J’ai une vie très chargée. Aussi, souvent, je fais sécher du linge 
dans la sécheuse pendant que je me rends au travail.
J’ai passé quelques fils électriques sous mon tapis de salon. Au 
moins, on ne les voit pas.
Les rallonges, c’est vraiment pratique. J’en ai un peu partout 
dans la maison.

4. L’avertisseur
J’ai placé mon avertisseur dans un coin perdu pour qu’il ne me 
dérange pas trop souvent.
Quand l’avertisseur part un peu trop souvent, je retire les piles. 
C’est trop pénible.
Je change les piles dans l’avertisseur seulement quand l’alarme 
me prévient qu’elles ne sont plus bonnes.
J’ai un seul avertisseur pour toute la maison. C’est bien suffisant 
pour 2 étages. Je l’ai placé dans l’escalier.

5. En cas d’incendie
Il m’arrive de fermer à clé la porte de la chambre des enfants pour 
les empêcher de sortir sans mon accord. Comme ça, j’ai la paix.
Les extincteurs, je les ai rangés dans le placard, je ne me 
souviens plus trop où. En fait, je ne suis pas sûr d’en avoir.
C’est quoi, l’idée d’avoir toujours un couvercle près de la 
casserole quand je cuisine? Je trouve ça totalement superflu.
Les fenêtres des chambre sont coincées. On a l’air climatisé, 
alors on n’ouvre jamais les fenêtres de toute façon.

Quizz

Vos résultats : 
De 0 à 5 : Votre famille est hors de danger... Un ou une vrai(e) pompier(e)!

De 5 à 10 : Quelques petits trucs et vous pourriez dormir sur vos deux oreilles!

De 10 à 15 : Il y a place à l’amélioration! Changez quelques habitudes, pour 
mieux vous protéger, vous et vos proches!

15 à 20 : DANGER! Vous avez de dangereuses habitudes, en matière de 
prévention des incendies... Pensez à vos proches!

du 9 au 15 octobre 2011Municipalité 
de Cayamant

Pierre P. Chartrand, maire,
et les conseillers:
1. Jeannine Brousseau
2. Gérard Rondeau
3. Jean-Pierre Paquette
4. Richard Sylvestre
5. Philippe Labelle
6. Darquise Vallières

Ma maison a deux étages? je prévois

une sortie sécuritaire en cas d'incendie.

du 9 au 15 octobre 2011



ASSUREZ-VOUS 
 DE NE PAS TOUT PERDRE.

Passez nous v
oir !

Téléphone : (819) 463-2898  
87, rue St-Joseph, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Anik Beauseigle (propriétaire)  
• Sylvie Roy • Steven Rodgers

Courtiers en assurance de dommages

Edna Latourelle / Adjointe Administrative

Votre 
courtier

d’assurance 
comprend

Assurances Kelly & Associés
Cabinet en assurance de dommages

En cas
d’incendie,

c’est important
de se savoir
bien protégé
et de pouvoir

parler
directement

à son
courtier

Municipalité
de Déléage

Le conseil municipal et le 
service incendie de Délé-
age désirent profiter de la 
semaine de prévention des 
incendies pour rappeler à ses 
citoyens de vérifier quelques 
points importants :

-   Changer les piles des dé-
tecteurs de fumée

-   Voir au ramonage de votre 
cheminée

-   Voir à l’entretien complet de 
votre système de chauffage

-   S’assurer d’avoir un ac-
cès dégagé en tout temps 
jusqu’à votre propriété

-   Bien évacuer les cendres 
dans des contenants ap-
propriés et à l’extérieur de 
votre demeure

-   Respecter les règlements 
municipaux sur les feux à 
ciel ouvert.

Bonne saison d’automne
et d’hiver à tous !
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Municipalité
de MESSINES

Ronald Cross, maire,
et les conseillers:
1. Marcel St-Jacques
2. Charles Rondeau
3. Eric Galipeau
4. Paul Gorley
5. Sylvain J. Forest
6. Francine Jolivette

Une cheminée non ramonée =DANGER

Ville de
GRACEFIELD

Réal Rochon, maire, 
et les conseillers:
1. Daniel-Luc Tremblay 
2. Éric Éthier  
3. Jocelyne Johnson
4. Michael Gainsford
5. Bernard Caron
6. Claude Blais

Les produits inflammables, 

je les garde dans un endroit SEC.

Directeur du service incendie: Éric Lacaille

Laurent Fortin, maire,
et les conseillers:
1. Hervé Courchesne
2. Pierre Normandin
3. Éric Lacaille
4. Christian Gauthier
5. Isabelle Clément
6. Fernand Gagnon

Municipalité 
de Aumond

Denis Charron, maire,
et les conseillers:
1. Christina Savard
2. Sébastien Lafrenière
3. André L’Écuyer
4. Jean Giasson
5. Dorothy St-Marseille
6. Lise D’Astous

J'évite les piles de boîtes vides...
c'est dangereux pour le feu!

Ne l'oubliez pas! Le feu peut couver 

sous la cendre pendant 72 heures.

Protéger ma famille contre les incendies...

c'est MA responsabilité!

Municipalité
de Blue Sea

Municipalité de 
Montcerf- Lytton

Alain Fortin, maire,
et les conseillers:
1. Jean-Guy Lavergne
2. Réal Lajeunesse
3. Serge Lafontaine
4. Claude Desjardins
5. Ward O’Connor
6. Yvon Rivet

Stéphane Mercier, chef-pompier

Municipalité 
de Bouchette

Réjean Major, maire,
et les conseillers:
1. André Patry
2. Michelyne Bélair
3. Yvon Pelletier
4. Karo Poirier
5. Gaston Lacroix
6. Denis Lacroix

Un extincteur dans ma maison?

c'est juste LOGIQUE!

N'essayez jamais d'éteindre avec de l'eau un feu 

dans une casserole. Mettez le couvercle!

Vous cuisinez? ne laissez pas sans surveillance

 vos "petits plats" en train de cuire!

La 
prévention...
C’ est aussi à 
la maison!
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PERO 
Pôle d’excellence en récréotourisme 

Outaouais

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

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

Pôle d’excellence en 
récréotourisme 

Outaouais

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

JANVIER 2012       36 heures 
Gérer efficacement son entreprise 

Service régional de la FP en Outaouais 
819-449-7922 (poste 19265) 

MARS 2012              À déterminer
Acériculture 

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

DÉCEMBRE 2011       16 heures 
Certificat de piégeage 

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

DÉCEMBRE 2011       30 heures 
Commis/services à la clientèle en pourvoirie 
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact 
819-449-7922 (poste 19265) 

NOV.  2011 À MAI 2012     720 heures 
AEP en récréotourisme 

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

AVRIL 2012              À déterminer
Acériculture 

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

MARS 2012       15 heures 
GPS (cartes et boussoles) 

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

JANVIER 2012              À déterminer
Certificat de maniement d’armes à feu 
CFP Vallée de la Gatineau et Réseautact 
819-449-7922 (poste 19265) 

JUILLET 2012         7 heures 
Kayak de mer (7 juillet) 

Aventure Nord-Ouest 
819-921-9025 

JUIN 2012         7 heures 
Kayak de mer (23 juin) 

Aventure Nord-Ouest 
819-921-9025 

MAI 2012         8 heures 
Certificat en sécurité nautique 

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

AVRIL 2012         7 heures
Le défi quotidien du service à la clientèle
Centre d’études collégiales VG 
819-441-3785 

MAI 2012                    45 heures 
Proper Use of Outdoor Equipment & Campsite 

Management 
Collège Heritage 
819-778-2270 (poste 2804)

MARS 2012      45 heures 
Nutrition & Menu Planning 

Collège Heritage 
819-778-2270 (poste 2804) 

AVRIL 2012      45 heures 
Wilderness First Aid 

Collège Heritage 
819-778-2270 (poste 2804) 

2011-2012 
Les formations offertes sur le site du PERO 
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Le mercredi: • La ligue 
de sacs de sable Moulin 

des Pères à Aumond débute ses activités le 
mercredi à 19h30 à la salle communautaire à 
Aumond, bienvenue à toutes les personnes qui 
désirent se joindre à notre ligue. Infos: Norbert 
au 441-0699 ou 449-6247

• 16 OCTOBRE Déjeuner 
au profit de la Paroisse de 
Blue Sea, le dimanche 16 

octobre au centre municipal de Bllue Sea, de 9h 
à 13h, coût: 8$, bienvenue à tous! 
• À 19h30, soirée de sacs de sable au centre 
récréatif du lac Long, infos: 463-4324 
Le lundi:  
• Bel âge: Vie active, 13h30, salle municipale, 
infos au 463-2485  
• À 19h30, soirée de sacs de sable, centre 
récréatif du lac Long, infos: 463-4324
Le mardi: 
• Bel âge, Wist militaire,  19h, salle municipale. 
Infos: 463-4967
Le mercredi : 
• Bel âge, pétanque, 19h, salle municipale, 
infos: 463-2485 ou 463-4967 
• Club de l’âge d’or, sacs de sable, 19h, salle 
municipale, infos: 463-4967
Le vendredi :
• Soirée de dards, centre récréatif du lac Long, 
19h30, infos: 463-1811
• Ligue de sac de sable au lac Long, à 19h, 
bienvenue à tous!

15 OCTOBRE:  Le lub 
Amitié de Bois-Franc 

vous invite à une soirée dansante le samedi 15 
octobre à la salle Donat Hubert. Un buffet froid 
sera servi à la fin de soirée, infos: 449-4320 
Conrad ou 449-1013 Jeannine.

9 OCTOBRE:  Brunch 
et vente de pâtisseries  

de l’Action de Grâce organisé par la Fabrique 
de Bouchette, le dimanche 9 octobre à la salle 
municipale de Bouchette de 9h à 12h. 8$ adulte, 
5$ 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. 
Bienvenue à tous et merci de nous encourager 
pour notre voyage humanitaire au Pérou. Infos: 
Mélissa Poirier-Pelletier au 465-2124, Chantale 
Paul au 465-2312 ou Danielle Major au 465-
2507. P.S. Pour les enfants Péruviens, nous 
rammassons gants de baseball, souliers et 
protège tibia de soccer.
Le lundi:
• Whist-Militaire,  19h, organisé par l’AFEAS et 
l’âge d’or  (sauf le 1er lundi)
Le dimanche :
• Messe à l’église St-Roch  à 9h30.
Le mardi :
• Ligue de sac de sable GMP Bertrand à 19h30 
au centre municipal du Cayamant. Bienvenu 
aux anciens et nouveaux joueurs, info Lise 
Crêtes au 463-1814.
Le mercredi : 
• Cours de danse à 18h30 à la salle municipale. 
Infos: Henriette au 463-2119
Le jeudi : 
• Ligue de sac de sable le jeudi soir à 19h au 
centre municipal du Cayamant, infos Denise 
Latour au 463-2613
• 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

• Le dimanche 9 octobre  
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, coût: 8$. Le repas sera servi à 
17h30. Apportez votre propre consommation. 
Infos: communiquer avec Violaine au 463-4117 
ou Léona au 463-1035.

Le mercredi: 
• 19h30: Centre Bethany, 

Club de cartes des aînés du Lac Danford, infos: 
Gisèle au 467-3317
Le jeudi:
• À19h: Centre communautaire Bethany du Lac 
Danford: Club de l’âge d’or Horizon Club de 
fléchettes Appeler Linda Robinson 467-2870

Le mercredi: 
• Club de l’âge d’or: activités 

à 13h (Wist Militaire, bingo, pétanque, jeu de 
poches).

Premier dimanche du 
mois: • Chevaliers de 

Colomb, Conseil 12704, de Poltimore Denholm: 
brunch, salle Fair Hall.
Tous les mardis : • Le Club de l’âge d’or de 
Gracefield invite tous les membres des clubs 
de la région à venir jouer aux quilles tous les 
mardis après-midi à 13h au Quille-O-Rama 105.
Le mercredi: 
• Les Femmes d’action, vous invitent à vous 
joindre à elles tous les 2e et 4e mercredi du mois, 
infos: Pierrette au 463-4772
• Bingo, 18h45, centre communautaire et 
récréatif au 3, rue de la Polyvalente.

Le mardi: 
• Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active, 
13h30, parties de sacs de sable à la Place 
Oasis, infos: 438-2038
Le mercredi:
• Club d’artisanat, centre communautaire, 13h à 
16h, infos: 438-2063 ou 438-3045.
• Cours de danse en ligne et de groupe au 
Centre Jean-Guy Prévost de Grand-Remous, 
débutant le mercredi 28 septembre à 19h30, 
infos: Raymonde au 438-2682 ou Marie-Paule 
au 438-1940

Le lundi: • Les Joyeux 
Vivants de Gracefi eld vous invitent à leur 
prochaine soirée au centre communautaire, le 
dimanche 16 octobre. Souper chaud servi à 
17h30 suivi de la danse avec les campagnards. 
Apportez vos consommations. Coût :9$ pour les 
membres, 11$ non membres. Informations : 
Suzanne 819-463-2027

Le lundi: 
• Centre commu-

nautaire, soirée des jeunes à la maison des 
jeunes. Activités organisées de 18h à 19h pour 
les jeunes de 8 à 12 ans et de 19h à 21h pour 
les jeunes de 12 ans à 17 ans. Info: appeler la 
Municipalité de Kazabazua au 467-2852
• Au Centre Culturel et bibliothèque de 
Kazabazua 373, route 105 - Centre de santé 
Vallée-de-la-Gatineau CLSC, autres services. 
De 13h30 à 16h30, les 12 et 26 oct., le 9 & 23 
nov. et les 7 et 21 déc.. Infos ou rendez-vous 
422-3548 ou 457-5746.
• Centre culturel et bibliothèque: Pro gramme 
S.M.A.R.T. perte de poids, maintien de poids et 
bonne alimentation, gratuit à 18h en français et 
19h en anglais. Enregistrement en tout temps 
durant la session, infos: Rose Marie ou Michel 
au 467-3077
Tous les mardis : 
• 19h: centre communautaire, classe d’aérobie 

Bonnie Miljour, infos: 463-4024
Le mercredi: 
• 9h30 à 11h30, sous-sol du bureau municipal, 
école Lac Ste-Marie et centre communautaire 
de Denholm: Contact Femmes-Enfants: Jeux 
en groupe pour les parents et les enfants 0-5 
ans, infos: 467-3774
• 19h: centre communautaire de Kazabazua, 
classe d’aérobie Bonnie Miljour, infos: 463-4024
Le jeudi: 
• De 19h à 20h: Centre Communautaire de 
Kazabazua Classe de Yoga avec Jane Baer, 
infos: 467-2939

Le lundi: 
• Geais Bleus de 

Lac Ste-Marie, soirée de dards,  19h, infos: M. 
André Kenney au 467-4367
Le mardi:
• Âge d’or Les Geais Bleus de Lac Ste-Marie: 
Tous les deux Mardis: Bingo à partir à 18h30.  
Info: Pierrette Homier au 467-4093.
Le mercredi:
• Le matin, de 9h à 12h: Centre communautaire 
de LSM, Ateliers de peinture à l’huile sous la 
tutelle de Lise Lachapelle, artiste-peintre.
Le jeudi:  
• 16h, café partage avec collation (bilingue), 
infos: 449-2362.
• 18h à 20h30: Au dessus de l’École St-Nom de 
Marie, soirée des jeunes à la maison des jeunes 
Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans. Infos: Nadine 
Pinton et Denis Labelle 467-2086
• L’âge d’or les Geais Bleus de Lac Ste-Marie. 
Vous voulez vous inscrire au sac de sable? 
Veuillez communiquer avec Denise Villeneuve 
au 467-3378 ou Pierrette Homier au 467-4093 
pour de plus amples informations.

 Le lundi: 
• 16h30 à 19h30, école secondaire 

St-Michaels: Internet haute-vitesse sans café. 
Pour toute la population, infos: Lyne au 422-
3584
Le mardi: 
• Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau, CLSC 
- 334, route 105 Low, infos: 422-3548 - Ouvert 
tous les jours de 8h à 16h. 
Le mercredi: 
• 16h30 à 19h30, école secondaire St-Michael, 
Internet haute-vitesse sans café, infos: Lyne au 
422-3584
• Centre Héritage: Club de l’âge d’or de 
Brennan’s Hill à 13h30, cartes et Karoling, infos: 
Martha au 422-3241
• 19h30: Centre Héritage: Club de l’âge d’or 
de Brennan’s Hill. Cartes, sac de sable et 
fléchettes, infos: Martha au 422-3241. Aussi 
programme de mise en forme «Vie Active». 
Infos: 467-5014 ou 467-4464
•  11h: Centre Communautaire de Kazabazua 
Classe de Yoga avec Jane Baer, infos: 467-
2939

6 OCTOBRE:  L’activité 
cartes «500» reprendra le 
jeudi 6 oct. à 19h au 257 

Des Oblats. Inf.: Nicole 449-4145
8 OCTOBRE: • Au local du Club de l’Âge d’Or 
Assomption se tiendra l’assemblée générale 
des membres. Informations: Nicole Dumouchel, 
secrétaire au 449-4145
• Nous vous invitons à la soirée mensuelle du 
Club de l’Âge d’Or Assomption. Un souper sera 
servi à 17h30 au coût de 15$/ membre 18$/ 
non-membre et les billets sont en vente auprès 
des membres du conseil. L’assemblée générale 
des membres, les élections et la soirée de 
danse suivront. Infos: Françoise 449-4036 ou 

Madeleine 449-1657
9 OCTOBRE: • Le Grand Chevalier du Conseil 
11973 du Christ-Roi de Maniwaki, invite ses 
membres et leurs conjointes, le dimanche 9 
octobre à leur déjeuner à la salle du Christ-Roi 
à 8h30 suivi de l’assemblée.
19 OCTOBRE: • Déjeuner mensuel de l’AREQ 
le mercredi 19 octobre à 8h45 au Maniwaki 
Pizza. Les personnes qui veulent participer à 
la rencontre régionale du 25 octobre, inscrivez-
vous avant le 18 oct. et payez lors du déjeuner.
Le dimanche: 
• Église dans les maisons; venez participer, 
à 10h au 492, de la Montagne, relation d’aide 
gratuite, infos: 441-0883.
• Église baptiste, 9h45, cantique, sermon 
bilingue, infos: 449-2362.
Aux 2 dimanches: 
• Tournoi de cribbles, Bar du Draveur à compter 
de 11h, infos: 438-2886
Le mardi: 
• 19h, Légion Canadienne de musiciens et 
chanteurs amateurs (country et folklore), 
amenez vos instruments, infos: Yvon au 463-
2019 ou 463-0997 ou René au 449-4688
• Amies du bricolage, sous-sol de l’église St-
Patrick (rue des Oblats),  13h à 15h, infos: Anna 
au 449-2325
Le mercredi: 
• Tous les 1er, 3e et 4e mercredis, 13h30, 
ateliers d’artisanat du Cercle des Fermières de 
Maniwaki, au 2e étage du 270, rue Notre-Dame, 
Maniwaki.
• Église maison au 361, des Oblas à 17h30, 
infos: 438-1784
• Église baptiste de Maniwaki, 19h, réunion, 
prière et étude biblique bilingue, infos: 449-2362
Le jeudi: 
• Activité de cartes 500, local du Club de l’âge 
d’or l’Assomption, 19h, infos: Nicole au 449-
4145
Le vendredi: 
• 16h, café partage avec collation (bilingue), 
infos: 449-2362.
• Centre de jour de la Maison Amitié de la Haute-
Gatineau, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 15h30. Offre des activités amusantes, bien-
venue à tous. Infos: Paul Lacaillle au 449-4570

Le mercredi:
• Club de cartes à 

Messines, 19h15, infos: 465-2849.
• Association Sel et Poivre de Ste-Thérèse: 
rencontre et activités de 11h à 15h, au Cerf de 
Virginie, infos: 449-2160

Le lundi: 
• Joyeux 

Copains de Montcerf-Lytton, Vie Active, 13h30, 
centre communautaire, infos: 441-3844.

Le mardi: 
• Club de l’âge d’or 

de Ste-Thérèse: les P’tits mardis dès 10h, local 
du Club au sous-sol de l’école Laval, infos: 
Ginette au 441-0974

• L’accompagnement à la 
naissance vous intéresse? 

Une formation sera offerte, pour obtenir plus 
d’information et vous inscrire, communiquez 
avec Francine Pellerin au 819-561-4499. 
Le dimanche :
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de 
13h30, rencontre de musique country, apportez 
vos instruments, infos au 210-2625
• Recherche bénévoles pour l’hôpital de 
Maniwaki, infos: 449-4964, Carmen, présidente
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LandRover LR2 SE 2008

21 870$

Équipé, clim, auto.,
82 605 km
(32103)

192$**
Aux 2 sem.

Benz C300 2008

28 650$

Équipé, clim., toit
ouvrant, cuir,
40 721 km (32357)

251$**
Aux 2 sem.

Cadillac STS AWD 2007

19 850$

Équipé, clim., toit
ouvrant, cuir,
79 888 km (29658)

181$**
Aux 2 sem.

Civic DX-G 2007

11 350$

Équipé, clim., auto.,
93 331 km
(11136-A)

103$**
Aux 2 sem.

Kia Soul 4U 2010

16 650$

Équipé, clim., auto,
toit, 53 986km
(32895)

135$***
Aux 2 sem.

Mazda2 2011

16 950$

Équipé, clim., neuf,
30 km
(32649)

137$***
Aux 2 sem.

Kia Rio 2009

9 820$

Équipé, clim., auto.,
63 588 km
(32437)

79$***
Aux 2 sem.

Accent 2007

6 850$

Équipé, clim.,
96 970 km
(32931)

62$**
Aux 2 sem.

Swift 2011

11 960$

Clim., auto.,
24 243 km
(32804)

97$***
Aux 2 sem.

Elantra 2007

8 450$

Équipé, clim.,
90 911 km
(32981)

77$**
Aux 2 sem.

Versa 2010

12 850$

Équipé, clim., auto,
47 942km
(32386)

104$***
Aux 2 sem.

Mazda3 2010

14 480$

Équipé, clim., auto.,
57 656 km
(32916)

117$***
Aux 2 sem.

Yaris 2007

8 350$

Auto, 72 470 km
(32937)

76$**
Aux 2 sem.

Cobalt LS 2008

7 850$

Manuelle,
60 430 km
(32776)

72$**
Aux 2 sem.

Honda Insight Hybrid 2010

18 800$

Équipé, clim., auto.,
53 737 km
(31958-A)

152$***
Aux 2 sem.

Optra 5 2007

8 360$

Équipé, clim., toit
ouvrant, 31 417 km
(32802)

76$**
Aux 2 sem.

Pontiac G5 Coupe 2007

7 350$

Manuelle,
55 257 km
(32965)

67$**
Aux 2 sem.

Spectra LX 2007

8 360$

Équipé, clim., auto.,
63 321 km
(32399)

76$**
Aux 2 sem.

Lexus RX350 AWD 2009

31 870$

Équipé, cuir, toit,
45 574 km
(32858)

247$***
Aux 2 sem.

Mazda CX-9 2007

17 950$

Équipé, clim., auto,
toit, 80 397 km
(32834)

164$**
Aux 2 sem.

Benz B200 2008

17 880$

Équipé, clim., auto.,
66 500 km
(32353)

163$**
Aux 2 sem.

Volvo C70 HardTop Convert 2011

39 930$

Tout équipé, cuir,
19 652 km
(32285)

309$***
Aux 2 sem.

Lincoln Mark LT Nav. 4x4 2008

31 870$

Tout équipé, toit
ouvrant, cuir,
62 079 km (32051)

279$**
Aux 2 sem.

Benz GLK350 AWD 2010

37 830$

Équipé, clim., toit
ouvrant, cuir, auto.,
62 310 km (32347)

293$***
Aux 2 sem.

Venza AWD 2009

26 850$

Équipé, clim., auto.,
22 487 km
(31787)

208$***
Aux 2 sem.

BMW 323i 2009

25 850$

Équipé, clim., auto.,
toit, cuir, 46 617 km
(32928)

200$***
Aux 2 sem.

Lexus IS250 2008

21 850$

Équipé, clim., auto.,
55 516 km
(32790)

191$**
Aux 2 sem.

BMW X3 AWD 2008

29 830$

Équipé, clim., auto,
toit, 59 821 km
(32866)

261$**
Aux 2 sem.

Benz ML320 Diesel Bluetec NAV 2009

44 880$

Cuir, toit ouvrant,
34 139 km
(32623)

347$***
Aux 2 sem.

Mazda CX-7 GS AWD 2008

17 830$

Équipé, clim., auto.,
73 185 km
(31675)

162$**
Aux 2 sem.

SUPER AUBAINES SUR
VOITURES LUXUEUSES

SUPER AUBAINES SUR
VOITURES ÉCONOMIQUES

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 béné�cient d’une deuxième
chance au crédit ne sont admissibles
ni au rabais de �nancement de 500 $
ni à l’offre « Pas de paiements pendant
90 jours ». Les prix excluent la taxe
et l’immatriculation. Les véhicules
peuvent différer des illustrations.

PRIX IMBATTABLES SUR TOUTES LES MARQUES & MODÈLES
LANCER 2010
Équipé, clim., auto., 63 749 km
(32806) 14 850$ 120$ *** aux 2 sem.

DAKOTA SXT 4X4 2011
Équipé, clim., auto, 33 070 km
(32749) 21 870$ 169$ *** aux 2 sem.

PATRIOT 2008
Équipé, clim., 76 846 km
(32817) 11 980 $ 109$** aux 2 sem.

DODGE RAM 1500 SLT 4X4 2011
Équipé, clim., auto, 43 277km (32870)
24 950$ 193$*** aux 2 sem.

FOCUS SES 2011
Équipé, clim., auto., toit ouvrant, cuir, 48 210 km
(32679) 15 750$ 127$*** aux 2 sem.

AVENGER 2010
Équipé, climatiseur, 55 014 km
(32736) 13 460$ 109$*** aux 2 sem.

VOLVO XC70 AWD 2007
Équipé, clim., auto, cuir, 112 608km
(32911) 16 980 $ 155$** aux 2 sem.

ALTIMA 2.5S 2008
Équipé, clim., auto., 73 130 km
(32193) 13 820$ 126$** aux 2 sem.

RABBIT 2007
Équipé, clim., 71 325 km
(32523) 11 950$ 109$** aux 2 sem.

CAMRY LE 2010
Équipé, clim., auto., 54 339 km
(31289) 17 950$ 145$*** aux 2 sem.

XTERRA 2009
Équipé, clim., auto., 29 278 km
(29804-A) 19 950$ 161$*** aux 2 sem.

ENVOY 4X4 2007
Équipé, clim., auto., 85 578 km
(32856) 13 860$ 126$** aux 2 sem.

SUSUKI SX4 2010
Équipé, climatiseur, auto., 52 490 km
(32918) 11 750$ 95$*** aux 2 sem.

MATRIX 2007
Auto., 51 160 km
(32935) 10 450$ 95$** aux 2 sem.

SILVERADO LS 4X4 2008
Équipé, clim., auto., 74 005 km
(32149) 19 650$ 179$** aux 2 sem.

PATHFINDER 2011
Équipé, clim., auto., 27 056 km
(32697) 28 970$ 224$*** aux 2 sem.

DODGE NITRO 4WD 2007
Équipé, clim., auto, 74 851km, (32901)
14 850 $ 135$** aux 2 sem.

FUSION SE 2010
Équipé, climatiseur, auto., 44 309 km
(32914) 15 750$ 127$*** aux 2 sem.

FORD F-150 XLT TRITON 4X4 2008
Équipé, auto., 99 809 km
(32 807) 18 970$ 173$** aux 2 sem.

CHARGER 2010
Équipé, clim., auto, 68 850 km, (32864)
14 850$ 120$*** aux 2 sem.

TACOMA 4X4 2010
Équipé, clim., manuelle, 43 170 km
(32238) 27 950$ 216$*** aux 2 sem.

SENTRA XTRONIC CVT 2011
Équipé, clim., auto., 21 563 km
(32761) 14 950$ 121$*** aux 2 sem.

COROLLA CE 2008
Manuelle, 75 032 km
(32746) 9 350$ 85$** aux 2 sem.

ESCAPE XLT 4WD 2009
Équipé, clim., auto., 87 719 km
(32729) 16 460$ 133$*** aux 2 sem.

IMPALA 2011
Équipé, climatiseur, 57 452 km
(32987) 14 880$ 120$*** aux 2 sem.

SANTA FE 2009
Équipé, clim., auto.,47 104 km
(32070) 17 850$ 144$*** aux 2 sem.

GR. CARAVAN SE «STOW N GO» 2010
Équipé, climatiseur, 62 166km, (32867)
15 950$ 129$*** aux 2 sem.

TRIBUTE 2008
Équipé, clim., auto., 93 081 km
(32603) 12 650$ 115$** aux 2 sem.

SONATA 2011
Équipé, climatiseur, auto, 53 683 km
(32974) 17 950$ 145$*** aux 2 sem.

ACCORD 2008
Équipé, clim., 105 003 km
(32995) 13 750$ 125$** aux 2 sem.

GR.VITARA AWD 2008
Équipé, clim., toit ouvrant, cuir, 52 117 km
(32830) 17 870$163$** aux 2 sem.

CHRYSLER 300 TOURING 2010
Équipé, climatiseur, 37 776km, (32861)
16 750$ 136$*** aux 2 sem.

JOURNEY SXT 2009
Équipé, clim., 53 685 km
(32147) 17 840$ 144$*** aux 2 sem.

OUTLANDER 4WD 2010
Équipé, clim., auto, 54 131km, (32917)
20 840$ 161$*** aux 2 sem.

VOLVO S40 2007
Équipé, clim., auto., cuir 81 404 km
(32486) 14 870$ 135$** aux 2 sem.
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SYLVIE DEJOUY

 
MANIWAKI – Déjà sept personnes ins-
crites. Il n’en manque plus que trois et la 
prochaine session du programme «Vers la 
réussite» pourra avoir lieu. «Même si nous 
sommes un peu plus, c’est correct», souligne 
Josée Carle, formatrice. Jeudi 29 et vendredi 
30 septembre, elle tenait un stand dans les 
galeries de Maniwaki, pour recruter des 
participantes. 

Reprendre confiance en soi, travailler son 
orientation professionnelle, retrouver un 
emploi. C’est l’objectif du programme «Vers 
la réussite», de L’Association des familles 
monoparentales et recomposées de l’Ou-
taouais, basée à Gatineau. Chaque année, 

depuis 1997, elle organise deux formations à 
Maniwaki, qui s’étalent sur 12 semaines, fi-
nancées par le Centre local d’emploi, en vue 
d’aider des femmes à réintégrer le marché du 
travail ou reprendre les études. 

«Cette formation s’adresse aux femmes à 
faible revenu, âgées de 18 à 60 ans, explique 
Josée Carle. Elle est gratuite et se fait par 
groupes de dix au minimum, 

Du lundi au jeudi, les participantes se re-
trouvent dans un local de l’église de l’As-
somption. Elles peuvent bénéficier d’une aide 
f inancière pour les frais de transport et la 
garde des enfants. 

«Le but est de les aider à réorganiser leur 
vie personnelle, professionnelle et familiale, 
préc i se  Josée Car le.  L eur  redonner 
confiance, leur faire découvrir les principaux 

organismes et apprendre à constituer des 
relations interprofessionnelles.»

Au programme : estime de soi, communi-
cation, relation parent-enfant, être parent 
d’adolescent, gérer son stress et sa colère, 
connaître ses droits, intimité et sexualité, 
planifier et visualiser sa vie, organiser son 
temps, se préparer à l’emploi, orientation, 
projet collectif, suivi individuel. Trois mati-
nées sont prévues au Carrefour jeunesse 
emploi, sur la recherche d’emploi et la pré-
paration d’une entrevue. Les participantes 
doivent aussi monter des projets de A à Z.

Une fois la formation terminée, Josée 
Carle assure «un suivi de cinq semaines 
pour leurs démarches face à l’emploi et les 
aider à atteindre leurs objectifs».

Inscription: contacter Josée, 819 334 1114. 

Une formation pour aller «Vers la réussite»

Josée Carle, formatrice, et Suzanne 
Potvin, qui a déjà suivi la formation, te-
naient un stand dans les galeries de 
M a n i w a k i  p o u r  r e c r u t e r  d e s 
participantes. 

SYLVIE DEJOUY
 

MANIWAKI – En reconnaissance de son 
implication dans le milieu de la forêt privée 
regroupée. Denis Côté, ingénieur forestier, 
a reçu le prix Resam, remis au congrès qui 
s’est tenu début septembre à Maniwaki. 
Aujourd’hui conseiller au développement 
de l’industrie forestière pour le CLDVG, ce 
prix vient récompenser le travail réalisé au 
cours de sa carrière. 

Originaire de Gatineau, Denis Côté se 
définit comme «un urbain qui a toujours 
eu l’idée de s’établir à la campagne et de 
s’acheter une terre». Ce qui est doublement 
exceptionnel, c’est que habituellement le 
prix Resam est remis à une personne na-
tive du milieu rural, qui plus est retraitée.

S’il a été choisi, c’est pour son travail 
durant 24 ans, de 1980 à 1986, au sein de 
la Société sylvicole de la Haute-Gatineau 
(SSHG) et du Groupement forestier du 
Pontiac (GFP). «J’y ai occupé tous les 
postes à une époque ou à une autre, ex-
plique Denis Côté. Des postes techniques, 
de gestion, d’administration et de dévelop-
pement. C’est pour cela que j’ai eu le prix, 
pratiquement personne n’est capable de 
travailler dans tous ces domaines à la fois. 
Durant une même journée, j’étais capable 
de rencontrer des travailleurs forestiers et 
discuter de salaire, finaliser les chiffres sur 
une opération forestière, penser à du déve-
loppement ou à un nouveau concept à ap-
pliquer, préparer et présider un conseil 
d’administration.»

Entouré de ses équipes, Denis Côté a 
participé notamment à la restructutation 

de la SSHG en 1988, restructuration du 
GFP en 1990, restructurat ion de la 
Coopérative forestière de l’Outaouais à 
Fort-Coulonge. «Il ne faut pas seulement 
structurer mais aussi faire du développe-
ment d’activités», tient-il à souligner.

Denis Côté a aussi occupé de nom-
breuses fonctions au sein d’organisations, 
notamment la présidence de l’Institut qué-
bécois d’aménagement de la forêt feuillue 
à Ripon de 1999 à 2007.

Fier de ce prix, il l’est surtout pour la 
région. Aujourd’hui au CLDVG, il conti-
nue «d’avoir une pensée pour les proprié-
taires privés qui sont peut-être ceux qui 
devraient provoquer le changement. La 
forêt privée recèle d’opportunités, il faut 
aider les développeurs». 

Selon lui, «il y a des pistes pour conti-
nuer à avoir des projets reliés à l’aménage-

ment faunique, le récréatif et l’agroforeste-
rie. Il y a encore beaucoup d’occasions.»

Un prix provincial pour Denis Côté

Denis Côté, ingénieur forestier, a reçu le 
prix Resam, remis au congrès qui s’est 
tenu début septembre à Maniwaki.
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100 - ANIMAUX
Très petite femelle Yorkshire ainsi que petit 
Morky (Yorkshire croisé Bichon), spécial 
Chihuahua trois couleurs. Info: 819-587-2342

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

Canes Corso nées 27 juin, mâle et femelle 
vaccinés (ées) et vermifugés (ées). Demandez 
Conrad ou Mélanie à Gracefi eld. Info: 819-

334-0654

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

210 - CHAMBRES À LOUER
Chambre à louer à Bois-Franc. Info: 441-0453

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.

Déléage, chambre très propre, non fumeur, 
Internet sans fi l inclus, réfrigérateur, salle de 
bain privée. Forfait hebdomaire ou mensuel.

Info: 819-449-6969.

Chambre à louer dans résidence 
de personnes agées, à Gracefi eld 
au rez de chaussé, personne au-
tonome, libre 1er novembre. Info: 

(819) 463-4826
Chambre à  louer ou maison à partager sur le 
bord du lac Blue Sea. Info: 463-3663

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

Chambre à louer. - Je suis à la recherche de 
colocataire, homme ou femme, avec accès 
à la maison. Stationnement privé, endroit 
tranquille. Libre immédiatement . 400$ . À 
Déléage. Info: (819) 441-2072 demander 
Yvon ou laisser message.

230 - LOGEMENTS - 
APPARTEMENTS À LOUER

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

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

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

Depuis
15 ans à votre 

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

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

 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

À VENDRE

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

As-tu 3 heures par semaine à offrir? 
Si oui, nous avons besoin de toi…

Les Bénévoles de la santé de l’Hôpital 
de Maniwaki recherchent des personnes 
généreuses de leur temps, disposées à 

offrir différents services aux usagers.

Tu es intéressé?
Appelle-nous au 819-449-4964

demande pour Carmen Patry, Présidente

Merci de t’intéresser à nous !

RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES

Le bénévolat…l’art de
de la gratuité du coeur!
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Apt 2 c.c., au 182, Chénier à Mki, plancher 
radiant, chauffé, éclairé, prise lav./séc., 680$/
mois. Info: 819-463-4380 ou 441-5264

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

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

Logement neuf, idéal pour 50 ans et 
plus, 2 chambres, plancher de bois et 

céramique, prise laveuse/sécheuse, remise, 
stationnement, entretien et déneigement 
inclus, aucun animaux, pas chauffé, pas 
éclairé, à 2 minutes du centre-ville. 550$/
mois. Infos: 819-441-4573

Maniwaki (Centre-Ville) - 1 ch. à coucher, 
genre bachelor, chauffé/éclairé,cuisinière et 
réfrigérateur fournis, très propre.  Pas de prise 
lav/séch. Dans un édifice à logement, au rez-
de-chaussée, près de toutes les commodités, 
Un stationnement et déneigement inclus.  

Libre immédiatement - loyer 475$/mois. 
Message au 819-441-6411

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

Logis Egan-Sud, 2cc dans sous-sol. Pas 
chauffé, pas éclairé, 450$/mois. Info: 334-
4086

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

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!

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

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Est, par la présente, 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 7 
novembre 2011 à 20 heures au 186, rue Principale Sud Maniwaki (Québec).

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante:

Nature et effet: Demande pour une nouvelle construction ayant une distance 
de 4.5 mètres minimum en marge avant et arrière (distance 
inférieure aux marges prescrites du règlement de zonage 881);

 Demande pour un revêtement extérieur complètement en bois 
au lieu de 50% en brique ou pierre tel que prévu à l’article 133 
du règlement de zonage no 881.

Identification du site concerné: Coin rue De La Ferme et rue Guérette
    Lot 2 983 830 du cadastre du Québec

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

Donné à Maniwaki ce 6e jour du mois d’octobre deux mil onze.

Me Maryse St-Pierre, greffière

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS IMPORTANT
À TOUTE LA POPULATION

La Ville de Gracefield invite ses citoyens 
à une « Rencontre d’information » 
concernant le pont reliant Gracefield et 
Northfield.

Madame Stéphanie Vallée, députée, 
sera présente à cette rencontre afin de 
fournir des informations sur ce dossier.

Quand : Vendredi le 14 octobre 2011
Où : Centre communautaire
 de Gracefield
Heure : 11 h 00

Bienvenue à tous !

Réal Rochon, maire

Ville de
Gracefield

Pour informations, contactez, 
demandez M. Junior Désilets

au 819-503-7241 ou
M. Gerry Nault au 613-229-3197

pour un rendez-vous.

Site Internet :
santepourlaviegerrynault.com

Courriel : gerrynault@videotron.ca

DISTRIBUTEURS DEMANDÉS, 
TRÈS PAYANT!

ÊTES-VOUS PRÊT À RELEVER
LE DÉFI DE PERDRE DU POIDS ?

ou bien maintenir votre poids santé
tout en gagnant de l’argent

Recevez vos produits gratuitement en plus d’obtenir 
une allocation d’une BMW
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App. 2c.c., installation laveuse/sécheuse, 
grand stationnement pour 2 voitures, remise 
et espace extérieur privé. Libre 1er octobre, 
400$/mois et 1c.c., salle de lavage avec 
laveuse/sécheuse, cuisinière et réfrigérateur 
fournis, stationnement pour 2 voitures, espace 
extérieur privé. Libre 1er octobre 425$/mois. 
Info: 819-449-3435

App. 1c.c. chauffé/éclairé situé au centre de 
Gracafield, libre immédiatement. Info: (819) 
463-1998

Logis à louer au 365 rue Cartier à Maniwaki, 2 
c.c, pas chauffé, pas éclairé, libre 1er octobre, 
475/mois. Info: 465-2980 (Demandez Pierre)

Beau grand logement 3c.c, 2 salles de bain, 
remise, grand terrain, à Bouchette, libre 1er 
octobre. Info: 465-1661

Logement 2 c.c., secteur Commeauville en 
face du dépanneur, rénové, pas chauffé, pas 
éclairé, pas d’animaux, 475$/mois. Disponible 
immédiatement. Références demandées. 
Info; 819-441-1074 ou 334-4323 ou 449-9480

Maniwaki, beau logement, secteur 
paisible, 2.c.c. grand stationne-
ment, plancher de bois, propre, 
grande salle de bain, libre le 1er 
octobre, 495$/mois. Info: (819)-

457-1119

App. libre immédiatement, 450$/
mois, 1 c.c. chauffé/éclairé, poêle/

réfrigérateur fournis au centre 
ville de Gracefield sur la rue du 

Pont. Info : 819-463-2779

App. au 247 Notre-Dame, 4 1/2 avec sous-
sol, pas chauffé/pas éclairé, 450$/mois, pas 
d’animaux, libre 1 octobre 2011, référence 
demandée. Info: (819) 449-1040 ou (819) 
449-2485

Bachelor au 253 Notre-Dame à Maniwaki, 
1c.c. chauffé/éclairé,400$/mois, poêle fourni, 
pas d’animaux, libre immédiatement et 
demande références. Info: (819)-449-1040 
ou (819)-449-2485

App. 1 c.c., poêle/réfrigérateur et laveuse/
sécheuse inclus, près du centre-ville, 525$/
mois pas chauffé/pas éclairé. Info:(819)-449-
4140

Garçonnière au 194 Notre-Dame à Maniwaki, 

pas chauffée/pas éclairée, 300$/mois, poêle 
et réfrigérateur inclus. Info: (819)-449-3604

App. 1c.c. situé au 148-B rue Gatineau à 
Maniwaki, entrée privée avec remise, 450$/
mois, pas chauffé/pas éclairé, libre le 15 
septembre. Info: jour (819) 449-1656 et soir 
(819) 449-2985

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

App. 1 c.c. au 148 rue Gatineau avec entrée 
privée asphaltée, grand terrain, vue sur la 
rivière, remise, plancher de bois franc, non 
chauffé/non éclairé, 450$/mois, libre 1er 
septembre. Info: jour 819-449-1656 et soir 
819-449-2985
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819-449-1725

Les pros qu’il 
faut consulter!

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.

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Ouvert du lundi  au vendredi de 8h à 17h

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

VALLÉE HUBERT
AVOCATS

Me LOUIS-ANDRÉ HUBERT
Avocat et Méditateur

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

Serge Désilets D.D.

Denturologiste
NOUVELLE ADRESSE:

69, Principale Nord, Maniwaki  J9E 2B5

(819) 449-6484
Ouvert du lundi au vendredi

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

Projet: C.S.S.S.V.G. - CHSLD Foyer Père Guinard à Maniwaki
 RÉAMÉNAGEMENT PARTIEL AU REZ-DE-CHAUSSÉE
 ET NIVEAU 2

Propriétaire: Centre de Santé et de Services Sociaux
 de la Vallée-de-la-Gatineau
 Att.: M. Ian Coulombe, chef des installations matérielles
 309, boul. Desjardins
 Maniwaki (Qc) J9E 2E7
 Téléphone: 819-449-4690 #472

Architecte: Robert Ledoux Architecte
 220, Principale Sud Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
 Téléphone: 819-449-3550

Ingénieurs électro- Genivar Inc.
mécanique et civil: 436, rue de la Madone
 Mont-Laurier (Qc) J9L 1S3
 Téléphone: 1-819-623-3302

Le Centre de Santé et des Services Sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, propriétaire 
demande des soumissions pour les travaux de réaménagement partiel au rez-de-
chaussée et niveau 2 au CHSLD Foyer Père Guinard à Maniwaki (177, rue des Oblats).

Les personnes et les entreprises intéressées par ce contrat peuvent se procurer les 
documents de soumission en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres 
(SEAO) en communiquant avec un de ses représentants par téléphone au 1-866-669-
7326 ou au 514-856-6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca en stipulant le 
numéro de référence 528523. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par 
SEAO.

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées au soussigné, seront 
reçues au C.S.S.S.V.G. local ADM-212 (bureau de Mme Jackie O’Leary) dans le 
bâtiment administratif jusqu’à 14 heures, heure en vigueur localement le 25e jour 
d’octobre 2011 pour être ouvertes dans la salle Carle Fleury, immédiatement suivant 
l’heure limite de réception. Les soumissions devront être accompagnées d’un chèque 
visé au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l’ordre du propriétaire, 
ou d’un cautionnement de soumission, établi au même montant, valide pour une période 
de 45 jours de la date d’ouverture des soumissions.  Cette garantie de soumission devra 
être échangée à la signature du contrat pour une garantie d’exécution et une garantie 
des obligations pour gages, matériaux et services. Lorsque ces garanties sont sous 
forme de cautionnement, le montant de chacune d’elles correspond à 50% du prix du 
contrat et lorsqu’elles sont sous forme de chèque visé, le montant de chacune d’elles 
correspond à 10% du prix du contrat.

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie des 
professionnels et un représentant du propriétaire le jeudi 13 octobre 2011 à 9h00 au 
CHSLD Foyer Père Guinard à Maniwaki.
Les entrepreneurs soumissionnaires doivent détenir la (les) licence (s) requise (s) pour 
exécuter les travaux en vertu de la loi sur le bâtiment du Québec (L.R.Q.C.B-1).

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, 
tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.

En remettant leurs soumissions, les entrepreneurs s’engagent à n’exercer aucun recours 
contre le propriétaire eu égard aux frais engagés pour la préparation ou leur soumission 
ou toute autre réclamation relative au processus d’appel d’offres et d’attribution du 
marché.

Le propriétaire ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

M. Ian Coulombe, chef des installations matérielles

APPEL D’OFFRES
Maison de jeunes

de Cayamant
AVIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La Maison de jeunes de Cayamant 
vous invite la populat ion à leur 
assemblée générale annuelle, le mardi 
18 octobre 2011 à 19h, au 6, chemin 
Lachapelle.

Bienvenue à tous !

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

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

NOM ET ADRESSE NATURE DE LA ENDROIT
DU DEMANDEUR DEMANDE D’EXPLOITATION

Auberge Du Draveur Inc.
BRASSERIE LA TABLE 
RONDE (MANIWAKI) INC.
85, rue Principale Nord, 
suite 100
Maniwaki (Québec)
J9E 2B5
Dossier : 2988-715

1 Bar
(suite à une cession)

85, rue Principale Nord, 
suite 100
Maniwaki (Québec)
J9E 2B5



- JEUDI  6 OCTOBRE 2011GatineauLa34

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

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

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

Apt au 110 Notre Dame, 2 c.c , non chauffé, 
non eclairé. 475$/mois. Libre 1er novembre. 
Info: 449-2866 (jour), 449-2014 (soir)

Bouchette, 3 1/2 sur deux étage, face à l’école, 
entrée privée, pas chauffé, pas éclairé, pas 
d’animaux, 430$/mois. Libre immédiatement. 
Références demandées. Info: 819-334-2345

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

240 - PROPRIÉTÉS À LOUER
Maison à louer style Ranch, situé à 
Grand Remous , 3 c.c, pas chauffé, pas 
éclairé, garage adjacent, 575$/mois. Libre 
immédiatement. Info: 438-2647

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

Maison chalet à louer du 1er décembre au 1er 
juin au mois au lac Rond, meublée, chauffée, 
satellite et Internet, 800$. Info: 819-465-2340

Maison au bord de l’eau au Baskatong, Baie 
Mercier, joli site avec garage, remise et quai, 
1 c.c. deux salons, meublée au complet, 
forfait hebdomadaire ou mensuel. Info: 819-
449-6969

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

Maison à louer dans le secteur Commeauville, 
1 c.c, pas chauffé, pas éclairé, libre 1er 
novembre, $475/mois Info: (819) 617-0833

310 - PROPRIÉTÉS À VENDRE
Fermette à vendre, maison 4 c.c., 2 salles de 
bain et autres bâtiments, 55 acres de terrain 
avec petit lac, 3,000 pi. sur la rivière Gatineau. 
Info: 463-4157

Maison mobile, fondation en block, 1c.c. 
Pourquoi payer un loyer? au 659 Route 105, 
Kazabazua. Aubaine 28,000$. Info: (819) 
463-9943

Cayamant, occasion d’affaire, maison 3 c.c., 
à vendre avec garage + logement 1 c.c. 
avec entrée privée sur un terrain aménagé 
d’un acre avec accès au lac Cayamant, prix 
demandé 70 000$. Info: 819-463-1910

320 - PROPRIÉTÉS COMMERCIALES 
À VENDRE

Garage commercial à louer, 50’’x 50’’ au 120 
Montcerf. Info: 819-778-1412. 

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

Terrain de 34 acres sur chemin Piché à 
Messine, ligne d’hydro et chemin ouvert à l’ 
année. Info: (819) 463-3419

Terrain à vendre, sur la rue Dominique à 
Egan, superficie 3,079 m.c. Info: 819-449-
3003 ou 449-3007, Denis.

Terrain sur la Route 105 Nord à Egan, voisin 
de Martel & Fils, superficie 6,442 m.c. Info: 
819-449-3003 ou 449-3007, Denis.

510 - OFFRES DE SERVICE

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

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

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

BESOIN D’ARGENT, vous possédez : REER, 
CRI, Fonds de pension ex-employeur, nous 
pouvons vous aider. 514-400-8121 et 418-
800-2914

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

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

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.

SAAQ-SAAQ-SAAQ Victime d’un accident 
automobile? Vous avez des blessures? 

Contactez-nous. Consultation gratuite. 
M. Dion Avocats tél 514-282-2022 www.
avocatsaaq.com

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

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

ETES-VOUS DÉBRANCHÉ? Service 
téléphonique résidentiel de National 
Teleconnect. Aucune personne refusée! 
Bon taux mensuel. Interurbains illimités 
disponibles. Appelez aujourd’hui National 
Teleconnect 1-866-443-4408 www.
nationalteleconnect.com

À ABAISSER : Vos PAIEMENTS! Problèmes 
de Dettes$ ? La Solution : CONSOLIDATION 
regroupant vos dettes en 1 seul paiement 
minimum par mois, incluant: Carte de Crédit, 
Hydro, Impôt, Prêt, Recouvrement, Saisie,etc. 
Consultation sans frais et confidentielle. 
Refaites votre crédit! 7J/7, 8/20h. 1-877-797-
8046

Accidentés du travail, de la route. 
Avez-vous des problèmes avec 
CSST SAAQ Normes de travail, 
Assurances chômage, aide so-
ciale? Êtes vous victimes de 

harcelement? Entrevues gratuites 
1-877-585-2281ou 819-585-2281

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.

OFFRES D’EMPLOIS
Mont Ste-Marie Ski est à la recherche de personnes 

dynamiques pour occuper les postes suivants :
 

- Cuisinier(e)
- Serveur(se) à temps partiel

- Commis débarasseur/entretien ménager
- Moniteur de ski

- Commis à l’administration
- Préposé au service à la clientèle

- Préposé aux remontées mécaniques
- Préposé à la fabrication de neige

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ou vous 

présenter à l’adresse suivante :
 

Mont Ste-Marie
76, chemin de la Montagne
Lac Ste-Marie, QC  J0X 1Z0
Télécopieur : 819-467-2370

Courriel : info@montstemarie.com

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur (trice) de projet – Implantation du Réseau

de Mentorat, région de la Vallée-de-la-Gatineau
Définition 
En 2000, la fondation de l’Entrepreneurship a mis sur pied le réseau M, soit un service 
de mentorat fourni par des entrepreneurs qualifiés et expérimentés qui  accompagnent 
bénévolement d’autres entrepreneurs de façon régulière sur une base à plus ou moins long 
terme afin de supporter ces entrepreneurs qui, soit sont au début de leur vie d’entrepreneur, soit 
en cours de route, ressentent un besoin de support.

Le mentorat pour entrepreneurs permet à l’entrepreneur mentoré d’accroître son développement 
en tant qu’entrepreneur tout en lui permettant de prendre du recul afin de mieux évaluer ses 
options afin de prendre ses propres décisions.

Poste à pourvoir
La Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki (« CCIM ») qui chapeaute le projet 
d’implantation du réseau de mentorat à l’intérieur de la région de la Vallée-de-la-Gatineau, 
recherche une personne dynamique, ayant un intérêt particulier pour  le développement 
économique afin de procéder à l’implantation d’un réseau de mentorat pour les entrepreneurs 
de la région de la Vallée-de-la-Gatineau.

Rôles et responsabilités
Sous la responsabilité du directeur général de la CCIM
•  En collaboration avec les différents secteurs d’activités économiques de la région de la 

Vallée-de-la-Gatineau, promouvoir et organiser le service de mentorat auprès des clientèles 
cibles de façon à effectuer des parrainages (mentor-mentoré) selon les modalités de 
l’entente intervenue entre l’organisme du Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship 
et la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki

•  S’approprier le mandat d’implantation du réseau de mentorat (Réseau M)
•  Développer le mentorat en faisant connaître aux entrepreneurs la mission du Réseau M, des 

mentors et mentorés;

Exigences
•  Connaissance du territoire de la Vallée-de-la-Gatineau;
•  Forte capacité à maintenir et développer des réseaux de partenariats et de contacts;
•  Baccalauréat dans une discipline appropriée ou une formation autre combinée à une 

expérience pertinente seront considérées;
•  Sens de l’organisation, autonomie et initiative;
•  Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et la connaissance de l’anglais est un atout.

Condition de travail
Horaire : flexible et variable, selon la demande.
Lieu de travail : La Vallée-de-la-Gatineau, siège social à Maniwaki
Salaire : Le candidat(e) doit être admissible à une subvention du Centre Local d’Emploi

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae sous pli confidentiel, au plus 
tard le 14 octobre à l’attention de :

Monsieur Christian Major
Directeur général

Chambre de Commerce et d’Industrie de Maniwaki
Par la poste :

186 rue King, local 174
J9E 3N6

Par télécopieur; 819-449-6728
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Place disponible en milieu familiale 
subventionnée à Aumond. Pour toutes 
informations contactez au (819)-441-3045

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.

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

ÊTES-VOUS DÉBRANCHÉ? Service 
téléphonique résidentiel de National 
Teleconnect. Aucune personne refusée! 
Bon taux mensuel. Interurbains illimités 
disponibles. Appelez aujourd’hui National 
Teleconnect . 1-866-443-4408 www.
nationalteleconnect.com

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

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

Chauffeur de camion, temps plein et partiel. 
Minimum 1 an d’expérience avec cours 
CFTR, bon salaire, bonnes conditions de 
travail. Envoyer CV ou appelez Rock ou 
Pauline 438-2223, 438-2193 (fax)

ATTENTION ÉTUDIANTS(ES) fais-toi jusqu’à 
250$/semaine en vendant de super bons 
produits en chocolat, tablettes et amandes 
enrobées. Horaire flexible, dans ton secteur. 
Tél.: 514-277-0083/1-800-561-2395

Mécanicien véhicule lourd avec expérience, 
bon salaire, horaire de travail variable 40h/
sem.  Bonnes conditions de travail. Info : 
Rock ou Pauline transport au 819-438-2223

700 - AUTOS USAGÉES À VENDRE
Toyata Corolla sport 2004, 140,000 

km, manuel, air climatisée, 
couleur argent et comme neuf. 

Info:819-463-2234

2004 Honda Civic, 2 portes, toit ouvrant, 5 
vitesses, système de son, exaust, headers, 
rouge, hood noir. Info: (819)449-2965

1998 Honda Civic, 2 portes, hatchback, 
exaust stainless, mags, suspension rabaisée, 
shock neufs aux 4 roues, pneus neufs, radio, 
cd, mp3 neuf , noire-aileron side effect. Info: 
(819)449-2965

1999 Ford F150, 4x4, 4.6 filtre automatique, 
A/C, 162,400 km, blanc, pas de rouille. 
Info:(819)449-2965

2001 Grand AM gris, 4 portes, Auto, A/C, 
loader, 156 000 km. Info: (819)449-2965

2004 Sunfire 5 vitesses, orange brule, 136 
000 km, mags, radio, cd, 2 portes. Info: (819) 
449-2965

Corvette 1985, rouge, beau projet pour l’hiver. 
Info: (819)449-2965

2001, Hyundai Elantra, 4 portes, auto couleur 
vert. Info: (819)449-2965

Jetta diesel modèle GLS manuelle, 237 000 
Km, 4 pneus d’ hiver sur roues, très bon état, 
prix 3 500$. Info: (819)-449-1064

710 - CAMIONS - CAMIONNETTES À 
VENDRE

CHEVROLET S10 1998, 4,3 litres, 209 000 
km, 4 pneus d’hiver + jantes. Pour plus 
d’information contactez Gilbert au (819) 441-
2642

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

720 VÉHICULES DE LOISIRS À 
VENDRE

Caravane à sellette (fifth-wheel) 24 pi. avec 
extension. Sundance ultra-light 2011, avec 
attelage et garantie prolongée 29 000$. Info: 
(819) 465-1108 où (819) 441-8196

Moto SUZUKI 1983, prix demandé 1 300$ et 
camper de 8 pieds pour chasseur, 653 kilos 
demande 800$. Info: (819) 334-0590

Roulotte 24 pieds avec chambre privée, salle 
de bain et douche séparée, année 1989, 
4000$. Info: 819- 441-1179 ou 819-441-5180

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

441-7771demandez Marc.

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

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

Pelle à neige neuve de VTT et VR (rhino), 3 
grandeurs, attachement complet, à partir de 
340$, garantie 5 ans. Info:(819) 449-1881

Meubles à vendre, ensemble de 
salon,chambre à coucher, bureau antique 
avec miroir, tracteur à pelouse, prix à discuter 
sur place, cause déménagement. Info: 819-
777-4913 (semaine) et 819-465-2935 (fin de 
semaine). 

À vendre 4 pneus d’hiver Michelin 
X-Ice,215/70/R16,4 jantes 16X6.5,décalage 
40.0 bande 7/32, pour produits GM, 450$ 
Info: (819)-465-1933.

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

Centre d’ entrainement avec poids, image 
510 (200$), lit superposé (AMISCO) blanc 
avec matelas,excellente condition (150$). 
Info: 819-465-2340

Grand chapiteau de 60’X40’ et plus. Prix à 
discuter. Info: 819-449-2506

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

Balles de foin ronde 4x4, (premi-
ère coupe en sillage et deuxième 
coupe en sillage de luzerne). Info: 
(819) 449-4454 ou (819) 441-4452  

4 pneus à neige usagés Goodyear (usés 1 
hiver) avec gante et caps de roues montées, 
grandeur 205-60-R16. Bon Prix! Info: 465-
2039

Foin à vendre pour chevaux et vaches, balles 
4X4. Info; 819-463-2283

À vendre, contenu d’un condo au mont St-
Marie, meubles et appareils électroménagers, 
àl’unité F38 (à la fin de la rue l’Abri å l’arrière 
de l’ancien hôtel), samedi le  8 octobre de 12h 
à 17h et dimanche 9 octobre de 11h à 15h, 
info: (819)761-8576

Tiburon 2001 à vendre. 3000$ ou échange 
pick-up. Pneus d’hiver Toyo 185 65 R15, 
250$. Honda Hodyssé 400$. Inf.: 819-441-
1179

LES PNEUS M.S- Pneus neufs et 
usagés toutes grandeurs pour 

autos et camionnettes. Installation 
et balancement, 3411 Boul. Des 

ruisseaux Mont-Laurier, (819)-440-
4333

Lot semi-boisé pour la chasse, situé sur le 
chemin Louisiana Pacifique à Bois Franc, 
100 acres, 42 500$. Débusqueuse, John 
Deere, 440 D, 1989, pix demandé 32 000$. 
Pépine John Deere, modèle 710 B, année 
1994, plusieurs accessoires, prix demandé 
38 000$, Steve cell. 819-334-5010

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

Attention riverains ! Arbres et arbustes naturels 
à vendre pour reboisement des berges, du 8 
au 17 octobre seulement. Contactez Daniel 
(819)465-1573

Vente de déménagement 7-8-9-10 octobre 
situé au 269, Principale Nord, Maniwaki (à 
l’intérieur du Restaurant chez Léas). Léas et 
Lucie vous attendent. Info: 819-449-2506

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

Femme de ménage avec référence. 
Demandez Ginette. Info: 819-441-0195
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Nous recherchons des candidats pour combler les postes suivants :

2 commis aux pièces
EXIGENCES
- Niveau d’étude : 
•	 DES	obtenu

- Années d’expérience reliée à l’emploi : 
•	 1	à	6	mois	d’expériences

- Description des compétences :
•	 Connaissances	des	pièces	automobiles,	connaissance	de	base	en	informatique,	
	 aptitudes	au	service	à	la	clientèle

- Langues demandées :
•	 Langues	parlées	:	 français	et	anglais	un	atout	;
•	 Langue	écrite	:	 français.

- Conditions de travail :
•	 Poste	permanent	de	jour	à	temps	partiel,	environ	40	heures	semaine,
	 salaire	selon	expérience,	gamme	d’avantage	sociaux.
•	 Date	d’entrée	en	fonction	:	10	octobre	2011

Veuillez	envoyer	votre	curriculum	vitae	à	l’adresse	courriel	suivante	:	

centreauto196@hotmail.com	à	l’attention	de	Albert	Séguin,	gérant	service	centre	auto

OFFRES D’EMPLOI
CANADIAN TIRE MANIWAKI 
Gestion	Claude	Jacob	inc.
250,	boulevard	Desjardins
Maniwaki	(Québec)		J9E	3L4
(819)	449-2000 Avis PUBLiC

Avis d’installation d’une nouvelle structure de radiocommunication

Réseau Picanoc.net désire informer les résidents de la municipalité de Grace-
field d’un projet visant à installer une nouvelle structure de radiocommunication 
(pylône) dans leur localité. Cette structure servira à fournir des services d’accès à 
l’Internet Haute Vitesse et de téléphonie dans leur secteur.

En accord avec une directive d’Industrie Canada, Réseau Picanoc.net doit 
informer la population d’un tel projet et donner la possibilité aux citoyens de faire 
part de leurs questions et préoccupations pendant une période de 30 jours suiv-
ant la publication du présent avis.

Le document décrivant la nouvelle structure est disponible pour consultation aux 
bureaux de la municipalité aux heures normales d’affaires à l’adresse suivante :

Ville de Gracefield
351, route 105
Gracefield, Québec
J0X 1W0
Téléphone: (819) 463-3458
Télécopieur: (819) 463-4236



7,12 $ + taxes - Heure de tombée : mardi 12h 819-449-1725
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Tireur de joint, poseur de gyps et 
peintre. À contrat  ou à l’ heure 
avec licence de RBQ et carte de 
CCQ demandées. Pour informa-

tion (450)-420-0606 ou info@
tavanoacoustique.com

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

Le Réseau Rencontre Qui Fesse!. Essayez 
GRATUITEMENT, allez y osez au 514-768-
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

SERVICE RENCONTRE. Relations 
Long-terme/Court-terme, ESSAYEZ 
GRATUITEMENT!!! 1-888-451-7661. 
Conversation intime en direct, appelez # 
4011 ou 1-866-634-8995. Adulte 1 à 1 en 
direct appelez: 1-877-347-9242. ou #4010. 
Rencontrez des femmes célibataires de votre 
région. 1-888-571-5763 (18+)

Service de rencontre, AMOUR, AMITIÉ, 
SEXUALITÉ? Le plus grand réseau de 
rencontres téléphoniques au Québec! 
Les Femmes Discutent Gratuitement. Les 
hommes, faites le 1-900-789-0880 ou Bell, 
Rogers, Fido et Videotron: Faites le #6464 

sinon gratuit le 514-985-2424 ou le 1-866-
553-5651, Pour PARLER EN DIRECT Faites 
le 1-900-789-6666 ou par cellulaire faites le 
carré (#)5353 et amuse-toi!

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

810 - ASTROLOGIE
Tout savoir sur votre avenir, sans faux-
semblant et sans tabous, INNA MÉDIUM: 
1-900-788-0909 (2.90$)/MN) 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

15 minutes gratuites-ENTREZ code 
promotionnel 96872 *Connexion Médium, 
LIGNE DE VOYANCE PROFESSIONNELLES* 
TÉLÉPHONEZ_NOUS, 1-866-9MEDIUM. 
2.59$/min. www.connexionmedium.ca 1-900-
788-3486, #3486 Bell/Fido/Rogers, 24/24 7j/7

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

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+

Manque de confiance? Besoin de bons 
conseils ou simplement d’une discussion 
réconfortante? Nous sommes présents 7jrs/7 
ceci 24hres x jr. Notre but principal: vous 
donnez les outils nécessaires pour traverser 
les épreuves que vous aurez à surmonter. 
Consultez mes voyants es) au 1-900-789-
3010 ou cell #3010 à 3.99$/min. 18+ Prix 
réduit avec carte de crédit en bloc de temps au 
514-250-3010 Question gratuite par courriel. 
Web cam. Skype Josoleil11 www.josoleil.com 
Site:www.josoleil.com

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

AURÉLIA, LA VOYANTE DU TOUT 
MONTRÉAL, NE POSE JAMAIS 
DE QUESTIONS, CONSULTE 
EXCEPTIONNELLEMENT PAR 
TÉLÉPHONE PARCE QUE SAVOIR C’EST 
PRÉVOIR...1-900-788-0707 (2.90$/min)
depuis un cellulaire:#2555

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

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

Secteur Comeauville, superficie 
24 000 pi. carrés, au bout de la 
rue Nadon, entrée très privée.

Maurice : 449-8419

TERRAIN À VENDRE

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
Sur la rue Beaulieu 
à Maniwaki. Grandes 
pièces, plafonds de 9’ 
au rez-de-chaussé, 3 
chambres à coucher, 
une salle de bain 
complète et une salle 
d’eau, bois-franc et 

céramique. Échangeur d’air, balayeuse 
centrale, système d’alarme. Grande cour 
arrière pour le secteur. Pour plus d’info: 
Martine 819 441-3662.

MANIWAKI – La semaine mondiale de 
l’allaitement a été lancée samedi 1er oc-
tobre, dans 170 pays. A Maniwaki,  la 
Maison de la famille de la Vallée-de-la-
Gatineau avec le Centre de santé et de 
services sociaux, ont invité les mamans à 
venir accompagnées de leurs bébés dans 
les galeries de Maniwaki. Huit femmes y 
ont participé.

«La mise au sein avait lieu à 11 h, ex-
plique Nadia Guertin, responsable de 
l’allaitement à la Maison de la famille. 
Geneviève Lavoix, consultante en lacta-
t ion ,  e s t  venue  d i r e  u n  mot  au x 
mamans.»

Le but de cette opération est de sensibi-
liser à l’allaitement et faire de nouvelles 
adeptes.

Le défi de promouvoir 
l’allaitement

Les mamans étaient invitées à se réunir dans les galeries, accompagnées de leurs 
bébés, pour sensibiliser les passants.

 
JEAN LACAILLE

 
MANIWAKI - Les Mustangs pee-wee, 
bantam et midget CC ont brisé la glace en 
disputant leurs deux premières rencontres 
en fin de semaine dans le cadre du début 
de saison dans la Ligue de hockey régio-
nale de l’Outaouais.

Plusieurs amateurs étaient à l’aréna de 
Maniwaki samedi soir dernier pour voir 
ces trois équipes à l’oeuvre.  Le pee-wee 
CC a disputé un très bon match samedi 
soir s’inclinant par la marque serrée de 4 à 
3 face aux As de Gatineau.

Ils ont disputé un deuxième match en 
moins de 24 heures, dimanche après-midi. 
Ils ont perdu par le score de 8 à 1 face aux 
Lions de Pontiac. Cette équipe paraissait 
avoir des ailes sur la glace. Nous avons 
appris pourquoi. Cette équipe profite de 
trois entraînements par semaine alors que 
les locaux ne peuvent s’entraîner plus 
qu’une fois. Pour remédier à la situation et 
instaurer la forme physique de leurs 

joueurs, les entraîneurs songent à les invi-
ter à un entraînement au deuxième étage 
de l’aréna.

Les Mustangs bantam CC ont doublé 
leurs adversaires par le score de 4 à 2 pour 
bien amorcer leur saison. Il ont cependant 
perdu le lendemain et sont en première 
position de leur catégorie avec deux points, 
ex-aequo avec les Aigles de Gatineau. Les 
As de Gatineau, les Lions de Pontiac, les 
Voisins de Papineau et les Voiliers d’Ayl-
mer ferment le classement.

Les Mustangs midget CC ont également 
joué deux fois en f in de semaine. Ils ont 
conservé un dossier d’une victoire et une 
défaite et partagent le premier rang de la 
catégorie avec les Olympiques de Hull, les 
Voiliers d’Aylmer, les Loups des Collines, 
les As de Gatineau avec deux points cha-
cun. Les Aigles de Gatineau et les Voisins 
de Papineau n’ont joué qu’une seule fois et 
n’ont aucun point au classement.

L’action se poursuit en fin de semaine 
dans la Ligue de hockey régionale de 
l’Outaouais.

Pee wee, bantam et midget 
CC dans le feu de l’action

LA GATINEAU - Des travaux d’asphal-
tage et de marquage sont effectués dans le 
moment sur la route 105, entre les rues 
Guilmour et Henri-Bourassa à Maniwaki. 
Selon le ministère des Transports du 

Québec, i ls seront terminés demain, 
vendredi.

Les travaux sont effectués entre 7h et 
17h30 par Asphalte Desjardins inc. de 
Terrebonne.

Prenez votre mal  
en patience
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Maison Funéraire
McConnery

449-2626
206, Cartier
Maniwaki

EN MÉMOIRE
RAYMOND
ST-AMOUR
La vie nous apporte 
de grandes joies, de 
grands privilèges et 
ta présence dans nos 
vies fait partie de ces 
joies, de ces privilèges. Toute ta vie 
durant, tu nous as appris le respect, 
l’amour, la joie et l’importance d’être 
en famille.
La vie nous apporte aussi de grandes 
peines et ton absence dans nos vies fait 
partie de ces peines. Ton départ, déjà 
un an, a laissé un vide irrévocable dans 
nos cœurs. Notre douleur et nos pleurs 
se sont calmés mais notre deuil ne fi nira 
sans doute jamais.
Ce qui nous apaise, c’est de savoir que 
tes souffrances dues à la maladie sont 
terminées et que tu nous protèges de là-
haut  avec tous les autres membres de la 
famille qui ont aussi quitté cette terre.
Nous t’aimons et ne t’oublierons jamais.                                                                                           
 

Ton épouse, tes enfants et ta soeur.

Remerciements
Pierre-Luc Labelle
(1994-2011)

À vous tous, parents, amies, 
amis, collègues, camarades, 
l’Arsenal, le personnel 
de Nouvelles-Frontières, 
Stéphane et collègues du Métro de 
Gracefi eld; un simple mot, MERCI.
Merci pour votre présence, pour votre 
amitié, pour votre générosité, pour votre 
compréhension, pour votre attention.
Merci pour vos encouragements, pour vos 
visites, pour vos bons mots et aussi pour vos 
silences.
À toi, Pierre-Luc, MERCI pour les 16 belles 
années que tu as partagées avec nous tous, 
on t’aime tellement.

La famille Barbe, Labelle
et ta maman, Nathalie

MME FLORA NOTTAWAY
De Rapid Lake, est décédée le 27 
septembre 2011 au CSSSVG, à l’âge de 
58 ans.  Elle était la fille de feu Georges 
Nottaway et de feu Elzabeth Marenda, 
épouse de feu François Decourcie. 
Elle laisse dans le deuil ses enfants; 
Doreen, Herman, Rocky, Roxanne, 
Kevin, Julie, Jacklyne et Cheryl, plusieurs 
petits-enfants, arrière-petits-enfants,  
ses frères et soeurs; Joe  Abraham, 
Jeannine, Margaret, Paddy, Angélique, 
Eddy, Eleonore, Suzanne, Betty, Rita, 
Genevieve, Michael, James et Jacques, 
ainsi que ses neveux, nièces, beaux-
frères, belles-soeurs et ami(e)s. La 
direction des funérailles a été confiée 
à la Maison funéraire McConnery 
206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3.  
Téléphone 819-449-2626  télécopieur 
819-449-7437. Le service religieux a eu 
lieu le vendredi 30 septembre au Rapid-
Lake, suivi de l’inhumation au cimetière 
paroissial.

MME  ANITA PARISÉ
(Née Lyrette)
De Maniwaki, est 
décédée le 22 septembre 
2011 au CSSSVG, à 
l’âge de 80 ans et 11 
mois. Elle était  la fille 
de feu Olivier Lyrette  et 
de feu Imelda  Robitaille, 
épouse  de feu Donald Parisé.  Elle laisse 
dans le deuil ses enfants; Lyse (Jacques 
Guertin), Hélène (Denise Chartrand), 
Claude (France Richard), Lyne (feu 
Tommy Ahern), Richard et Anne et un 
neveu très cher Pierre, ses petits-enfants; 
Marc, Luc, Nadia, Mélissa, Alexandre, 
Dave, Vanessa et Dany, ses arrière-
petits-enfants; Frédérick, Lucas, Kelly, 
Zachary et Thomas, ses frères et sœurs; 
Rhéaume (Claudette Robillard), Ronald 
(Anna Gagnon), Marie (Laurier Séguin), 
Denise (Tommy Guitard) et Rose (Florian 
St-Martin), ainsi que ses neveux, nièces, 
beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s.
Elle fut prédécédée par son fils Jacques, son 
petit-fils Eric, ses frères et soeurs; Raymond, 
Jean-Pierre (Germaine Prescott), Gisèle, 
Mireille (feu Gérard Poulin) et Antoinette. 
La direction des funérailles a été confiée 
à la Maison funéraire McConnery 
206 Cartier Maniwaki, QC J9E 1R3. 
Téléphone 819-449-2626  télécopieur 
819-449-7437. Le service religieux a eu 
lieu le lundi 26 septembre 2011 à 10h30 en 
l’église L’assomption de Maniwaki, suivi de 
l’inhumation au cimetière paroissial. Nous 
désirons remercier le Centre hospitalier de 
Maniwaki ainsi que le CLSC pour les bons 
soins prodigués à notre mère.

M MARCEL
DESRIVIÈRES 
De Maniwaki, est 
décédé le 28 septembre 
2011 au Foyer Père 
Guinard, à l’âge de 83 
ans. Il était le fils de feu 
Hector Desrivières et de 
feu Clémence Charette, 
époux en 1re noces de feu Albertine 
Gagnon et en 2e noces de Clarisse 
Gagnon. Outre son épouse il  laisse dans 
le deuil son fils Jean (Andrée Labelle),  
les enfants de son épouse Rock, Daniel, 
Pierre et Carole Mayrand, ses petits-fils 
Steve et Sébastien (Karine Saumure) 
son frère Sylvio (Huguette Taillon), 
ses soeurs; Antoinette (feu Dorima 
Lapratte) et Christiane (Charles-Edouard 
Langevin), ainsi que ses neveux,  nièces, 
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. 
Il fut prédécédé par son frère Jean-Paul 
(Aldéna Larivière) et sa sœur Yolande. 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. 
La famille recevra les condoléances à 
la Maison funéraire à compter de 11h30 
le jeudi 6 octobre 2011, suivi du service 
religieux à 14h en l’église l’Assomption de 
Maniwaki et de l’inhumation des cendres 
au cimetière de Bois-Franc. Vos marques 
de sympathie peuvent se traduire par des 
dons à la fondation du Foyer Père Guinard 
ou du  CSSSVG.
Un merci spécial au personnel du 
CSSSVG et du Foyer Père Guinard pour 
les bons soins prodigués à Marcel.

M EUGÈNE
BEAUDOIN
De Maniwaki, est décédé 
le 30 septembre 2011 
au CSSSVG, à l’âge de 
79 ans. Il était le fils de 
feu Dominic Beaudoin et 
de Emma Rollin. Outre 
sa mère il laisse dans 

le deuil son épouse Simone St-Amour, 
ses enfants; Estelle (Jean-Louis), Denis 
(Mélanie), Lise-Anne, et Aline, ses petits-
enfants; Jyslain (Pascale), Eric (Sabrina), 
Jean-Yves (France), Johan (Maria), 
Cédric, Karèle (Philippe), Cassandre, 
Jean-Hugues, Émilie et Dominic, ses 
arrière-petits-enfants; Jacob, Jérémy, 
Marianne, Vanessa, Cyndie, Audrey ,Eve 
et Julian, ses frères et sœurs; Maurice 
(Raymonde), Gilles (Marie-Claire), Marcel 
(Jeanne-Mance), Yvette (feu Gilbert), 
Georgette (Maurice), Pierrette, Solange 
Ubald, Lise (feu Denis), Louise (feu 
Lionel) ainsi que ses neveux, nièces, 
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)
s. Il fut prédécédé par son fils Yves, ses 
petites-filles Martine et Stéphanie, son 
frère Robert. La direction des funérailles 
a été confiée à la Maison funéraire 
McConnery 206 Cartier Maniwaki, QC 
J9E 1R3.  Téléphone 819-449-2626  
télécopieur 819-449-7437. Il y aura des 
prières au cimetière Assomption Maniwaki 
le vendredi 7 octobre 2011 à 14 heures 
suivi de l`inhumation des cendres. Un gros 
merci au personnel du CSSSVG  et du 
CLSC pour les très bons soins apportés à 
Eugène et le réconfort à la famille.

REMERCIEMENTS
au Sacré-Coeur, pour faveur obtenue

M. N. E.

À la mémoire de...
Rita Toussaint
Desjardins

Bibiane
Desjardins

Voilà déjà quelques années
que vous nous avez quittés
pour un autre monde.
Vous savez, pour nous sur  terre
la vie continue mais, de là-haut, 
nous savons que vous nous protégez.
Vos images sont gravées à tout 
jamais dans nos coeurs et 
le resteront toujours.
Nous pensons à vous,
vous nous manquez beaucoup.

La famille Jacques Desjardins

8e Anniversaire

Décédée le 6 août 2003. Pas une journée 
ne s’est passée sans que je ne pense à toi. 
L’amour laisse un souvenir que personne ne 
peut enlever.

Ton époux Royal Fortin, frères et soeurs
et ami(e)s, merci

Annette 
Marenger 
Fortin

20e Anniversaire

Hélène, tu reflétais une harmonie, une 
humilité, un sens humoristique extraordinaire 
dans ta vie physique. Éternelle, tu es restée 
dans nos coeurs. Avec tout notre amour.

Ton père, ta mère, ta soeur, tes frères

Une messe sera célébrée à l’église 
l’Assomption de Marie

le 9 octobre 2011 à 11h.

Hélène Fortin 
Poirier

Avis de décès

Mme Mireille 
Langevin (née Riel)

est décédée le 27 septembre 2011 à l’âge de 
78 ans. Elle était la fille de feu Toussaint Riel 
et Argentina Charbonneau. Elle laisse dans le 
deuil son époux: M. Mellard Langevin, ses 
filles: Ginette Langevin, Danielle Langevin 
(Marcel Cousineau), Carole Langevin 
(Marc Céré). Prédécédée par son fils: Claude 
Langevin. Elle laisse également ses petits 
enfants: Christian, Judith, Geneviève, Valérie, 
Julien et Emy, ses arrières petits-enfants:                    
Dany, Arnaud et Clara. Elle laisse ses soeurs:                           
Claudette, Jacqueline et Johanne, ses frères:                                          
Gaston, Robert et André. Prédécédée par 
ses soeurs et frères: Béatrice, Gisèle, René, 
Henriot et Gaétan. Prédécédée par sa grande 
amie: Anita Lyrette Parisé. Àla demande de 
la défunte il n’y aura aucun service religieux. 
Les personnes qui le désirent peuvent faire des 
dons à la Fondation des maladies du coeur.
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Une fièvre vous atteindra à son maximum de 
degré celsicus, et ce, en plein front! La fièvre 
noire. Ne paniquez surtout pas, ce n’est pas 
dangeureux, ce n’est que votre couleur de peau 
qui fonciera considérablement. Vous l’avbez sans 
doute deviné, cette maladie s’appelle aussi ‘’la 
fièvre de la danse’’. Et oui, toutes les personnes à 
la peau noire ont ça dans le sang, alors jamais je 
croierai que vous avez la peau blanche en voyant 
vos hanches swigner comme ça!

Je vous recommande deux choses: boire 
beaucoup de jus de légumes ET vous procurer 
un ventilateur. Le lien entre les deux? À vous 
de le trouver. J’ai vu dans ma boule de cristal 
que vous ne mangez pas toutes vos portions 
de légumes par jour et il annonce une canicule 
pour les jours à venir...je vous dis simplement 
ce qui serait bon pour  vous. Allez, au revoir!

Le monde entier est un cactus. Il est 
impossible de s’asseoir. C’est vrai! Prenez 
deux minutes pour asseoir votre popotin sur 
votre gros laz-y-boy moelleux. Et prenez 
vous un gros bol de crottes de fromage. 
Buvez à même le 2L de Coka-cola tablette. 
Finalement, faites ce que je fais chaque 
soir de ma vie. Je suis si pathétique.

N’osez pas. Non. Ne faites surtout pas ça. 
Cette personne se vangera. Pour vous faire 
du tort. Ou du bien. Ça dépend si vous êtes 
maso ou pas. REGARDEZ AILLEURS. 
Vous l’avez échappé belle. Il vous regardait. 
Il ne faut pas qu’il sache que je vous parle. 
Vous êtes poison pour moi. Je vous en ai 
déjà trop dit. Nous nous reverrons dans 
un monde parallèle. Sur une ligne aussi 
droite que votre vie plate. Constituée d’un 
mimimum de parole. Avec pas beaucoup de 
sens. Et un maximum de peur d’avoir peur.

Vous êtes vraiment pas bien dans votre petite 
tête d’eau si vous ne sentez pas l’énergie 
positive qui vous tourne autour. Bien sur 
qu’elle ne fait que vous tourner autour, mais 
si vous vous fermez les yeux un peu, vous 
ne serez qu’heureux! Laissez vos problèmes 
derrière vous car vous savez ce qu’on dit: 
tout ce qui se passe derrière nous ne se 
passe pas devant alors on ne le voit pas. 
J’espère que vous comprenez bien l’essence 
de mon message.

Si vous avez entre 23 et 27 ans ou entre 
29 et 36 ans, que vous aimez les chats, 
que vous vivez un jour à la fois de peur de 
faire des projets, que vous avez un chiffre 
préféré, que vous avez un rideau de douche 
en plastique et un en tissu je vous dis: AYE! 
Réveilles! T’as pas 28 ou 50 ans! À 28 on 
se remet en questions c’est normal. Mais là 
c’est pas ça! - Une chance que je suis là!

Je ne crois pas que vos chakras soient 
enlignés comme il se doit. Vous manquez 
énormément d’équilibre. Vous êtes heureux 
alors que vous ne devriez pas  l’être du tout!!! 
Ouvrez-vous les yeux! Vous dormez, dans 
cette société corrompue et malfaisante!!! Vos 
souhaits ne se réaliseront PAS! JAMAIS! 
Allô! Désolée de m’emporter mais vous me 
choquez trop.

Parler à quelqu’un de ce que vous ressentez 
pourrait surement vous aider à maigrir. Vous 
êtes complètement bourré de tracas, et plus les 
journées passent, plus vous prenez du poids. 
Ce poid a beau se loger sur vos épaules, si vous 
ne voulez pas avoir l’air d’un nain dans quelques 
années parce que vous vous êtes laissé écrasé, 
faites d’une personne proche votre boué de 
sauvetage. Attention, j’espère qu’elle sait nager 
car vous lui lèguerez beaucoup!

Être un extra-terrestre c’est comme vous 
que j’aimerais être. Vous êted constemment 
dans la lune. Mais vous n’êtes pas assez 
inteligent poir avoir fait des études pour 
devenir astaunautes. Et sans études ou à 
moin que vous vous apellez Guy, je ne vois 
pas comment vous feriez poie être sur la lune 
autant de fois dans une journée. Pouvu que 
vous virez pas au vert, je ne vois pas qui ça 
dérange vraiment.

J’adorais vous dire que vous regretterez pas 
d’avoir dit votre façon de penser à l’autre, la 
dernière fois que vous l’avez dit, mais je ne 
peux pas vous mentir. Ça ne fait pas parti 
de mes défauts. Donc oui, vous regretterez 
parce que vous auriez été mieux d’y aller 
avec le dos de la cuillère, pas y aller avec 
le pas dos du couteau... Euh... En tout cas. 
J’espère que vous savez ce que je veux dire, 
parce que ne comptez pas sur moi pour vous 
l’expliquer, je comprends pas moi-même! 
C’est votre vie pas la mienne.

Ne vous prenez pas pour une beauté 
des îles! Parce que même si vous l’êtes, 
tout le monde sait que la beauté vient 
de la personnalité. Vous devriez vous 
concentrer sur votre charisme, votre Q.I, 
votre bonté. C’est pourquoi je vous invite à 
aller donner de votre temps pour une.cause 
qui vous tient à coeur (je sais que vous ne 
m’écouterez pas mais je m’essaie). Ah oui, 
j’oubliais. Vous avez un bouton sur la joue 
droite...Pas très chic.

Ne vous laissez pas avoir dans des relations 
amoureuses douteuses. Étant donné que 
vous êtes vous-même un peu crackpot, je 
ne voudrais surtout pas que vous ayez des 
problèmes anxieux ou quoique ce soit. Au 
fond, c’est vous le problème, seulement 
vous. Je vous conseillerais de consulter, 
pour éviter de donner vos problèmes à 
quelqu’un d’autre. Je vous connais, vous 
êtes assez crackpot pour le faire!

Bonne nouvelle 
 de la semaine:  

«Il y en aura pour tout le monde.»

MOTS CROISES
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Horizontalement

1. Hors d'haleine - Phénomène hivernal.
2. Singe de l'Amérique du Sud - Chicane sur des riens.
3. Sorte de poêle profonde - Il court le 100 mètres.
4. Symbole de l'or - Individu - Rivière des États-Unis.
5. Sa capitale est Rome - Partenaire.
6. Peut être étiré sans se rompre.
7. Mise - Cuivre - Pour appeler.
8. A navigué jusqu'au mont Ararat - Compagne d'un roi.
9. Noyau d'un atome - Grand arbre.
10. Inséré - Plantes potagères.
11. Frottée avec de l'huile - Crétinisé.
12. Interprète de la loi musulmane - Paquet de lettres.

Verticalement

1. Elle habite un État américain.
2. Avantage - Elle garde des enfants.
3. Circule en Albanie - Mot qui qualifie le substantif auquel il est joint.
4. Article arabe - Plébiscitée - Nonchalant.
5. Glande génitale - Titane.
6. En état de - Héroïne légendaire grecque.
7. Arbre d'Afrique - Symbole graphique.
8. Opération postale - Sulfate d'aluminium et de potassium - Joyeux.
9. Nabot - Fête.
10. Ensemble des personnalités du monde culturel - Dieu des Voyageurs.
11. Qui ne brûle plus - Tout aliment cuisiné.
12. Ressemble au loir - Art littéraire.
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Nous sommes riches de nos valeurs…

Vous accompagner est un privilège pour 
nous ! Une approche humaine et
personnalisée, parce que lorsque l’âme 
s’envole, le corps mérite tout notre respect.819-449-6082

Nicole Nault, 
conseillère
aux familles

MOTS CROISES
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Solution de la semaine dernière

MANIWAKI - La chefferie des arbitres de 
l’Association de hockey mineur de Maniwaki 
(AHMM) a été conf iée au jeune Jean-
Christophe Fournier, qui, à 19 ans, est bien 
conscient de son rôle auprès des jeunes et de 
ses collègues au sein de l’organisme.

Nous l’avons rencontré, dimanche dernier, 
dans le local des arbitres de l’AHMM, à l’aré-
na de Maniwaki, à peine plus grand qu’un 
abri de chasse.

«Je succède à mon ami Martin Coulombe. 
J’ai été joueur avant de me lancer dans l’arbi-
trage. J’expérimente donc le hockey d’une 
autre manière», indique le jeune au chandail 
rayé noir et blanc.

Pendant l’entrevue, le vétéran, A lain 
Prud’homme, est entré. «Nous sommes les 
amis des jeunes. Nous sommes là pour eux et 
essentiellement pour eux. Nous appliquons les 
règlements pour leur plus grande sécurité.»

Les arbitres amorcent la saison 2011-2012 
qui sera marquée par la présentation de 
quelque 200 matchs de hockey en incluant les 
tournois. Il s’agit d’une lourde commande 
pour les 15 arbitres locaux.

L’équipe est composée de Sylvain Labelle, 
Martin Coulombe, Camille Dubuc Jr., Alain 
Prud’homme, Jacques Fourn ier, Rock 
Bonhomme, Maxim Thériault, Brett Dumont, 
Alex Cécire-Landers, Christopher Forest, 
Adam Forest, Nick Céré, Dave Forester et 
Vincent Lafontaine.

Jean-Christophe Fournier est le f ils de 
Jacques Fournier et Francine Éthier de 
Maniwaki.

Les chronométreuses
Élisabeth Éthier et Francine Éthier dirigent 

l’A ssoc iat ion des chronométreuses de 
Maniwaki. Plusieurs jeunes filles s’occuperont 
des feuilles de pointage de même que de l’ani-
mation au cours des 
matchs de hockey qui 
seront présentés dans 
le cadre des activités 
de l’AHMM en 2011-
2012 de même que les 
tournois annuels à 
l’affiche tout au cours 
d e  l ’ a n n é e .  L a 
Gatineau s’entretien-
dra avec Él isabeth 
Éthier cette semaine 
et un reportage suivra 
dans l’édition du jeudi 
13 octobre prochain.

Arbitre-en-
chef à 19 ans

Jea n- Ch r istophe 
Fournier, 19 ans, 
est l’arbitre en chef 
de l’Association de 
hockey mineur de 
Maniwaki.
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ALLEN, Jeffery     Taxes municipales :   1 623,84$
156, ave North Bonnington Taxes scolaires :            614,82$
SCARBOUROUGH, ON.  M1K 1Y1 TOTAL :                     2 238,66$
 
No de rôle :  4606-20-7460
Lot :   Partie 29, Rang 2
Canton de Northfield 

 « L’immeuble est désigné comme étant composé d’UNE PARTIE DU LOT 
29 du RANG 2 , du cadastre officiel du CANTON DE NORTHFIELD, dans la 
circonscription foncière de GATINEAU et la description technique actualisée de 
cette parcelle devrait se lire comme suit:
De figure irrégulière, bornée vers le Nord, vers l’Est et vers le Sud, par d’autres 
parties du lot 29, vers l’Ouest, par le lac Mill.
Mesurant vers le Nord et vers le sud, cent vingt-sept mètres et quanrante et un 
centième (127,41M), vers l’Est, soixante-trois mètres et soixante-dix centièmes 
(63,70 m), vers l’Ouest, soixante-six mètres et un centième (66,1 m) mesurée le 
long d’une ligne sinueuse.
Contenant en superficie huit mille trois cent trente-trois mètres carrés.
 (SUP : 8 333 m²)
Le coin Nord-Ouest de cette parcelle est situé à une distance de 85,23 mètres au 
sud du coin Sud-Ouest du lot 29-1. Cette distance est mesurée en suivant une 
direction de 173°18’35’’, laquelle est en référence à la direction de la limite sud 
dudit lot 29-1 qui est de 260°20’00’’. »

____________________________

SUCCESSION LIONEL BEAUDRY Taxes municipales :          363,87$
a/s Lucille Sincennes   Taxes scolaires :                  34,70$
773-40, de la Cité Jardin TOTAL :                            398,57$
GATINEAU, QC.  J8T 0A9

No de rôle :  4001-31-8857
Lot :   Pt. 9, Rang B
Canton de Wright
 « Un immeuble sis dans le canton de Wright, comté de Gatineau, division 
d’enregistrement de GATINEAU, province de Québec,  connu et désigné comme 
étant partie du lot neuf (Ptie. 9), dans le rang « B », aux plan et livre de renvoi 
officiels dudit canton de Wright, mesurant cent pieds (100’) dans tous ses côtés 
et bornée comme suit : au nord par la Rivière Gatineau; à l’est et au sud par 
autres parties du même lot, demeurant la propriété de Damase Guilbeault ou 
représentant et à l’ouest par une autre partie du même lot, demeurant la propriété 
de la succession Arthur Villeneuve.
La présente vente inclut un droit de passage te que stipulé aux termes du titre 
d’acquisition ci-après référé.
Les acquéreurs devront cloturer l’emplacement ci-dessus désigné à leur frais et 
dépens. »
_____________________

BEAULNE, Jacques E. Taxes municipales :   1 196,37$
El Cardonal B.C.S.  Taxes scolaires :           482,63$
MEXICO C.P. 23501  TOTAL :             1 679,00$

No de rôle :  3305-04-9980
Lot :   27A, 27B, 28A, 28B, Rang 8
Canton de Wright
 « Un immeuble connu et désigné comme étant les lots vingt-sept « A », vingt-
sept « B », vingt-huit « A » et vingt-huit « B » (27A, 27B, 28A et 28B), rang huit 
(R. VIII), du Canton de Wright, comté de Gatineau, Province de Québec, division 
d’enregistrement de GATINEAU, Municipalité de Wright, au cadastre officiel dudit 
Canton :
Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse :
MOINS À DISTRAIRE partie desdits lots vingt-sept « A » et vingt-huit « A » (Ptie 
27A et Ptie du 28A), rang huit (R. VIII), du Canton de Wright, vendue à Monsieur 
Maurice Labelle, aux termes d’un acte de Vente dont copie fut dûment enregistrée 
au bureau d’enregistrement de la division de Gatineau, sous le numéro 53904 et 

lesdites parties bornées comme suit :  
 a) Partie dudit lot 27A, rang 8, du Canton de Wright, bornée 
au nord par la ligne de division entre le lot vingt-sept « A » et le lot vingt-huit « A 
», mêmes rang et canton; vers l’est par la ligne de division entre le rang huit et le 
rang sept, même canton; vers le sud par la ligne de division entre le lot vingt-sept 
« A » et le vingt-six, même rang et canton; et vers l’ouest par ledit chemin public;
 b) Partie dudit lot 28A, rang 8, du Canton de Wright, bornée au nord par la 
ligne de division entre le lot vingt-huit « A » et le lot vingt-neuf, même rang et 
canton; vers l’est par la ligne de division entre le rang huit et le rang sept, même 
canton; vers le sud par la ligne de division entre le lot vingt-sept « A » et le lot vingt-
huit « A », même rang et canton; et vers l’ouest par ledit chemin public;
 Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et/ou 
occultes attachées audit immeuble; »
________________________

ELLARD, Eva  Taxes municipales :  1 306,06$
1322 Avenue O  Taxes scolaires :           107,63$
OTTAWA, ON    K1G 0B6 TOTAL :                    1 413,69$

No de rôle :  3804-64-8163
Lot :   Partie 23A, Rang 5
Canton de Wright
 « An immoveable situated in the township of Wright, county of Gatineau, 
Province of Quebec consisting in all that property being a strip of land formed 
of part of lot twenty-three «A» (pt. 23A) in the fifth range of the said township 
of  Wright according to the official plan and book of reference of said township, 
and formed also of part of lot twenty-two»A»  (pt. 22A) in the fifth range of said 
township of Wright according to the official plan and book of reference of said 
township,  and said parcels of land measuring thirty-three feet (33`) in width on the 
main Gatineau Highway and at the rear along the Pickanock River, and extending, 
said strip of land, from the Gatineau Highway down to the Pickanock River, and 
bounded as follows: northerly, by the Gatineau Highway; southerly, by the said 
Pickanock River; easterly, by the property of Ralph Stephenson; westerly, by the 
store property belonging to John Douglas Stephenson and as described in a deed 
registred at the Registry Office Gatineau Division under number 10923. 
 All distances are more or less and the hereby strip of land comprises all that 
piece of land lying between the Gatineau Highway at the front, the Pickanock 
River at the rear, Ralph Stephenson’s property on the one side and John Douglas 
Stephenson’s property on the other side, as the whole now is. »
_______________________

GAUDREAU, Sylva  Taxes municipales :  1 514,25$
4514, chemin Grégoire Taxes scolaires :           749,90$
MARIONVILLE, ON   K4R 1E5 TOTAL :                    2 264,15$

No de rôle :  3507-14-7364
Lot :   Partie 35, Rang 7
Canton de Wright
 «Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro TRENTE-
CINQ (Ptie 35), rang SEPT (R. VII), au cadastre officiel du Canton de WRIGHT, 
compté de Gatineau, municipalité de Wright, division d’enregistrement de 
GATINEAU, province de Québec, mesurant cinq cent trente-huit pieds (538’) au 
nord, trois cent quarante-cinq pieds (345’) à l’ouest, cent cinquante-cinq pieds 
(155’) au sud et quatre cent quarante-neuf pieds (449’) à l’est et le tout borné 
comme suit :  vers le nord par partie du même lot trente-cinq (Ptie 35), propriété 
de Olivier Ménard ou représentants; vers l’ouest et le sud par partie du même lot 
trente-cinq (Ptie 35), propriété de Prosper Lafond ou représentants et vers l’est, le 
long de la ligne de quatre cent quarante-neuf pieds (449’), par le chemin public.
 Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse.
 Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et/ou 
occultes attachées audit immeuble. »
___________________________

GAUTHIER-PÉTRIN, Thérèse Taxes municipales :    842,39$
GAUTHIER, Daniel  Taxes scolaires :            52,47$
GAUTHIER, Steve  TOTAL :                      894,86$
GAUTHIER, Ken

AVIS est par les présentes donné par la soussignée, Me FRANCINE R. 
PHARAND, greffière adjointe de la ville de Gracefield, que les immeubles 
ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon l’article 512 de la 
Loi sur les cités et villes, au Centre récréatif  et communautaire de la Ville 
de Gracefield, 5, rue de la Polyvalente, Gracefield, Québec, JEUDI, le 24 
NOVEMBRE 2011 à 10h00, pour défaut de paiement des taxes municipales 
et scolaires ou autres impositions dues sur ces immeubles, si ces taxes ne sont 
pas payées, avec les frais encourus, avant la vente au bureau de Me Francine 
R. Pharand. Le paiement préalable et/ou le montant d’adjudication sont 
payables en comptant ou chèque certifié à l’ordre de Me Francine R. Pharand 
en fidéicommis.

PUBLIC notice is hereby given, by Me Francine R. PHARAND, Assistant 
Clerk of the City of Gracefield, that properties described hereafter will be sold 
at the public auction at the Centre Récréatif et Communautre de Gracefield, 
5 de la Polyvalente Street, Gracefield, Province of Quebec, on THURSDAY, 
NOVEMBER 24th 2011 at 10 :00 a.m. if taxes due and accumulated costs have 
not been paid at the office of Me Francine R. Pharand, before the day set for the 
sale.  The sale or the withdrawal must be paid in cash or by certified cheque only 
to the order of Me Francine R. Pharand in trust.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE GRACEFIELD

VILLE DE 
GRACEFIELD
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175, chemin Marks
KAZABAZUA, QC.  J0X 1X0

No de rôle :  3598-99-9741
Lot :  Partie 3, Rang 7
Canton de Wright
 « Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro TROIS 
(Ptie 3), rang SEPT (R. VII), au cadastre officiel du canton de Wright, comté de 
Gatineau, municipalité de Wright, circonscription foncière de GATINEAU, province 
de Québec, ayant la forme d’un triangle, mesurant quatre cent dix pieds (410’) de 
largeur ayant front sur le chemin public, deux cent soixante-cinq pieds et quatre 
pouces (265’4’’) au sud, quatre cent soixante-dix-sept (477’) au nord-ouest et zéro 
pied (0’) au nord et le tout borné comme suit :  vers le nord-ouest par le chemin de 
fer du Canadien Pacific ; vers le sud par partie du même lot 3, propriété de Royal 
Pétrin ou représentants ; vers l’est par le chemin public.
 Adresse :  sans adresse civique, Gracefield, province de Québec, J0X 1W0. »
_____________________________

GOLDSTONE, James S. Taxes municipales :   1 956,70$
a/s Margaret Goldstone Taxes scolaires :         1 396,92$
111 Clarendan Avenue TOTAL :                    3 353,62$
OTTAWA, ON     K1Y 0R1

No de rôle :  3303-40-3823
Lot :  19, Rang 8
Canton de Wright
 « An immoveable known and described as being lot number nineteen (19), 
range eight (R. VIII), of the Township of Wright, county of Gatineau, registry office 
of GATINEAU, Province of Quebec, at the official cadastre of said township.
 As the whole now is today, with all the buildings thereon erected, circumstances 
and appurtenances.»  
____________________________

HALLS, Peter  Taxes municipales :   4 486,68$
1862 Bathurst St.  Taxes scolaires :            855,58$
TORONTO, ON    M5P 3K8 TOTAL :                     5 342,26$

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

 (SUP : 285,0 m²) »

_________________________

INCH, James  Taxes municipales :   1 423,83$
932-A, Cummings Ave Taxes scolaires :            493,46$
OTTAWA, ON   K1K 2L7 TOTAL :                     1 917,29$

No de rôle :  3310-59-4516
Lot :  Partie 49, Rang 8
Canton de Wright
 « Un immeuble de figure irrégulière connu et désigné comme étant partie du 
lot QUARANTE-NEUF (Ptie 49), rang HUIT (R. VIII), aux plan et livre de renvoi 
officiels du canton de Wright, municipalité de Wright, circonscription foncière de 
GATINEAU, province de Québec et plus particulièrement décrit comme suit :
 Borné vers le nord, vers l’est, vers le sud-est, vers le nord-ouest et vers l’ouest 

; par des parties du lot QUARANTE-NEUF (Pties 49) ; et vers le sud : par une 
partie du lot QUARANTE-HUIT (Ptie 48).
 Mesurant soixante-huit mètres (68,00m) vers le nord, soixante-dix-sept 
virgule trente-six mètres (77,36m) vers l’est, cent quatre virgule quatre-vingt-sept 
mètres (104,87m) vers le sud-est, soixante-trois mètres (63,00m) vers le sud, 
successivement treize virgule soixante-sept mètres (13,67m), vingt-sept virgule 
quatre-vingts mètres (27,80m), dix-sept virgule quarante-quatre mètres (17,44m), 
seize virgule quatre-vingt-deux mètres (16,82m), dix-huit virgule quatre-vingt-dix-
sept mètres (18,97m), huit virgule soixante-quatre mètres (8,64m) et treize virgule 
quarante-quatre mètres (13,44m) vers le nord-ouest, successivement vingt virgule 
trente-neuf mètres (20,39m), trente-cinq virgule quatre-vingt-six mètres (35,86m) 
et cinq virgule quatre-vingt-seize mètres (5,96m) vers l’ouest.
 Contenant en superficie de neuf mille deux cent vingt-six virgule neuf mètres 
carrés (9 226,9m²).
 Le coin nord-ouest est situé à une distance de soixante-quatre virgule zéro 
deux mètres (64,02m) au sud du coin sud-ouest du lot TROIS de la subdivision 
officielle du lot originaire QUARANTE-NEUF (Lot 49-3) ; ladite distance étant 
mesurée suivant une direction conventionnelle de onze degrés quarante-quatre 
minutes trois secondes (11°44’03’’) laquelle est en référence au côté sud du lot 
TROIS de la subdivision officielle du lot originaire QUARANTE-NEUF (Lot 49-
3) qui est de quatre-vingt-sept degrés cinquante-six minutes quinze secondes 
(87°56’15’’).
 Le tout tel qu’il se trouve présentement.
 Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non-
apparentes pouvant affecter ledit immeuble.
 Tel qu’il appert à la description technique préparée par Jacques Sirois, 
arpenteur-géomètre le 8 août 1995 sous le numéro 4071 de son répertoire. Copy 
of plan remaining annexed to the original of these presents after having been 
recognized to be true and signed by the parties in the presence of the undersigned 
Notary.
 The Vendor grants a perpetual right-of-way by foot, vehicle or otherwise on 
all roads in favour of the immovable herein above described to the river.  The 
site of the servitude will be provided by the Vendor when the description can be 
produced according to the Civil code of Quebec. »
___________________________

JOHNSON, Jacques  Taxes municipales :    757,32$
18 Principale, app. 7  Taxes scolaires               32,09$
BOUCHETTE, QC.  J0X 1E0 TOTAL                        789,41$

No de rôle :  3898-79-6679
Lot :  Partie 3, Rang 5
Canton de Wright
 « Un immeuble connu et désigné comme étant partie du lot numéro trois 
(Ptie 3), rang cinq (r. V), du Canton de Wright, comté de Gatineau, Province de 
Québec, Municipalité de Wright, au cadastre officiel dudit Canton, mesurant vingt-
deux pieds (22’) de largeur au nord, trois-cent cinquante-neuf pieds (359’) au 
nord-ouest, deux cent pieds (200’) au sud et deux cent soixante-dix-huit pieds 
(278’) à l’est et le tout borné comme suit : vers le nord et le nord ouest par un 
chemin privé; vers le sud par partie du même lot, propriété du vendeur et vers l’est 
par la propriété de Antonio Di Labio, telle que décrite dans un acte de vente passé 
devant le Notaire soussigné, sous le numéro 15,714 de ses minutes ;
Tel que le tout se trouve présentement, sans batisse. »
_________________________

LACHAPELLE, Gilles  Taxes municipales :     522,74$
151, Parkdale, app. 302 Taxes scolaires :        1 157,86$
OTTAWA, ON   K1Y 4V8 TOTAL :                    1 680,60$

No de rôle :  4112-30-6698
Lot :  Partie 7, Rang 3
Canton de Wright
 « L’immeuble est désigné comme étant composé D’UNE PARTIE DU LOT 7 
du RANG 3, du cadastre officiel du canton de WRIGHT, dans la circonscription 
foncière de GATINEAU et la description technique actualisée de cette parcelle 
devrait se lire comme suit:
 De figure irrégulière, bornée vers le Nord, vers l’Est et vers le Sud par d’autres 
parties du lot 7, vers l’Ouest, par le lac du Castor Blanc.
 Mesurant vers le Nord et vers le Sud quatre-vingt-onze mètres et quarante-
quatre centièmes (91,44 m), vers l’Est, trente mètres et quarante-huit centièmes 
(30,48 m), vers l’Ouest, trente-sept mètres et six dixièmes (37,6 m) mesurée le 
long d’une ligne sinueuse.
 Contenant en superficie deux mille six cent neuf mètres carrés. 

(SUP: 2 609 m2)
 Le coin Nord-Ouest de cette parcelle est situé à une distance de 16,93 mètres 
au sud de l’intersection de la ligne séparatrice des lots 6 et 7 avec la rive Est 
du lac du Castor Blanc. Cette distance est mesurée en suivant une direction de 
167°02’29’’, laquelle est en référence à la direction de ladite ligne séparatrice des 
lots 6 et 7 qui est de 89°40’10’
  _____________________

LEGROS, Joseph  Taxes municipales :   1 270,98$
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a/s Marie Legros  Taxes scolaires :            591,07$
40, 3ième Avenue  TOTAL :                     1 862,05$
OTTAWA, ON   K1S 2J8

No de rôle :  4000-08-1794
Lot :  Partie 9, Rang B
Canton de Wright

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

Tel que le tout se trouve présentement, sans batisse. »
______________________

MACOUN, Shelagh  Taxes municipales :    464,28$
19 St-Hyacinthe  Taxes scolaires :            290,33$
CANTLEY, QC.  J8V 3H4 TOTAL :                     1 754,61$

No de rôle :  4513-50-8828
Lot : Partie 3 et 4, Rang D
Canton de Wright
 « L’immeuble est désigné comme étant composé D’UNE PARTIE DES LOTS 3 
ET 4 du RANG D, du cadastre officiel du canton de WRIGHT, dans la circonscription 
foncière de GATINEAU et la description technique actualisée de ces parcelles 
devrait se lire comme suit:
2.1 Une partie du lot 3 du rang D
 De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Ouest, par le lac Pine, vers le Nord-
Est, par une autre partie du lot 3, vers le Sud, par une partie du lot 4 (parcelle ci-
après décrite), vers le Sud-Ouest, par une autre partie du lot 3.
 Mesurant vers le Nord-Ouest, vingt-trois mètres (23,0 m) mesurée le long 
d’une ligne sinueuse, vers le Nord-Est, vingt-six mètres et trente-cinq centièmes 
(26,35 m), vers le Sud, trente et un mètres et soixante et quinze centièmes (31,75 
m), vers le Sud-Ouest, trois mètres et soixante et treize centièmes (3,73 m).
 Contenant en superficie trois cent cinquante et un mètres carrés. 

(SUP: 351,0 m2)
 Le coin Est de cette parcelle est situé sur la ligne séparatrice des lots 3 et 4 à 
une distance de 1 243,0 mètres à l’Ouest de l’intersection de ladite ligne séparatrice 
avec la rive Ouest de la rivière Gatineau. Cette distance est mesurée en longeant 
ladite ligne séparatrice des lots 3 et 4.
2.2 Une partie du lot 4 du rang D
 De figure irrégulière, bornée vers le Nord, par une partie du lot 3 (parcelle ci-
avant décrite), vers le Nord-Est, vers le Sud-Est et vers le Sud-Ouest par d’autres 
parties du lot 4.
 Mesurant vers le Nord, trente et un mètres et soixante-quinze centièmes (31,75 
m), vers le Nord-Est, trente-cinq mètres et quatre-vingt-un centièmes (35,81 m), 
vers le Sud-Est, vingt-trois mètres et quatre-vingt centièmes (23,80 m), vers le 
Sud-Ouest, soixante mètres et soixante-dix centièmes (60,70 m).
 Contenant en superficie mille cent vingt-cinq mètres carrés. 

(SUP: 1 125 m2)
 Le coin Nord de cette parcelle est situé sur la ligne séparatrice des lots 3 
et 4 à une distance de 1 243,0 mètres à l’Ouest de l’intersection de ladite ligne 
séparatrice avec la rive Ouest de la rivière Gatineau. Cette distance est mesurée 
en longeant la ligne séparatrice des lots 3 et 4.»
________________________
MARTENS, Cornelius  Taxes municipales :   1 290,69$
VILLENEUVE, Fernande Taxes scolaires :            519,12$
a/s  Charlotte Martens TOTAL :                     1 809,81$
57 Craig St.
ARN PRIOR, ON   K7S 2V9
No de rôle :  3606-90-3644
Lot :  Partie 30, Rang 6
Canton de Wright 
 « L’immeuble est désigné comme étant composé d’UNE PARTIE DU LOT 30 
du RANG 6, du cadastre officiel du canton de WRIGHT, dans la circonscription 
foncière de GATINEAU et la description technique actualisée de cette parcelle 
devrait se lire comme suit:
 Une partie du lot 30 du rang 6
 De figure irrégulière, bornée vers le Nord-Ouest, par une autre partie du lot 30, 
vers l’Est, par une autre partie du lot 30, étant le chemin Shaw, vers le Sud, par 
une autre partie du lot 30, vers le Sud-Ouest, par le lac Métayer.
 Mesurant vers le Nord-Ouest, quatre-vingt-trois mètres et trente-neuf centièmes 
(83,39 m), vers l’Est, successivement, cinq mètres et trente-cinq centièmes (5,35 
m), vingt-six mètres et sept centièmes (26,07 m) et treize mètres et cinquante 
centièmes (13,50 m), vers le Sud, quarante-six mètres et neuf centièmes (46,09 
m), vers le Sud-Ouest, trente et un mètres et quatre dixièmes (31,4 m) mesurée le 

long d’une ligne sinueuse.
 Contenant en superficie deux mille soixante-quinze mètres carrés.

(SUP : 2 075 m2)
 Le coin Sud-Ouest de cette parcelle est situé à une distance de soixante-seize 
mètres et trente-neuf centièmes (76,39 m) au nord du coin nord-ouest du lot 29-1. 
Cette distance est mesurée en suivant une direction de 339°07’37’’, laquelle est en 
référence à la direction de la limite Nord dudit lot 29-1 qui est de 88°51’35’’. »
________________________

PELLETIER, Denis  Taxes municipales :   3 136,24$
195 chemin Ste-Thérèse Taxes scolaires :            768,23$
BOUCHETTE, QC.  J9E 3A8 TOTAL :                     3 904,37$

No de rôle :  4712-03-2158
Lot :  Partie 6, Rang D
Canton de Wright
 « L’immeuble est désigné comme étant composé d’une partie du lot 6 du rang 
D, du cadastre officiel du canton de Wright, dans la circonscription foncière de 
Gatineau et la description technique actualisée de cette parcelle devrait se lire 
comme suit:
 De figure irrégulière, bornée vers le Nord et vers le Sud,  
par d’autres parties du lot 6, vers l’Est, par une autre partie du lot 6, étant la Route 
105, vers l’Ouest, par le lac à Pierre.
 Mesurant vers le Nord, trente-cinq mètres et quarante-cinq centièmes (35,45 
m), vers l’Est, successivement, dix-sept mètres et soixante-neuf centièmes (17,69 
m), vingt-six mètres et trente-huit centièmes (26,38 m) et seize  mètres et 
trente-neuf centièmes (16,39 m), vers le Sud quarante-sept mètres et cinquante-
deux centièmes dixièmes (47,52 m), vers l’Ouest, soixante-quatre mètres et trois 
centièmes (64,3 m) mesurée le long d’une ligne sinueuse. Contenant en superficie 
deux mille quatre cent soixante-quinze mètres carrés. 

(SUP: 2 475 m2)
Le coin Nord-Est de cette parcelle est situé à une distance  de 645,61 
mètres au Sud de l’intersection de la ligne  séparatrice des lots 3 et 4 avec la rive 
Ouest de la rivière Gatineau. Cette distance est mesurée en suivant une direction 
de 163°30’38’’, laquelle est en référence à la  direction de ladite ligne séparatrice 
des lots 3 et 4 qui est de 268°30’36’’.
____________________________

RICE, Denless  Taxes municipales :   3 616,62$
a/s  Daniel Rice  Taxes scolaires :         1 162,05$
1265 St-René W blvd, apt. 4 TOTAL :                     4 778,67$
GATINEAU, QC.  J8T 6J1

No de rôle :  3209-00-3660
Lot :  41 , Rang 9
Canton de Wright
 « Tous les droits, titres et intérêts que le vendeur a et peut avoir dans le lot 
numéro quanrate-et-un (41), rang neuf (r. IX) du Canton de Wright, comté de 
Gatineau, Province de Québec, au cadastre officiel dudit Canton ;
 Tel que le tout se trouve présentement, sans bâtisse ; »
_____________________________

RICE, Denless  Taxes municipales :   9 097,62$
a/s  Daniel Rice  Taxes scolaires :         1 619,46$
1265 St-René W blvd, apt. 4 TOTAL :                   10 717,08$
GATINEAU, QC.  J8T 6J1

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



TITTARELLI, Renzo  Taxes municipales :    849,69$
11 Beaver Ridge  Taxes scolaires :            46,07$
NEPEAN, ON   K2E 6C6 TOTAL :                     895,76$

No de rôle :  4513-72-2243
Lot :  Partie 3, Rang D
Canton de Wright
 « Un immeuble de fi gure irrégulière connu et désigné comme étant partie 
du lot TROIS (Ptie 3), rang D (R.D), au cadastre offi ciel du canton de Wright, 
municipalité du Canton de Wright, circonscription foncière de GATINEAU, 
province de Québec, et plus particulièrement décrit comme suit :
 Point de rattachement :  Du pont A, ledit point étant situé à l’intersection de la 
ligne de division entre les lots UN et DEUX (Lots 1 & 2) avec la ligne de division 
entre les rangs UN et D (R. 1 & D), canton de Wright ; de ce point, une distance de 
quatre cent soixante-quatorze virgule cinquante-cinq mètres (474,55m) suivant 
une direction de cent vingt-neuf degrés vingt-neuf minutes (129°29’), laquelle 
direction est en référence à la ligne de division entre lesdits lots UN et DEUX 
(Lots 1 & 2) qui est de 90°07’, jusqu’au point B, et ledit point B étant le point de 
commencement.
 Mesurant dudit point de commencement B, une distance de vingt-trois virgule 
six mètres (23,6m) suivant une ligne sinueuse dans une direction générale nord, 
jusqu’au point C ; de ce point, une distance de cinquante-quatre virgule quatre-
vingt-six mètres (54,86m) suivante une direction de 112°46’, jusqu’au point D : de 
ce point, une distance de vingt-trois virgule dix-neuf mètres (23,19m) suivant une 
direction de 192°05’, jusqu’au point E ; de ce point, une distance de cinquantre-
trois virgule quatre-vingt-dix-neuf mètres (53,99m) suivant une direction de 
292°46’, jusqu’au point B, étant ledit point de commencement.
 Borné vers le nord-est : par une partie du lot TROIS (Ptie 3) ;vers l’est : par 
une partie du lot TROIS (Ptie 3) étant un chemin privé : vers le sud-ouest : par une 
partie du lot TROIS (Ptie 3) ; vers l’ouest : par le lac Pine.
 Contenant une superfi cie de mille deux cent vingt-sept mètres carrés (1 
227m²).
 Le tout tel qu’il se trouve présentement.
 Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes et non-
apparentes pouvant affecter ledit immeuble. »
__________________________

VILLENEUVE-BEAUVAIS, Mabel Taxes municipales :   1 607,29$
a/s Claudette Bleau  Taxes scolaires :            197,39$
1240, rue Donald, app. 1110 TOTAL :                     1 804,68$
GLOUCESTER, ON   K1J 8R7

No de rôle :  4001-03-1128
Lot :  Partie 9, Rang B
Catnon de Wright

 « Un immeuble situé dans le Canton de Wright, Comté de Gatineau, Province 
de Québec, circonscription foncière de GATINEAU, consistant en toute cette 
propriété connue et désignée comme étant formée d’une partie du lot numéro 
NEUF (Ptie 9), RANG « B » (R. B) aux plan et livre de renvoi offi ciels dudit Canton 
de Wright, mesurant cinquante pieds (50’) de largeur dans sa limite Nord ayant 
front sur la rivière Gatineau, à la marque des hautes eaux naturelles ; soixante-
quinze pieds (75’) de profondeur dans sa limite Ouest mesurée le long de la 
propriété de l’Acquéreur tel que désignée dans un acte exécuté devant Me Pierre 
Des Rosiers, Notaire, sous le numéro 14418 de ses minutes ; soixante-quinze 
pieds (75’) de profondeur dans sa limite Est et trente-cinq pieds (35’) de largeur 
dans sa limite sud ; ledit emplacement est borné comme suit : au Nord par la 
rivière Gatineau susdite; à l’ouest par autre partie du même lot, propriété de 
l’Acquéreur ; à l’est par une autre partie du même lot, propriété de M. Lalonde 
ou représentants, au sud par une autre partie du même lot, propriété de Dame 
Guilbeault ou représentants:
Ledit emplacement indiqué par un poteau planté à chaque coin et bien connu des 
parties aux présentes.
Tel que le tout se trouve présentement, avec tous les bâtiments y dessus érigés, 
circonstances et dépendances. »
____________________________

     
GATINEAU (secteur Hull),
le 3 octobre 2011
______________________________
     
Me Francine R. PHARAND   
 Greffi ère adjointe   
 Ville de Gracefi eld
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DEBUT FIN CATEGORIE
Jeudi 6 octobre 2011
18h40 19h35 Atome B
19h45 20h40 Peewee A
20h50 21h50 Bantam B

Vendredi 07 octobre 2011
16h40 17h30 Novice
19h10 20h00 Midget CC
20h10 21h00 Midget CC 
  
Samedi 8 octobre 2011 
8h00 8h50 Mahg 1 et 2
9h00 9h55 Novice
10h05 11h00 Atome B
11h10 12h05 Atome A
12h15 13h10 Peewee B
13h20 14h20 Peewee CC 
(Olympiques Hull vs Mustangs Maniwaki)
19h00 20h20 Bantam CC
(Aigles Gatineau vs Mustangs Maniwaki)
20h30 21h50 Midget CC
(Voisins Papineau vs Mustangs Maniwaki)

Dimanche 9 octobre 2011
9h10 10h00 Mahg 1 et 2
10h10 11h05 Novice

11h15 12h10 Atome CC
12h20 13h15 Peewee A
13h25 14h15 Bantam A
14h25 15h20 Bantam B
(?  Vs Mustangs Maniwaki)
15h30 16h30 Peewee CC
(Lions Pontiac vs Mustangs Maniwaki)
16h40 17h30 Midget B
17h40 18h30 Midget A

Lundi 10 octobre 2011
18h40 19h30 Peewee B
19h40 20h30 Midget B

Mardi 11 octobre2011
18h15 19h25  Atome CC 
19h35 20h45  Peewee CC
20h55 22h05 Midget A

Mercredi 12 octobre 2011
16h00 16h50 Pratique Gardien de But  
(Novice Atome Peewee Bantam et Midget)
17h00 17h50 Mahg 1 et 2
18h00 18h50 Atome A et B
19h00 19h50 Bantam A
20h00 21h10 Bantam CC

Jeudi 13 octobre 2011
18h40 19h35 Novice A
19h45 20h40 Peewee A
20h50 21h50 Bantam B

Vendredi 14 octobre 2011  
16h40 17h30 Novice B et C
19h10 20h00 Midget CC
20h10 21h00 Midget CC

Association Hockey 
Maniwaki

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES 
(Résultats du mercredi 28 septembre 2011)

PLUS HAUT 100 SACS
Daniel Rollin _____________________ 9 000
Victor Beaudoin ___________________ 8 300
Gaétan Rivet _____________________ 7 850
Ginette Grondin ___________________ 7 380
Norbert Rivet _____________________ 7 270

PLUS HAUT 50 SACS
Daniel Rollin _____________________ 4 610
Ginette Grondin ___________________ 4 310
Victor Beaudoin ___________________ 4 270
Gaétan Rivet _____________________ 4 200
Norbert Rivet _____________________ 4 090

PLUS HAUT 10 SACS
Norbert Rivet _____________________ 1 220
Ginette Grondin ___________________ 1 170
Daniel Rollin _____________________ 1 130
André Bélanger ___________________ 1 120
Hélène Morin _____________________ 1 090
P.S.:  Si les gens sont interressé à se joindre à nous, 
ils sont les bienvenues les mercredis soirs à 19h15

à la salle communautaire d’Aumond.

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG - Le 
chef de Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA), 
Gilbert Whiteduck, et d’autres chefs des 
Premières Nations de l’Ontario accompa-
gnés des membres de leurs communautés 
respectives, tiendront un rassemblement 
sur l’éducation au Monument des droits de 
la personne à Ottawa aujourd’hui, jeudi.
L’objectif est de mobiliser dès maintenant 
tous ceux qui souhaitent être entendus rela-
tiement à la crise de f inancement dans 
l’éducation des Premières Nations. Le ras-
semblement a également pour but d’attirer 
l’attention sur le Comité national créé par 
le gouvernement fédéral et qui constitue 
une autre stratégie destinée à retarder les 
actions qui devraient être prises en matière 
d’éducation des Premières Nations.

Anita Tenasco, directrice de l’éducation 
à KZA estime que «le projet du gouverne-
ment fédéral de modifier les programmes 
d’éducation des Premières Nations, qui 
inclut le Programme de soutien aux étu-
diants de niveau postsecondaire, devrait 
êt re une préoccupat ion pour tous . 
L’intention d’Ottawa de mettre en oeuvre 
une  nouvelle politique ou une loi sur l’édu-
cation aura certainement comme effet de 
nier son obligation de fiduciaire envers les 
Premières Nations partout au Canada et 
accélérer le transfert de ses responsabilités 
vers les provinces.» Elle a poursuivi en di-
sant que ce sont les élèves des Premières 
Nations qui sont coincés dans cette opéra-
tion et privés des possibilités d’avoir accès 
à l’éducation dans les écoles de leurs com-
munautés ou de poursuivre une éducation 
postsecondaire lorsqu’ils le désirent.

Jeudi, les Premières Nations feront à 
nouveau  une démonstration d’unité afin 
de signifier qu’elles sont fatiguées de ne pas 
être entendues et fatiguées des retards 
continuels du gouvernement fédéral à four-
nir une réponse à la voix des parents des 
Premières Nations, des éducateurs et des 
Conseils de bande. Si la situation à la base 
de la crise de l’éducation dans les commu-
nautés devait continuer, il est évident que 
cet état de fait est et sera une tragédie pour 
les familles, pour les communautés des 
Premières Nations et pour le patrimoine 
canadien. Le temps est venu pour des ac-
tions positives aff irment les leaders des 
Premières Nations.

Kitigan Zibi presse Ottawa d’agir
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Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

Au CSSSVG Maniwaki, 
l e  2 4  s e p t e m b r e  
dernier, est décédé à 
l ’ â g e  d e  6 4  a n s , 
Monsieur Jean-Guy 
Guenette,  époux de 
Madame Lise Lacroix 
de Déléage. Fils de feu 
Émile Guénette et de 
feue Alice Lefebvre. 
Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa 
fille; Nathalie (Steve Ozon), ses petits-
enfants: Brandon, Jérémy, Gabriel, ses 
sœurs et frères: Réjean, feu Gaétan 
(Francoise Tex), Réjeanne (Gaétan Labelle), 
Pierre, Lise (Henri Lefebvre), de même que 
de nombreux parents et amis.

Un recueillement en présence des cendres 
aura  lieu le  samedi 8 octobre, à la 
Coopérative  funéraire  Brunet  de 
Maniwaki de 15h à 16 h.

La Coopérative funéraire Brunet à qui la 
direction des funérailles a été confiée, offre 
à la famille éprouvée, ses plus sincères 
condoléances.

Avis de Décès
Guenette, Jean-Guy 

(1947-2011)

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

Au centre hospitalier de 
Hull, est décédé le 29 
septembre dernier  à l’âge 
de  57 ans ,  Monsieur 
Claude Charron époux de 
M a n o n  S t - A m o u r 
demeurant à Maniwaki.  
Fils de feu René Charron 
et de feue Aline Quinn. 
Outre son épouse, il laisse 

dans le deuil  ses 3 enfants; Mathieu (Mélissa), 
Jessica (Ken) et Maxime. Sa sœur Louise (feu 
Gilles Turpin), ses 2 frères; Maurice (feue 
Lucille Céré) et Robert (Murielle Lavoie) ainsi 
que plusieurs parents et amis (es).

Un service religieux aura lieu le samedi 8 
octobre à 11h en l’église de l’Assomption de 
Maniwaki suivi de l’inhumation au cimetière 
paroissial.

La famille recevra les condoléances à compter 
de 10h30 à l’église.

La Coopérative funéraire Brunet et son 
personnel sympathisent avec la famille 
éprouvée et les remercient de leurs confiances.

Avis de Décès
Charron, Claude

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

Au CSSSVG Maniwaki, 
le 1 Octobre 2011 dernier, 
est décédé à l’âge de 76 
ans ,  Monsieur  Rhéal 
M a n t h a ,  é p o u x  d e 
Doreena Ennis demeurant 
à Déléage. Fils de feu 
A l b e r t  e t  D e l p h i n e 
Mantha. Il laisse dans le 
deuil ses enfants: Richard, 

Robert et Sandra, ses 2 petits enfants: Nicolas 
et Pascal, ses sœurs et frères: Cécile, Gérard, 
Léontine, Réjean et leurs conjoints, son beau-
frère Kaven Énnis (Christin), de nombreux 
autres parents et amis(es) 

La famille recevra vos marques de sympathie le 
jeudi 6 octobre de 14h00 à 17h00 à la 
Coopérative funéraire Brunet du 19 rue 
principale nord de Maniwaki.
 
Un luminaire sera allumé en sa mémoire et 
offert par la coopérative  Funéraire Brunet pour 
le Relais pour la vie 2012.

La Coopérative funéraire Brunet  et son 
personnel offrent à la famille éprouvée, ses plus 
sincères condoléances.

Avis de Décès
Mantha, Rhéal

(1935-2011)

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 

Au CSSS VG Maniwaki, 
le 30 Septembre 2011 
dernier, est décédée à 
l’âge de 70 ans, Madame 
Lucie Mayer fille de feu 
Henri Mayer et de feue 
Jeanne St-Louis. Elle 
laisse dans le deuil son 
conjoint Jean-Paul Chaine, ses enfants: Yvon, 
Jocelyn(Suzanne), Joëlle, Manon(Stéphane), 
Janique, Claudie(Michel), Serge, 12 petits-
enfants et 1 arrière petite-fille. Elle laisse 
également de nombreux autres parents et 
amis(es) dont un ami très cher Mike Bayers. 
 A la demande de Mme Mayer il n’y aura pas de 
service religieux.

La Coopérative funéraire Brunet à qui la 
direction des funérailles a été confiée, offre à la 
f a m i l l e  é p r o u v é e ,  s e s  p l u s  s i n c è r e s 
condoléances.

Avis de Décès
Mayer, Lucie
(1941-2011)

 

Coopérative
funéraire Brunet

«Nous sommes riches de nos valeurs...»
Deuil-entraide: http//lagentiane.org

 
1er Anniversaire

Quelqu’un d’exceptionnel
Un an s’est écoulé depuis que tu nous a quittés. 
Tu nous manques tellement…
La douleur demeure si profonde... Ton souvenir 
restera toujours ancré en nous, le souvenir 
d’une personne extraordinaire, une personne 
d’exception...
Puisses-tu veiller sur nous. Merci de nous avoir 
tant donné, sois béni éternellement... et repose 
en paix.

Ta femme, ta fille, ton fils,
ton gendre et tes 2 filles

Maurice Pétrin

La famille Mantha a le regret de vous 
annoncer le décès de

Mme Suzanne Mantha
décédée le 28 septembre 2011, à l’âge de 58 
ans. Elle était fille de Norma Labelle et de feu 
Jean-Paul Mantha. Outre sa mère, elle laisse 
dans le deuil ses filles: Sonia (Michel Heppell) 
et Danielle (Louis Poulin); ses petites-filles : 
Vanessa (Mike), Valérie, Marianne et Chelsy; 
son frère Larry; ses sœurs : Lise (Jean) et 
Hélène; son ami très cher Bernard St-Denis; 
le père de Sonia, Hector Robillard; le père 
de Danielle, Daniel Beauregard ainsi que 
plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, 
cousin(e)s, parents et ami(e)s.

Il n’y aura pas de visites à la maison funéraire. 
Le service religieux aura lieu le samedi 8 
octobre 2011 à 11h en l’église Notre-Dame-
de-l’Ile sise au 115, boul. Sacré Coeur à 
Gatineau (secteur Hull). La famille recevra les 
condoléances à l’église à compter de 10h30.

Vos marques de sympathie peuvent se 
traduire par un don à la Société canadienne 
du cancer.

La famille désire remercier Dr Amsad Al-Rajhi 
(ICU soins intensifs) de l’Hôpital général juif 
de Montréal ainsi qu’Hélène infirmière au 
CSSSVG pour les bons soins prodigués et 
leur soutien.

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

La famille Pelletier-Cyr a le regret de vous 
annoncer le décès de

M. HECTOR PELLETIER
de Laval, décédé le 30 septembre 2011, à 
l’âge de 58 ans. Il était l’époux bien-aimé de 
Rachel Cyr, le fils de feu Fernande Carrière et 
de feu Maurice Pelletier. Outre son épouse, il 
laisse dans le deuil sa fille adorée Jessica. Il 
laisse également son frère André; ses soeurs: 
Madeleine (Maurice), Claudine (Denis) et 
Élise (Germain); ses beaux-parents: Cécile et 
Arthur Cyr ainsi que plusieurs beaux-frères, 
belles-soeurs, neveux, nièces, parents et 
ami(e)s. Il fut prédécédé par ses frères: Louis 
(Mireille), Marc et François.

À la demande du défunt, une cérémonie aura 
lieu dans l’intimité familiale.

Vos marques de sympathie peuvent se 
traduire par un don à la Fondation des 
maladies du coeur du Québec.

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

Remerciements

Elias Cousineau, ses enfants, petits-
enfants, gendres, brus et soeurs de Aimée 
(Edmée) Fortin désirent remercier toutes 
les personnes qui ont eu une pensée 
spéciale pour Edmée et sa famille durant 
sa courte maladie et lors de son décès 
survenu le 13 septembre 2011.

Aimée (Edmée)
Fortin Cousineau

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

P. B.

PRIÈRE À STE-THÉRÈSE
Ô Notre Père des Cieux, 
qui par Sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, voulez 
rappeler au monde l’amour 
miséricordieux qui remplit 
votre coeur, et la confiance 
filiale qu’on doit avoir en 
vous, nous vous remercions 
humblement d’avoir comblé 
de tant de gloire Celle qui 
fut toujours votre enfant si fidèle et de lui donner 
une puissance merveilleuse pour vous attirer 
chaque jour un très grand nombre d’âmes qui 
vous loueront éternellement.
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, souvenez-
vous de votre promesse de faire du bien sur la 
terre, répandez avec abondance votre pluie de 
roses sur ceux qui vous invoquent, et obtenez-
nous de Dieu les grâces que nous attendons 
de sa bonté infinie. Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus priez pour nous.
(Promesse de publication pour faveur obtenue.)

P. B.

REMERCIEMENTS
À LA VIERGE MARIE

pour faveur obtenue.
P. B.
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Le metier de thanatologue
Au-dela de Ia mort, le respect de Ia vie
On a parfois tendance à associer thanatologie et morbidité. Ce métier, de l’extérieur, tantôt 
rebute, tantôt intrigue. C’est en fait l’imagerie populaire qui véhicule ces clichés mettant en 
scene des hommes lugubres portant un chapeau noir et une cape étriquée. Parce que l’image 
mythique du croque-mort est bien loin de Ia réalité ! Les hommes et les femmes qui oeuvrent en 
thanatologie sont loin d’être uniquement des embaumeurs.
Le thanatologue joue aussi un rôle social. La relation d’aide est en effet un élément important 
dans son travail. Dans notre société, où tout va si vite, on a parfois le reflexe de gommer les 
émotions, de passer outre Ia détresse. Lors des épreuves entourant Ia perte d’un être cher, il est 
pourtant très important de vivre sa peine jusqu’au bout. Dans bien des cas, le thanatologue est Ià 
pour donner de l’information et pour écouter; son rôle est d’aider les proches à vivre sainement 
leur deuil.

Donner beauté et dignité au corps du défunt
Le travail d’embaumement a pour but de conserver le corps de Ia personne décédée le plus 
fidèlement possible. À l’intérieur des rites funéraires, cette opération redonne Ia dignité au défunt 
et offre à Ia famille et aux proches Ia possibilité de voir le corps de l’être aimé une dernière fois.
Après avoir pris connaissance des causes du décès, le thanatologue sera en mesure de 
déterminer le travail à effectuer sur le corps. Ce travail d’embaumement sera plus ou moins long, 
selon les cas.
La première étape de l’embaumement, Ia thanatopraxie, consiste à arrêter Ia dégradation du 
corps en injectant dans les tissus des fluides préservateurs. On aura ensuite recours, au besoin, 
à des produits pour redonner une apparence de souplesse à Ia peau ou encore à de Ia cire pour 
remodeler le visage. Les corps des personnes mortes des suites d’une longue maladie ou d’un 
accident violent nécessitent un travail plus long et plus délicat.
On prodigue ensuite à Ia personne décédée certains soins esthétiques. Un maquillage est 
d’abord appliqué sur Ia peau du défunt. Différent du maquillage usuel, il s’agit de crèmes 
hydratantes colorées sans lesquelles Ia peau se dessècherait. Finalement, on 
coiffe Ia personne décédée et l’on procède à Ia mise en cercueil. Le défunt est 
maintenant prêt pour sa dernière rencontre avec les siens.
En donnant chaleur humaine à ceux qui restent et dignité au défunt qu’ils 
aimaient, le thanatologue est avant tout au service des vivants. Parce qu’au-
delà de Ia mort, c’est Ia vie qui prime.

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du système digestif 
qui apparaît généralement dans la vingtaine. Elle est caractérisée par des douleurs 
abdominales et de la diarrhée qui se présentent par crises ou poussées entre lesquelles 
on observe des périodes de rémission. On estime que la maladie affecte 1 personne sur 
1000 au Canada, et que les femmes ont 30 % plus de chances de développer la maladie 
que les hommes. Malheureusement, cette affection augmenterait de 47 % le risque de 
mortalité prématuré, particulièrement à cause de la prévalence plus élevée de cancer 
colorectal dans cette population. 

On sait que la maladie de Crohn est due à une inflammation des parois du tube digestif, mais les causes 
de cette inflammation ne sont pas encore connues avec certitude. Par contre, c’est cette inflammation qui 
provoquerait les symptômes de la maladie. Parmi ces symptômes, on retrouve entre autres des douleurs 
abdominales, une diarrhée chronique, de la fatigue, un faible appétit, etc. Une atteinte de la peau, des 
articulations ou des yeux peut également être observé dans certains cas.

Parce que l’inflammation au niveau du tube digestif est chronique, des complications peuvent survenir, même 
avec un traitement approprié et suivi à la lettre. En voici quelques exemples:
•	 des	ulcères	de	la	paroi	du	tube	digestif,
•	 des	fistules,	fissures	ou	abcès	au	niveau	anal,
•	 une	obstruction	du	tube	digestif,
•	 des	hémorragies	du	tube	digestif,
•	 une	dénutrition,
•	 un	retard	de	croissance	chez	les	enfants	et	adolescents,
•	 une	anémie,
•	 un	cancer	du	colon.

Même s’il est encore impossible aujourd’hui de guérir la maladie de Crohn, on réussi quand même à contrôler 
l’inflammation et à prévenir les complications avec un traitement médical adéquat et l’adoption de saines 
habitudes de vie. Ainsi, l’arrêt du tabagisme et l’adoption de bonnes habitudes alimentaires peuvent aider 
au contrôle de la maladie. Par exemple, il serait préférable d’éviter de prendre une trop grosse quantité de 
fibre dans son alimentation, parce que ces dernières auraient pourraient exacerber les symptômes de la 
maladie. Il est également important pour une personne souffrant de la maladie de Crohn d’éviter la prise 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, de type ibuprofène par exemple. En  effet, il a été démontré que ces 
médicaments vendus sans ordonnance peuvent déclencher une crise ou encore aggraver les symptômes 
d’une crise déjà existante, à cause de leurs effets négatifs sur le système digestif. 

Venez	nous	rencontrer	pour	de	plus	amples	informations.

Martin Roy, pharmacien
Pharmacie Jean Coutu

50, rue Principale Sud, Maniwaki
(819) 449-1360

La maladie de Crohn

CONCOURS EXCLUSIF AUX JEUNES DE 12 À 17 ANS

Coopérer pour créer l’avenir

Caisse populaire de
la Haute-Gatineau

Pour reconnaître ton engagement coopératif dans des projets 
qui enrichissent ton savoir, qui encouragent ta réussite, ton 
dépassement personnel et ton développement du sens civique !
Décris-nous un projet que tu as réalisé ou auquel tu as participé et qui a eu un effet 
bénéfique sur ton école ou ta collectivité... Ton projet peut faire partie de l’une des 
catégories suivantes :

> Entrepreneuriat, affaires et vie économique
> Arts, lettres et culture
> Entraide, paix et justice
> Environnement
> Santé, sport et loisir
> Sciences et applications technologiques
> Société, communication et éducation

Le formulaire de candidature ainsi que tous les détails sont disponibles  
sur le site Web de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau :

www.desjardins.com/caissedelahautegatineau.

Inscris-toi au plus tard le 11 octobre 2011  
sur notre site Web !

Des ados engagés
Un avenir assuré !
À GAGNER : un iPod Touch de 32G
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62, Route 105, 
Egan-Sud
Maniwaki 
J9E 3A9

À VENDRE

8 995$OUTLANDER 650 MAX XT 
2009 TOUTE EQUIPÉ

TABLEAU DES QUILLES
Statistiques de quilles pour la semaine se terminant le 2 Octobre 2011 :

Ligue du Dimanche
Pos: Noms des équipes Total Points Parties

Quilles Année jouées
1 Les Comics 9065 42 12
2 La Gang 9327 37 12
3 Peinture Sylvio Lariviere 8988 36 12
4  Loto Pub 9362 33 12
5 J.E.L Team 9010 32 12
6 Tigre Géant 8625 25 12
7 Maniwaki Fleuriste 8601 24 12
8  Central Taxi 8592 19 12

Haut Simpe Sem :  Suzanne Séguin 208          Haut Simpe Sem :  Jean-Pierre Lyrette 267

Haut Simpe Date  : Suzanne Séguin 225  Haut Simpe Date : H. Richard / Y. St-Amour 279

Haut Triple Sem : Suzanne Séguin 587          Haut Triple Sem : Jean-Pierre Lyrette 702

Haut Triple Date :  Arleene Holmes 629          Haut Triple Date :   Eddy Coté 773

Haute Moyenne : Suzanne Séguin 190          Haute Moyenne : Marc André Brunet 217

Ligue du Lundi
Pos: Noms des équipes Total Points Parties

Quilles Année jouées
1  Imprimak 4440 25 6
2   Quille-o-Rama 4547 24 6
3   Salon Micheline 4534 22 6
4  Le Temple de la Détente 4408 15 6
5   Dépanneur Messines 4291 11 6
6  Les Copines 4295 10 6
7  Caro-Désign 4244 8 6
8   Motel Algonquin 4155 5 6

Haut Simpe Sem : Suzanne Séguin 225           Haut Triple Sem : Suzanne Séguin 562

Haut Simpe Date  : Suzanne Séguin 225           Haut Triple Date :  Suzanne Séguin 562

Haute Moyenne : Suzanne Séguin182

Ligue du mardi 18:00
Pos: Noms des équipes Total Points Parties

Quilles Année jouées
1 Pin Gris 7296 30 9
2 Tim Horton 7217 26 9
3 Création M.J.L 7203 22 9
4 Quille-o-rama 7155 22 9
5 Martel et Fils 7104 21 9
6 Château Logue 7171 20 9
7 Branchaud 7110 13 9

Haut Simpe Sem : Yvan St-Amour 242         Haut Triple Sem : Yvan St-Amour 670

Haut Simpe Date  : Yvan St-Amour 242         Haut Triple Date :  Yvan St-Amour 670

Haute Moyenne : Jean-Pierre Lyrette 201

Ligue Du mardi 21:00
Pos: Noms des équipes Total Points Parties

Quilles Année jouées
1  Golf aux 3 clochers 7450 33 9
2  Le Ciseau 7289 25 9
3 UAP Napa Piché 7208 24 9
4  Loto Pub 7007 21 9
5  R.Hamel et fils 7078 20 9
6  Rush 6996 14 9
7  High Rollaz 6871 13 9

Haut Simpe Sem :  Daniel Demarais/Gabriel Fleurent 243

Haut Simpe Date  :  Marc Richard 266 Haut Triple Sem :  Daniel Demarais 667

Haute Moyenne :  Alban Grondin 218 Haut Triple Date :  Alban Grondin 685

Ligue du Mercredi
Pos: Noms des équipes Total Points Parties

Quilles Année jouées
1 Lou-Tec 9118 29 9
2 Assurance Bonhomme 9059 29 9
3 Les Sports Dault 8955 22 9
4 The Fockers 8996 24 9
5 Buck'Sport shop 8624 18 9
6 Dufran 8634 16 9
7 Canadian Tire 8548 8 9

Haut Simpe Sem : Mélissa Gagnon 217          Haut Simpe Sem :  Rainy Mainess 258

Haut Simpe Date  : Mélissa Gagnon 255          Haut Simpe Date :  Marc Richard 279

Haut Triple Sem : Mélissa Gagnon 558          Haut Triple Sem : Yvan St-Amour 667

Haut Triple Date :  Mélissa Gagnon 573          Haut Triple Date :  Marc Richard 776

Haute Moyenne : Mélissa Gagnon 176          Haute Moyenne : Yvan St-Amour 222

Ligue du Vendredi
Pos: Noms des équipes Total Points Parties

Quilles Année jouées
1 The Warriors Aka 9326 33 9
2 Lac Grenon 8904 35 9
3 Destoryers 8587 22 9
4 L'Atelier de Suzanne 8903 28 9
5 Garage Fleurent 8998 34 9
6 Fantastic 5 8867 28 9
7 The Traderzz 8734 25 9
8 Rénovation Luc Alie 8379 15 9
9 Furious Five 5189 5 9

10 Claude Guertin 5082 2 9
Haut Simpe Sem : Rachel Grondin 185          Haut Simpe Sem : Jos Louis Richard 235  

Haut Simpe Date  :  Tash Mitchell 187          Haut Simpe Date :  Stéphane Séguin 237

Haut Triple Sem :  Rachel Grondin 472          Haut Triple Sem : Stéphane Séguin 615

Haut Triple Date : Rachel Grondin 492          Haut Triple Date :  Michel Lyrette 636  

Haute Moyenne : Gracy Wawatti 161          Haute Moyenne : Michel Lyrette 208

MANIWAKI - La Cité Étudiante de la 
Haute-Gatineau a été le théâtre, le ven-
dredi 23 septembre dernier, d’une compé-
tition de cross-country regroupant des 
jeunes de la Commission scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) et de 
Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA).

Cette 9e édition annuelle de ce cross-
country local a mis en évidence des gar-
çons et filles de la 5e et 6e année du pri-
m a i r e .  Une  qua r a nt a i ne  d ’é lève s 
représentaient la CSHBO. Les meilleurs 
temps, chronométrés, chez les garçons, ont 
été, dans l’ordre, Samuel Bonenfant, Alexis 

Gravelle et Tobias Commanda. Chez les 
filles, dans l’ordre, les honneurs sont allés 
à Camille Thériault, Destiny Côté et 
Kérianne Malette.

Ces six gagnants seront invités à partici-
per à la finale régionale qui aura lieu le 7 
octobre prochain à Papineauville.

Six jeunes se démarquent au cross-country

Les participants à la compétition de 
cross-country.

Les gagnants du cross-country: Samuel Bonenfant, Alexis Gravelle, Tobias 
Commanda, Destiny Côté, Kérianne Malette et Camille Thériault.

MANIWAKI - Plusieurs personnalités 
sportives de la Vallée-de-la-Gatineau ont 
occupé la présidence de l’Association de 
hockey mineur de Maniwaki qui a été 
fondée en 1971, il y a 40 ans.

Gilles Grondin a été le premier sportif 
de sa génération à occuper le poste de 
président durant la saison 1971-1972. Par 
la suite, la présidence a été occupée par 
Gaston Martel, 1972-1973, Michel Houle, 
1973-1974, Gaétan Langevin, 1974-1976, 
le regretté Laurey Riopel, 1976-1978 et 
1980 -1981, Danny Br it t , 1978 -1980, 
Maurice Hébert, 1981-1982, Maurice 
Mantha, 1982-1983, André Benoît, 1983-
1984 et 1985-1986, Jacques Maurice, 
1984-1985, Michel Lépine, 1986-1988, 
A nd r é  L a nt h i e r,  19 8 8 -19 91,  Gu y 
Langevin, 1991-1995, Nelson Mil lar, 
1995-1997, Jim Smith, 1997-2001, Rock 
Benoît, 2001-2002, Claude Benoît, 2002-
2004, Mar io Lyret te,  2005 -2006 et 
Étienne Marois qui occupe le poste de-
puis 2006.

L’AHMM et ses 
présidents au fil 

des ans
MANIWAKI - Étienne Marois, président 
de l’Association de hockey mineur de 
Maniwaki (AHMM), qui entreprend sa 
cinquième année à la tête de l’organisme, 
est particulièrement occupé par le temps 
qui court. Les équipes doubles-lettres ont 
déjà amorcé leur saison alors que les 
équipes simple lettre le feront à compter du 
15 octobre prochain.

«Il y avait beaucoup de monde à l’aréna 
de Maniwaki samedi soir dernier alors que 
nos équipes pee-wee, bantan et midget CC 
ont amorcé leur saison dans la Ligue de 
hockey régionale de l’Outaouais. Nous te-
nons à leur souhaiter une bonne saison. À 
tous nos jeunes joueurs, nous adressons un 
message d’encouragement», indique le 
président.

Au sein même de l’AHMM, l’organi-
gramme comprend 13 équipes dont 3 no-
vices, 2 atomes, 2 pee-wee, 2 bantam, 2 
midget en plus de 2 équipes inscrites à la 
Méthode d’apprentissage du hockey sur 
glace (MAHG).

«C’est bien parti pour ce qui concerne 
nos équipes doubles lettres. Le nombre de 
joueurs inscrits cette année est stable par 
rapport à l’an dernier. Nos jeunes auront 
l’occasion de se faire valoir dans divers 
tournois à l’extérieur de même que dans 

nos tournois locaux. Ils auront beaucoup 
de glace», ajoute Étienne Marois.

L’AHMM, que préside Étienne Marois, 
e s t  ég a lement  c omp o s é e  de  K i m 
Wall ing ford, v ice-présidente, Mario 
Gauthier, vice-président, Allyson Rodgers, 
secrétaire-régistraire, Josée Charbonneau, 
trésorière, Réjean Blais, cédulaire et Alain 
Céré, entraîneur en chef.

L’A H M M es t  a f f i l iée  à  Hockey 
Outaouais et ses équipes disputent leurs 
matchs dans la Ligue de hockey régionale 
de l’Outaouais.

Le tirage annuel
L’AHMM ne tient qu’une activité de 

financement. Il s’agit de son fameux tirage 
annuel qui comporte deux prix majeurs : 
une somme de 18 500 $ en bons d’achat 
pour l’achat d’une voiture chez un des trois 
concessionnaires automobiles de Maniwaki 
et une f in de semaine familiale, pour 
quatre personnes, au Pavillon Wapus, 
d’une valeur de 1 200 $.

Les billets, au nombre de 3 500, sont 
actuellement en circulation au coût de 20 
$ chacun. Ils sont disponibles chez Buck 
Sports, le magasin J.O. Hubert, au Resto 
du Sportif à l’aréna de Maniwaki de même 
qu’auprès des joueurs qui en ont quelques-
uns en leur possession.

250 joueurs répartis en 16 équipes

MANIWAKI - Les Mustangs de Maniwaki 
avaient Mont-Laurier dans les câbles mais 
deux buts rapides en fin de match de la part 
des lauriermontois ont résulté à un match nul 
de 3 à 3 dans un match préparatoire de la 
Ligue de hockey régionale de l’Outaouais 
disputé dimanche après-midi à l’aréna de 
Maniwaki.

En lieu et place de punitions aux joueurs, 
les entraîneurs se sont entendus pour la tenue 
de lancer de punition. Il n’y a pas eu de but au 
premier vingt. Le jeune cerbère des Mustangs 
s’est cependant surpassé pour bloquer un lan-
cer de punition.

Au deuxième tiers, les Mustangs ont égale-
ment bénéficié  d’un lancer de punition qui a 
été raté. Mont-Laurier a ouvert la marque 
grâce au f i let de Dereck Caron puis les 
Mustangs ont à nouveau raté un lancer de 

punition. Maxime Godin a nivelé la marque 
à 9,33 de la deuxième période. C’était 1 à 1 
après deux périodes.

Mont-Laurier a raté un lancer de punition 
au début du dernier tiers. Nicolas Asselin a 
donné les devants aux Mustangs, pour la pre-
mière fois dans le match, en marquant à 1,58. 
Mahingan Décontie a doublé l’avance des lo-
caux à 6,17 mais deux filets des visiteurs,  en 
fin de période, ont résulté à un verdict nul.

L es  ent ra îneur s  Stéphane A sse l in , 
Stéphane Marcil et Stéphane Lauzon ont été 
surpris par la performance des leurs d’autant 
plus qu’il s’agit d’une équipe dont les joueurs 
ne sont pas encore habitués à jouer ensemble. 
«Je pense que nous connaîtrons une très 
bonne saison.»

L’équipe des Mustangs pee-wee A est gérée 
par André Lyrette et Diane Leduc.

Premier match convaincant des Mustangs Pee-wee A

 
AVEC  JEAN LACAILLE
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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 !

MANIWAKI - Le jeudi 29 septembre dernier, 
les Gee Gees du Collège Darcy McGee visi-
taient les Mustangs de Maniwaki à l’école 
Pont iac Highschool de Shaw v i l le.  Les 
Mustangs benjamins ont remporté le match 
21-18.

Au premier quart, la première possession de 
Gee Gees se solde par un touché sur la pre-
mière course du match sur une ditance de 50 
verges. Le pointage était alors de 6-0. Mais 
l’unité défensive de Martin Roy se réveille et 
bloque une tentative de converti de 2 points. 
Rémi Lussier et Carl Roy réussissent les pla-
qués pour les Mustangs qui répliquent alors, à 
leur première possession du match. Le porteur 
de ballon, Francis Séguin, parcourt une dis-
tance de 50 verges pour un premier touché. 
L’entraîneur, Frédéric Bouliane, est bien déter-
miné à profiter de l’avantage. Ses joueurs réus-
sissent une tentative de converti de 1 point. Les 
Mustangs mènent alors 7-6.

Le deuxième quart
Au deuxième quart, Darcy McGee applique 

de la pression sur la défensive des Mustangs. 
Après une série de 10 jeux, les Gee Gees réus-
sissent le touché sur une course de 1 verge mais 
les Mustangs se reprennent et bloquent le 
converti limitant les gains. C’est maintenant 

12-7 en faveur de Darcy McGee. Sur cette sé-
quence défensive, Olivier Carignan, Alex 
Landers et Bruno Pétrin se sont illustrés d’une 
manière exemplaire. À leur deuxième posses-
sion, les Mustangs dictent l’allure du match. Le 
quart arrière Samuel Beauchamp effectue une 
passe de 20 verges pour un deuxième touché à 
son receveur rapproché, Neil Côté et il a filé 
vers la zone des buts pour un deuxième touché. 
L’entraîneur est gourmand. Il tente le converti 
de deux points. C’est réussi ! Le score est alors 
de 15-12 en faveur des Mustangs.  La troisième 
possession des Gee-Gees se solde par un tou-
ché. C’est alors 18-15 en faveur de Darcy 
McGee. À leur troisième possession, les 
Mustangs échappent le ballon sur un qua-
trième essai en milieu de terrrain. La défensive 
se dresse et  s toppe la prog ress ion des 
Gee-Gees.

À la f in de la demie, le score est de 18-15 
pour Darcy McGee. Dame Nature est aussi de 
la partie.

La deuxième demie
Au 3e quart, les équipes s’échangent le bal-

lon. La défensive de Maniwaki se manifeste 
avec deux recouvrements du ballon. La fin du 
match s’annonce excellente, même si aucun 
point ne s’aff iche au tableau au cours de ce 

quart.
Au 4e quart, la 

défensive tient le fort 
avec des plaqués 
percutants de Jean-
Phi l ippe Larel le, 
Ér ic Lecompte et 
A lex Landers qui 
stoppent les chances 
d e  m a r q u e r  d e 
D a r c y  M c G e e . 
L ’ a t t a q u e  d e s 
Mustangs échappe 
le ballon et doit ainsi 
le remettre à Darcy 
McGee avec 8:40 
minutes à faire dans 
le match. Le coor-
donnateur défensif, 
Martin Roy, sonne 
l’alarme. La défensive se présente sur le terrain 
avec la ferme intention de reprendre la ballon. 
Les Gee Gees progressent mais avec moins de 
5 minutes à faire au match,  Alex Landers et 
Jean-Philippe Larelle provoquent un échappé 
du ballon avec de solides plaqués. Le ballon est 
recouvert à la ligne de 5 verges des Mustangs 
par Alex Landers. Un revirement crève-coeur 

pour Darcy McGee qui au-
rait pu scellé l’issu du match 
à ce moment-là.

L’ent ra îneur en chef , 
Frédéric Bouliane, demande 
un temps d’arrêt pour regrou-
per son offensive avec 5 jeux 
à faire au match sur plus de 
80 verges. Au premier jeu, les 
M u s t a n g s  p r o g r e s s e n t 
jusqu’au milieu du terrain. 
Puis, ils se butent à un défen-
sive agressive qui limite les 
gains. Avec un quatrième 

essai et 12 verges  à faire, le quart arrière, 
Samuel Beauchamp, effectue une passe de 15 
verges à son receveur rapproché, Neil Côté, et 
ce dernier f ile sur une distance de 30 verges 
pour le touché. Le Mustangs remportent ainsi 
une victoire de 21-18.

L’entraîneur Boulianne souligne la solide 
performance de sa ligne offensive qui a procuré 
une protection de qualité au quart arrière, ainsi 
qu’une mention à son unité défensive au 4e 
quart avec un revirement du jeu digne des pros.

Le prochain match des Mustangs aura lieu le 
lundi 10 octobre à la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau à Maniwaki pour un programme 
double. À 13h, les Mustangs juvéniles reçoivent 
le Vortex de la Polyvalente Le Versant et à 16h, 
les Mustangs benjamins sont les hôtes des Pirates 
de l’école Philemon Wright de Gatineau. Venez 
encourager vos Mustangs!

Collaboration spéciale : 
Frédérique Bouliane et Martin Roy

Du grand football jusqu’à la fin

Les Mustangs de Maniwaki ont inscrit un gain de 21-18 face aux 
Gee Gees de Darcy McGee.
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