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951 Vanier, Gatineau 819 685-1919

•	 9	grandeurs	de	
mini	entrepôts

•	 Stationnement	
disponible

•	 Boîtes	à	vendre
•	 Accès	contrôlé	7	

jours,	7h-23h
•	 9	storage	sizes	

available
•	 Parking	available
•	 Boxes	for	sale
•	 Secured	access	7	

days,	7am-11pm
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GRAPHIC DESIGNER  
Job duties:  
1.  Manage advertising (log sales and contracts) and work  
    to meet targeted goals 
2.  Communicate with sales representatives and clients directly 
3.  Set-up and layout newspaper according to sales statistics each issue 
4.  Problem solving regarding pre-press and production 
5.  Design advertisements, special sections and promotional materials 
6. Update the website bi-weekly 
7. Be able to work under strict deadlines  
Job requirements: 
1.  Strong understanding of Mac OS, Quark XPress, Photoshop,  
    Illustrator, Acrobat Pro and InDesign. 
2.  Attend, in-person, twice-monthly staff meetings 
3.  Bilingualism an asset 
4.  Open-minded and enjoy working as a team 
5.  Able to work under supervision, be open to suggestions, etc.   
Training: 
1.  Detailed training will be provided, on the job (as much as is needed) 
2.  On-going collaboration with sales representatives and our  
    three affiliated newspapers.   
Salary: 
1.  Salary is competitive (based on experience and skills)  
2.  Hours are flexible and most work can be done remotely 
3.  Possibility of additional contracts on extracurricular projects  

If this interests you send a letter of introduction and your resumé to 
info@journalpontiac.com 

CAREER OPPORTUNITY 
The Pontiac Journal is looking for a qualified candidate for: 

         

HORIZONTALEMENT
1. Angoissant.
11. Veste d’allure sportive.
12. Souple.
14. Entrechat.
15. Passereau répandu dans  

le monde entier.
17. Permet d’arrêter d’écrire.
18. Chien de chasse.
19. Échelonner.
21. Obtint.
22. Le premier.
24. Distendre.
26. Déterminant.
27. Hutte.
29. Bloqué.
31. Incommode et fait tousser.
34. Aurochs.
37. Fleuve.
38. Ancienne pièce.
40. Action basse et vile.
43. Marque le lieu.
44. Abrasif.
45. Qualité.

47. Est utile à.
48. Mince couche de glace.

VERTICALEMENT
1. Serviles.
2. Dépourvu de force.
3. Doigt.
4. Période d’accouplement.
5. Dans un titre universitaire.
6. Africaine.
7. Traiter de haut.
8. Femme.
9. Indifférent.
10. Percute.
13. Elle a trop bu.
16. Discontinu.
18. Planchette de bois.
20. Après bis.
23. Drame nippon.
25. Dose de radiations.
28. Crier dans la nuit.
30. Article.
32. Entreprise industrielle.
33. Monticules de sable.

35. Aviron.
36. Décision par le hasard.
39. Montagne de Thessalie.
41. Vaut 3,1416.
42. Désert arabe.
46. Avant nous.

HORIZONTALEMENT
1. Musée de peinture.
12. Fugitif.
13. Ornements de tissus.
14. Grandiose.
15. Mauvais ragoûts.
16. Dédain.
17. Pronom personnel.
18. Joint la tête aux épaules.
19. Drame nippon.
20. Division de l’histoire.
22. Innocenter.
25. Dans l’urne.
27. En Belgique, maison de repos.
28. Cuit dans une marinade 

d’huile d’olive et d’aromates, 
et servi froid (à la ...).

30. Également.
32. Fait avancer le cheval.
33. Lettre grecque.
35. Ville de Mésopotamie.
36. Indubitable.
38. Personne qui écrit  

anonymement les ouvrages 

signés par un autre.
39. Liber du tilleul.
41. À poil.
42. Point cardinal.
43. Organe pair placé à côté  

de la colonne vertébrale.
44. Se promener.
45. Elle inspire l’artiste.

VERTICALEMENT
1. Améliore.
2. Tissu dur des dents.
3. Flûte de roseau.
4. Le premier homme,  

selon la Bible.
5. Illustre.
6. Tour.
7. Amérindien du Québec.
8. Premier stade d’un tableau.
9. Arbuste du Yémen.
10. Générales.
11. Tord du linge.
18. Coiffure munie d’une visière.
21. Encombrer.

23. Exécuté minutieusement.
24. Exprime l’admiration.
26. Touffu.
29. Rivière de 1 300 km.
31. Sbire.
33. Ôter la peau.
34. Prénom féminin.
36. Crier comme un cerf.
37. Ancienne monnaie italienne.
40. Cinquante-deux.

HORIZONTALEMENT
1. Pas cher.
9. Ut.
11. Plante d’Afrique.
12. Artères.
14. Bon à rien.
16. Disque.
17. Prière à la Vierge.
18. Couvert.
20. Équerre.
21. Rupture.
23. Combattant.
24. C’est le temps des fleurs.
25. Plante à fleurs jaunes.
27. Machine hydraulique.
30. Période d’activité sexuelle 

des mammifères mâles.
32. Strontium.
33. Obtenue.
34. Petit bijou attaché  

à une chaîne.
37. Blessé.
39. Attendries.
40. Poissons.

42. Île d’Indonésie.
43. Changement de peau.
44. Se répand avec impétuosité.
45. Métal alcalin.
46. Du verbe être.

VERTICALEMENT
1. Qui sait raconter  

des boniments.
2. Petit fruit.
3. Partie du bréviaire.
4. Préfixe.
5. Posture de yoga.
6. Ensemble de documents  

sur lesquels est enregistré  
le découpage d’un territoire.

7. Marque la surprise.
8. Aller çà et là.
9. Adjectif numéral.
10. A le courage de.
13. Remorquer.
15. Feinte.
19. Bouche d’animal.
21. Chiffres romains.

22. Sacrilèges.
23. Européenne.
26. Familière.
28. Théologien musulman.
29. Nous protège du vent.
31. Il y a celle de la nuit  

et celle du jour.
35. Retourné.
36. Partie d’un tout.
38. Trompées.
41. Fils de Noé.

HORIZONTALEMENT
1. Patte de cheveux.
11. Musée parisien.
12. Son couvercle est fendu.
13. On y voit des phylactères.
14. Terre argileuse.
15. Mentionné.
17. Principe odorant de la racine 

d’iris.
19. Paralysé par un sentiment 

violent.
21. Du verbe naître.
22. Critiquer violemment.
24. Qui est en feu.
25. 6 mois après Noël.
26. Commune des  

Alpes-Maritimes.
28. Petit homme.
31. Genre.
33. Mettre de niveau.
36. Éclusé.
37. Raffinerie.
38. Habitant du désert.
41. Imitent le marbre.

43. Petit if.
44. Arme à feu.
45. Prévoir.
46. Découronne.

VERTICALEMENT
1. Héros légendaire saxon.
2. Bon fonctionnement.
3. Coutumes.
4. Petit du daim.
5. Étudiante.
6. Sollicite.
7. Ville de Mésopotamie.
8. Vente au plus offrant.
9. Couleur nuancée.
10. Araignée de jardins.
16. Mouche du genre glossine.
18. Espèce de saule.
20. Intransigeant.
23. Roue à gorge.
27. Soldat algérien.
29. Abject.
30. Dans un temps prochain.
32. Après moi.

34. Sans compagnie.
35. Excédent.
37. Assembler.
39. Monnaie d’Extrême-Orient.
40. Inflorescence.
42. Pour désigner.
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Recevez-vous 
votre

dans le Publisac?

Sinon veuillez contacter  
notre bureau au  

819 684-4755
ou par courriel à  

classifieds@bulletinaylmer.com

VOS ÉGLISES VOUS SOUHAITENT LA

YOUR CHURCHES

WELCOME YOU
BIENVENUE
VOS ÉGLISES VOUS SOUHAITENT LA

YOUR CHURCHES

WELCOME YOU
BIENVENUE

CHRIST CHURCH AYLMER (Angli-
can) 101 Symmes Street. Sunday Eu-
charist Service with music at 10 a.m. 
Everyone welcome! For more informa-
tion: christchurchaylmer.ca & Facebook.
com/christchurchaylmer or call 819 
684-8233.

✟ ✟ ✟

PAROISSE ST-PAUL (catholique ro-
maine). Messes : samedi à 19 h; diman-
che à 9 h et à 11 h. www.paroissestpaul.
ca. Bienvenue!

✟ ✟ ✟

ST. ANDREW’S PRESBYTERIAN 
CHURCH, 1 Eardley Road invites you 
to join them for Sunday worship service 
at 9:30 am. The church can be contacted 
by phone at 819 684-5989, by email at 
brown111@sympatico.ca, or Rev. Stan-
ley Hanna, at 613 721-6956. More info 
is available at https://pccweb.ca/stan-
drews-aylmer.

ST. MARK THE EVANGELIST Roman 
Catholic Church, 160 rue Principale. 
Masses on Saturday at 5 p.m. and Sunday 
at 9 a.m. and 11 a.m. Handwashing and 
mask-wearing are recommended. The 
11 a.m. Sunday mass is live-streamed 
and the link is available on our website, 
www.stmarksaylmer.ca. Updates are also 
regularly posted on our website.  

 ✟ ✟ ✟

THE POTTER'S WHEEL CHRISTIAN 
FELLOWSHIP (P.A.O.C.) New loca-
tion, 1214 ch. Antoine-Boucher, Gatin-
eau (Aylmer). Sunday service 10 a.m. 
The church can be contacted by phone 
at 873 655-3077 or by email at info@pot-
terswheelchurch.ca. Pastor Joe Boisvert. 
www.potterswheelchurch.ca.
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ANNONCES CLASSÉES  |  CLASSIFIED ADS

81
9684-4755

Date de tombée le jeudi à 16 h • Les annonces doivent être prépayées  |  Deadline Thursday 4 pm • Ads must be prepaid

A�chage en ligne GRATUIT pour chaque annonce achetée dans le journal  •  FREE! Online posting with every ad purchased in the paper   WWW.BULLETINAYLMER.COM

14,32 $
/ semaine / week
16,46 $ avec/with taxes

26,54 $
/ 2 sem. / 2 weeks
30,51 $ avec/with taxes

36,60 $
/ 3 sem. / 3 weeks
42,08 $ avec/with taxes

44,56 $
/ 4 sem. / 4 weeks
51,23 $ avec/with taxes

15 mots / words
10 ¢ le mot supplémentaire
10 ¢ additional word

classifieds@bulletinaylmer.com

À LOUER / 
FOR RENT

1-2-3-4 CHAMBRES 
À COUCHER secteurs 
Aylmer et Hull, très bien 
rénovés, bois et céramique, 
propres. Andrée 819 639-
7757.

LOGEMENT À LOUER 
SECTEUR AYLMER 1 
chambre, poêle, frigidaire, 
laveuse, sécheuse fournis. 
Chauffée et éclairé, câble 
et internet compris. Non-
fumeur à l’intérieur et à 
l’extérieur, pas d’animaux. 
Libre le 1er août. Prix par 
mois 1 200 $. 819-921-
4149. 

MAISON MEUBLÉE 
À PARTAGER avec une 
magnifique vue sur les 
collines de la Gatineau 
au sud-ouest. Un incroy-
able réseau de sentiers 
pour le ski, la raquette, la 
marche et le vélo. Accès à 
une cour d'un acre avec 
des jardins partagés de 
vivaces et de légumes, un 
foyer extérieur : un par-
adis pour les amoureux 
de la nature. Poêle à bois 
et chauffage électrique, 
cuisine commune équipée 
d’une cuisinière à gaz, 1,5 
salle de bain et laveuse/
sécheuse partagées. Au 
bout d'un cul-de-sac avec 
stationnement. Possibilité 
de quelques meubles pour 
la chambre à coucher. À 8 
minutes du rond-point de 
Wakefield, en bordure de 
Sainte-Cécile-de-Masham, 
à distance de marche/de 
vélo du lac Philippe dans 
le parc de la Gatineau, à 30 
minutes d'Ottawa. Recher-
che personne compatible 
qui acceptera de partager 
l’espace avec une fonction-
naire, un enfant de 8 ans 
à temps partiel et Blackie 
le chat. Demande 750 $ + 
partage des frais d'élec-
tricité, du bois, du pro-
pane (et de l'Internet haute 
vitesse, le cas échéant). 
NON-FUMEURS, envi-
ronnement sans parfum 
-- FERME en raison d’al-
lergies. https://www.kijiji.
ca/v-view-details.html?a-
dId=1647133972 819 661-
0858. 

FURNISHED HOUSE 
TO SHARE with a lovely, 
bright southwest hilltop 
view of the Gatineau Hills. 
Amazing doorstep net-
work of trails for skiing, 
snowshoeing, walking and 
biking. Access to a one-acre 
yard with shared perennial 
and veggie gardens, out-
door firepit: a nature lov-
er’s paradise. Wood stove, 
electric heating, shared 
kitchen equipped with a 
gas stove, 1.5 bathrooms, 
and shared washer/dryer. 
At the end of a cul-de-sac 
with parking. Possibility of 
some furniture for the bed-
room. Located 8 minutes 
from the Wakefield round-
about, bordering Sainte-
Cécile-de-Masham, within 
walking/biking distance of 
Philippe Lake in Gatineau 
Park, and 30 minutes from 
Ottawa. Looking for a 
comfy match to share with 
a Hills-y public servant 
gal, a part-time 8-year-
old kid, and Blackie the 
cat. $750 + shared hydro, 
wood, propane (and high-
speed internet if desired). 
NO SMOKERS, scent-free 
environment -- FIRM due 
to allergies. https://www.
kijiji.ca/v-view-details.ht-
ml?adId=1647133972 819 
661-0858. 

AIDE DEMANDÉE / 
HELP WANTED

LOOKING FOR PART-
TIME GARDENER to 
maintain flower beds in 
Wychwood from 4 to 6 
hours per week. Sala-
ry to be discussed based 
on experience. If inter-
ested, please write to  
lucy.mcmc@gmail.com.

RECHERCHE JARDINI-
ER À TEMPS PARTIEL 
pour entretien de plates-
bandes. Secteur Wych-
wood, de 4 à 6 heures/
semaine. Salaire à discuter 
en fonction de l’expéri-
ence. Si intéressé, écrire à  
lucy.mcmc@gmail.com. 

PÉDALEUSES ET PÉDAL-
EURS RECHERCHÉS! 
Vous voulez vous impli-
quer dans la communauté 
d’Aylmer, garder la forme et 
participer à la récupération 
des résidus verts locaux? 
Pédale au compost! ou 
PAC, est exactement ce qu’il 
vous faut! Fondée en 2019, 
cette initiative citoyenne a 
pour mission de récolter, 
à vélo, les résidus verts de 
commerces et organismes 
participants d’Aylmer. Ces 
résidus sont ensuite trans-
formés en compost pour 
nourrir le sol du jardin 
collectif North. En 2022, 
PAC a récupéré et trans-
formé approximativement 
16 000 litres de résidus 
verts! L’équipe PAC recrute 
des pédaleurs et pédaleuses 
bénévoles pour la saison es-
tivale, de mai à septembre. 
Si vous souhaitez en faire 
partie, ne serait-ce qu’une 
heure par semaine, ou obte-
nir plus de renseignements 
sur le projet, écrivez-nous à 
jardinnorth@gmail.com ou 
consultez la page Facebook 
du Jardin North. Joignez 
l’utile à l’agréable et devenez 
membre d’une équipe dy-
namique de bénévoles cet 
été. Au plaisir de pédaler 
avec vous!

RECHERCHE PER-
SONNES POUR TRA-
VAILLER AUPRÈS DE 
GENS AVEC DÉFI-
CIENCES INTELLECTU-
ELLES dans une résidence 
privée. Deux postes sont à 
pourvoir. Le premier con-
siste à travailler un week-
end sur deux, à compter 
de 13 h le vendredi jusqu'à 
20 h le dimanche. Le deux-
ième consiste à travailler 
les mardis et jeudis de 8 h 
à 20 h. Recherche personne 
mature, disponible, hon-
nête, fiable et qui a de la 
compassion pour les gens. 
Formation sur place. En-
voyez votre CV ou votre 
résumé de vie par courriel à 
karyjo98@hotmsil.com ou 
contactez Josée au 819 962-
1791. 

DIVERS / 
MISCELLANEOUS

HELLO TO THOSE WHO 
OCCASIONALLY SURF 
THE INTERNET AND 
THE PAPER. I am residing 
in West Quebec and de-
cided to post an article for 
those people who may feel 
the same. I am in my mid/
late sixties with a pleasant 
personality, thanks to my 
parents, and would greatly 
like to find a friend to go 
through the four seasons. 
Summer is around the cor-
ner, and autumn and win-
ter will follow. I would love 
to be sharing those times 
with a companion. The Ca-
nadian folks are aware that 
when the geese fly in Oc-
tober, we know that winter 
is getting prepared to take 
over the land. The geese 
are lucky because the ma-
jority are bound for warm 
climates, they do not even 
need an Air Canada ticket, 
they just say goodbye and 
fly. I am hoping that we 
can follow Mother Nature 
in a different pattern and 
smile with a hearty bowl 
of soup when the days are 
cold, taking small drives 
to nowhere, thus not feel-
ing so solitary. The rapture 
and sunsets are a lot more 
wonderful when shared by 
two. You or someone you 
know just might read this 
letter of reaching out in this 
cold society and respond. 
You know the old adage: 
“Nothing ventured, noth-
ing gained.” I am confident 
that someone will read this, 
probably two times, giving 
it some thought, and then 
dial my number. I’m throw-
ing out a social fishing net. 
I will view and speak to the 
catch of the day, thanking 
you in advance with much 
fondness. Janie. I will be 
brave and add my phone 
number. Life can be too 
short, and companionship 
is so needed and valuable. 
Please call me (Janie) at 
819 635-7079. I do not text.

QCNA offers a one-order, 
one-bill service to adver-
tisers. Call us for details on 
reaching English Quebec 
and, through classified ads, 
French Quebec and every 
other Canadian province 
and territory. Contact us 
at sales@qcna.qc.ca or 819 
893-6330. For details, visit 
https://qcna.qc.ca/.

ENTRETIEN 
MÉNAGER / 

HOUSECLEANING 
SERVICES

SERVICES D'ENTRE-
TIEN MÉNAGER rés-
identiel et commercial. 
Yisell, téléphone : 819 
319-5480, courriel :  
yisellkeyla@gmail.com. 
OFFRES D’EMPLOI / 

JOB OFFERS

ADMINISTRATEUR DE 
PROPRIÉTÉ RECHER-
CHÉ Toute nouvelle com-
munauté d’appartements 
à Gatineau (Québec). Re-
sponsable de la supervi-
sion et de l’administration 
professionnelles. Poste à 
temps plein assorti d’un 
salaire concurrentiel, 
de primes et d’avantag-
es sociaux. Veuillez faire 
parvenir votre curricu-
lum vitae par courriel au  
careers@centurion.ca. 

PROPERTY ADMIN-
ISTRATOR NEEDED 
Brand-new apartment 
community in Gatineau, 
Quebec. Responsible for 
professional oversight 
and administration. Full-
time role with a com-
petitive salary, bonus, 
and benefits. Please send 
your resume by email to  
careers@centurion.ca.  

Recevez-vous votre  
Bulletin

dans le Publisac?
Sinon veuillez contacter  

notre bureau au  
819 684-4755

ou par courriel à  
classifieds@bulletinaylmer.com

Do you receive your 
Bulletin 

in the Publisac?
If not, please 

contact our office at 
819 684-4755

or at 
classifieds@bulletinaylmer.com
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LA COPROPRIÉTÉ 
TERRASSE EARDLEY 
EST À LA RECHERCHE 
D’UN HOMME À TOUT 
FAIRE. Horaire sou-
ple, temps partiel, salaire 
horaire. Connaissances 
de base en menuiserie, 
plomberie et/ou électric-
ité un atout. Ce poste est 
idéal pour une personne 
retraitée. Composez le 
819 684-3503 ou envoyez 
votre CV par courriel à  
terrasse.eardley@bellnet.
ca. 187, rue de la Ter-
rasse-Eardley, Gatineau 
(QC). 

TERRASSE EARDLEY 
CONDOMINIUM IS 
LOOKING FOR A LA-
BOURER. Flexible sched-
ule/ part-time/ hourly 
wage. Basic knowledge 
of carpentry, plumbing, 
and/or electricity is an 
asset. Excellent oppor-
tunity for a retired per-
son. Call 819 684-3503 
or email your resume to  
terrasse.eardley@bellnet.
ca. 187 de la Terrasse-Eard-
ley Street, Gatineau, QC. 

LOCATION 
DE SALLE / 

HALL RENTAL

CENTRE RÉCRÉATIF 
AYDELU 94, rue du Patri-
moine (secteur d’Aylmer). 
Location de la salle com-
munautaire, parfaite pour 
tous genres d’occasions. 
Pour réservation, appeler 
Pauline 819 921-3891.

AYDELU RECREATION-
AL CENTRE 94 Rue du 
Patrimoine (Aylmer sec-
tor). Community hall 
rental, perfect for all kinds 
of occasions. For reserva-
tions, call Pauline at 819 
921-3891.

BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
En toute spontanéité, vous déciderez de déménager. Vous 
dénicherez un endroit qui convient davantage aux besoins de la 
famille, même si vous êtes à la dernière minute et que les loge-
ments sont rares. 

TAUREAU                      (21 AVRIL - 20 MAI) 
Vous en aurez beaucoup à raconter! Vous pourriez aussi prononcer 
un discours pour lequel on vous applaudira. Vous aurez le soutien 
de gens qui savent résoudre une situation financière compliquée.

GÉMEAUX                      (21 MAI - 21 JUIN) 
Vous aurez beaucoup d’articles à magasiner. Vous dénicherez les 
meilleurs prix. Essayez aussi de négocier de meilleures conditions 
de remboursement au sujet d’un prêt afin d’économiser sur les in-
térêts.

CANCER                      (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Beaucoup d’action en perspective et vous entreprendrez certains 
projets qui vous ins pirent. L’inspiration est source d’initiative! 
Prenez soin de votre santé et consultez votre médecin au moindre 
souci.

LION                           (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Une grande fatigue accumulée ou un état de santé préoccupant 
pourraient vous ralentir. Peut-être qu’un de vos proches a égale-
ment besoin de vous. Offrez-vous du temps de ressourcement pour 
votre mieux-être.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous élargirez vos réseaux sociaux ainsi que vos contacts profes-
sionnels. Vous serez responsable d’un évènement d’envergure et ce 
sera un immense succès, même s’il faut s’organiser méthodique-
ment. 

BALANCE        (24 SEP TEM BRE - 23 OCTO BRE)  
Vous vous retrouverez avec passablement de responsabilités pro-
fessionnelles et familiales. Avec de jeunes enfants, vous vous im-
pliquerez dans leurs activités de fin d’année, leur procurant bien 
du bonheur.

SCORPION     (24 OCTO BRE - 22 NOVEM BRE) 
Planifiez vos prochaines vacances dès maintenant et accordez-vous 
un séjour royal. Il y a de nombreux détails à prendre en considéra-
tion, surtout si une famille nombreuse vous accompagne.

SAGITTAIRE   (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Si vous êtes fébrile et sensible, peut-être y a-t-il des changements 
qui s’imposent. Et peut-être faudrait-il reconstruire certains as-
pects de votre vie afin de repartir sur des bases plus solides lorsque 
la tempête sera terminée.

CAPRICORNE   (22 DÉCEM BRE - 20 JAN VIER)
L’harmonie doit s’imposer au travail comme à la maison. En couple, 
il s’agit de s’offrir un élan de passion pour renouveler la flamme. 
Célibataire, vous passerez davantage à l’action pour découvrir 
votre âme sœur.

VERSEAU           (21 JAN VIER - 18 FÉVRIER)
Une bonne santé est essentielle. Vous pourriez vous investir dans 
un nouveau régime qui s’avérera des plus efficaces. Les résultats ne 
se feront pas attendre et on vous imitera aussitôt pour connaître le 
même succès. 

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS)
Vous vous démarquerez significativement dans un groupe ou au 
boulot. Un exploit audacieux vous emplira de fierté, raffermissant 
ainsi votre leadership. Saturne dans votre signe vous fait gagner en 
notoriété.

ALEXANDRE AUBRY 
alexandre.aubry.astrologue

alexan dre@ nor ja.net
514 667- 4803

SIGNES CHAN CEUX DE LA SEMAI NE :
LION, VIERGE ET BALANCE

21 AU 27 MAI 2023

SERVICES

A + HANDYMAN! Will 
do anything related to big 
spring cleanup, bringing 
loads to the dump, light 
moving, yard clean-ups, 
eavestrough cleaning, ex-
terior painting, driveway 
sealing. 819 557-0832

A + HOMME À TOUT 
FAIRE! Gros ménage 
du printemps, transport 
de charges au dépotoir, 
déménagement léger, en-
tretien de terrain, nettoy-
age de gouttières, peinture 
extérieure, scellage d’as-
phalte. 819 557-0832

CAREGIVER SERVICES 
will assist clients with tasks 
of daily living, keep them 
company, drive them to ap-
pointments, and any other 
related duties required. 
References provided upon 
request. Contact Robert: 
819 319-0302. 

S E R V I C E 
D’A I DA N T- AC C OM -
PAGNATEUR offre de 
l’aide au client dans les 
tâches de la vie quotidi-
enne, lui tenir compag-
nie, le conduire à ses ren-
dez-vous, et toute autre 
tâche connexe requise. 
Références fournies sur 
demande. Contactez Rob-
ert: 819 319-0302. 

DRYWALL INSTALLA-
TION, taping, plastering, 
and painting. Call Rob at 
819 598-7477. 

Avis est par les présentes donné 
que, à la suite du décès de Jeanne 
d’Arc POIRIER LESSARD, en 
son vivant domiciliée au 300, boul. 
Wilfrid-Lavigne, Gatineau (QC)  
J9H 0K4, survenu le 3 janvier 2023, 
un inventaire des biens de la défunte 
a été fait par les liquidateurs 
successoraux, Michel LESSARD et 
Gilles LESSARD, le 13 mai 2023, 
devant témoins conformément à la 
loi. Cet inventaire peut être consulté 
par les intéressés, en envoyant un 
avis au : 8, rue de la Baie, Gatineau 
(Québec) J8T 3H3.
Donné ce 24 mai 2023,
Michel LESSARD et  
Gilles LESSARD,  
liquidateurs

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

CHRIST CHURCH YARD AND 
PLANT SALE will be held on Saturday, 
May 27, 2023, from 9 a.m. to 1 p.m. 
-RAIN OR SHINE. Collectibles, kitch-
en items, books, and perennial plants 
for sale. For information: 819 682-4808.

VENTE DE CHRIST CHURCH 
AYLMER – Plantes et jardin – le same-
di 27 mai 2023 de 9 h à 13 h – BEAU 
TEMPS MAUVAIS TEMPS! Ven-
te d’objets de collection, d’articles de 
cuisine, de livres et de plantes vivaces. 
Pour de plus amples renseignements : 
819 682-4808.

LA VENTE DE GARAGE COMMU-
NAUTAIRE DE LA CROISÉE aura 
lieu le samedi 3 juin de 8 h à 13 h. Au 
plaisir de vous y voir. Entrée chemin 
d'Aylmer/rue du Golf. 

THE LA CROISÉE COMMUNITY 
GARAGE SALE is Saturday, June 3rd, 
from 8 a.m. to 1 p.m. See you there. En-
trance Chemin d'Aylmer/Rue du Golf. 

VENTE DE GARAGE ANNUELLE 
DES AMIS DE WYCHWOOD Les 
vieilleries des uns sont souvent les 
trouvailles des autres! La vente de ga-
rage annuelle du quartier Wychwood 
aura lieu le samedi 3 juin 2023 (remise 
au lendemain le 4 juin en cas de pluie). 
Profitez de cette occasion pour vider 
vos tiroirs et désencombrer votre sous-
sol et vous trouverez sûrement preneur!

FRIENDS OF WYCHWOOD ANNU-
AL GARAGE SALE Someone’s junk 

is someone else’s treasure! The annual 
Wychwood neighborhood garage sale 
will take place on Saturday, June 3, 
2023 (postponed to the next day June 4 
in case of rain). Take advantage of this 
opportunity to empty your drawers and 
declutter your basement and you will 
surely find a buyer!

VENTE DE GARAGE DU QUARTI-
ER VICTOR-BEAUDRY le samedi 27 
mai de 9 h à 13 h. 

VICTOR-BEAUDRY NEIGHBOUR-
HOOD GARAGE SALE Saturday, 
May 27, from 9 a.m. to 1 p.m. 

VENTE DE PLANTES DE JARDIN 
– Pour une sélection intéressante de vi-
vaces, venez à la 21e vente de plantes de 
l’Association du patrimoine d’Aylmer, 
le samedi 3 juin de 9 h à 13 h à l’anci-
enne chapelle méthodiste, 495, chemin 
d’Aylmer (entrée rue du Golf), Gatin-
eau. Argent comptant seulement, s’il 
vous plaît.

GARDEN PLANT SALE – For a great 
selection of perennials, come to the 
Aylmer Heritage Association’s 21st 
plant sale on Saturday, June 3 from 
9 a.m. to 1 p.m. at the Old Methodist 
Chapel, 495 Aylmer Road (entrance 
on Golf Street), Gatineau. Cash only, 
please

VENTE DE 
GARAGE

GARAGE 
SALE
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Recevez-vous 
votre

dans le Publisac?

Sinon veuillez contacter  
notre bureau au  

819 684-4755
ou par courriel à  

classifieds@bulletinaylmer.com

Y

«La gestion  
immobilière avec une 

touche humaine»

"Property  
Management with  
a human touch"

www.gestionmetropolis.ca

Tante 
Lori

Gardienne d’animaux à domicile
Home visits pet care

www.tantelori.com
819-665-2549  |  lori@tantelori.com

>
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Soins professionels pour arbres 
Nacelle 75 pi.
Déchiqueteuse à branches 18”

Professional care of trees
75 ft. Bucket truck
Chipper 18” capacity

Émondage • Pruning • Abattage 
• 
• 

Dessouchement • Stump grinding • Removals

•FULLY INSURED
•OUT OF TOWN SERVICE
•FREE ESTIMATES

819 684-4938
stevestreeservice@hotmail.ca

Steve’s
Tree Service and 
property maintenance

• Vitraux sur mesure et pellicules pour vitrage

• Custom stained glass & privacy window films

STAINED GLASS OVERLAY

Visitez notre album photo │ Visit our photo gallery

www.sgo-ottawa-gatineau.com

819.682.8181

RÉPERTOIRE DE SERVICES

SERVICE DIRECTORY
PROFESSIONALS

PROFESSIONNELS

ABATTAGE ET ÉMONDAGE
TAILLE DE HAIES DE CÈDRE

BOIS DE CHAUFFAGE
ASSURANCES COMPLÈTES

www.paysagealex.ca
819 360-7218438 994-9781

www.nbsaromas.com

873 353-2399
funfete.2019@gmail.com

Pour toutes vos occasions!

UPHOLSTERY

Pour un service  
personnalisé, 

de qualité et
un sourire naturel, 

chaque prothèse 
est fabriquée sur 

place par votre 
 denturologiste! 

Pascale Henri 
Denturologiste

clinique
prothèsedentaire

Place D’Aylmer 
204, chemin d’Aylmer, bureau 402

Gatineau, Québec, J9H 1A1 
819-685-0064 | www.cliniqueprothesedentaire.com

SERVICES

INSTALLATION DE 
GYP’S, plâtrage et pein-
ture. Appelez Rob au 819 
598-7477.

VOUS AVEZ DE LA DIF-
FICULTÉ À OBTENIR 
UNE PENSION D’IN-
VALIDITÉ du Régime de 
pensions du Canada ou de 
la Régie des rentes du Qué-
bec? Communiquez avec 
M. Reuel Amdur, 873 870-
2055.

PROBLEMS GETTING 
CPP-D OR QPP-D? Con-
tact Reuel Amdur, MSW 
873 870-2055. 

TOPSOIL AND MULCH 
DELIVERY; general yard 
cleaning, tree pruning, 
hedge trimming, and lawn 
mowing. Call Ray at 613 
880-9796.
TONTE DE GAZON/

LAWN MOWING 

COUPE VITE LAWN 
MOWING BUSINESS 
Student-operated. Mow-
ing, landscaping, and gen-
eral lawn maintenance. 
Call 873 353-0949.
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AYLMER COMMUNITY THEATRE COMPANY 
ACTING WORKSHOP at Symmes D’Arcy McGee 
High School Theatre, May 27, 10 a.m.-4 p.m., $30. See 
the website for more details and to register at www.act-
company.ca. Space is limited. Amazing local opportu-
nity to hone your acting skills.

BINGO AYDELU. 94, rue du Patrimoine, Gatineau 
(secteur d'Aylmer). Tous les mercredis soir / Every 
Wednesday night / 18 h 45 / 6:45 pm. Ouverture des 
portes 16 h / Doors open at 4 p.m. 3 800 $ en prix / in 
prizes. 18 ans et plus / 18 years and older. Places lim-
itées / Limited places. Nouveau programme / New pro-
gram. Service de cantine / Canteen service. 819 684-
7888 ou/or 819 230-2240.

CHEVALIERS DE COLOMB D'AYLMER VOUS IN-
VITE à notre prochain souper de doré le dernier ven-
dredi du mois. Nous sommes situés au 78, rue Princi-
pale à Aylmer. Grande salle disponible pour location, 
prix avantageux, stationnement gratuit sur place et ser-
vice de bar. 819 684-5552.

ÉVÉNEMENT COMMUNAUTAIRE GRATUIT! 
La Maison Bruyère présente le Salon de la santé et du 
mieux-être d’Aylmer le samedi 27 mai. Profitez de l'oc-
casion pour découvrir les entreprises locales qui œu-
vrent dans ces domaines et échanger avec des profes-
sionnels. Pour réserver votre table, contactez Frank à 
fbustamante@hotmail.ca ou au 613 286-6682. 

FREE COMMUNITY EVENT! Maison Bruyère pres-
ents the Aylmer Health and Wellness Fair on Saturday, 
May 27. Take advantage of this opportunity to explore 
and connect with local health and wellness businesses. 
To reserve your table, please contact Frank at fbusta-
mante@hotmail.ca or 613 286-6682.

ÉVÉNEMENT EN VUE? TITE FRETTE situé au 181, 
rue Principale à Gatineau (secteur d’Aylmer). Décou-
vrez nos offres corporatives! Consommations pour 
événements, dégustations animées, cadeaux person-
nalisés pour vos employés ou clients, sacs à surprises. 
819 682-9000. 

FÊTE DE LA PÊCHE À LA MARINA D’AYLMER ET 
COURS D'INITIATION À LA PÊCHE. Le Club de 
Chasse et Pêche d'Aylmer (CCPA) va tenir sa forma-
tion annuelle de pêche le dimanche 4 juin 2023 à la 
Marina d'Aylmer. Le programme ‘’Pêche en herbe’’ a 
comme objectif d'initier des jeunes de 6 à 17 ans à la 
pêche sportive. Les inscriptions débuteront à 8 h 30, 
suivie d’une formation donnée par des experts. À la 
suite de cette formation, les jeunes pourront s'exercer 
à la pêche. Chaque participant recevra un permis de 
pêche gratuit, qui sera valide jusqu’à 18 ans, ainsi qu’un 
ensemble gratuit de canne et moulinet. Ce projet fait 
partie d'un effort provincial pour impliquer davantage 
de jeunes dans des activités de pêche. Nombre de plac-
es limitées : Premier arrivé, premier servi!

INSCRIPTIONS CAMP SPORTIF LUC CÔTÉ! 

Nouvel endroit! École des Trois Portages située au 120, 
rue Broad, Gatineau (QC). Frais d'inscription pour 
une semaine : 1 enfant = 200 $, 2 enfants = 390 $, 3 
enfants = 550 $. Dîner pizza les lundis et mercredis à 
3 $ la pointe. campsportifluccote.com, 819 351-7801, 
campsportifluccote@gmail.com.

LA VENTE DE PLANTES DE L'ASSOCIATION 
DU PATRIMOINE D'AYLMER APPROCHE À 
GRANDS PAS, le samedi 3 juin. Le Comité organisa-
teur se prépare. POTS, POTS et POTS requis de toute 
urgence! Si vous et vos amis avez des pots disponibles 
de taille 6, 8 et 10 pouces SEULEMENT, veuillez les 
déposer à l'arrière près du cabanon (il y aura un bac 
de recyclage près de la porte arrière) au 495, chemin 
d'Aylmer (à l'angle de la rue du Golf). Au fur et à me-
sure que votre jardin reprend vie, il est avantageux de 
diviser les plantes vivaces pour leur donner plus d'es-
pace. Ce sont aussi les plantes les plus saines pour la 
vente, car elles sont matures. Si vous avez besoin d’aide 
pour les déterrer, veuillez envoyer un courriel à associ-
ationpatrimoineaylmer@gmail.com ou téléphoner au 
819 684-6809.

AYLMER HERITAGE ASSOCIATION’S PLANT 
SALE IS JUST AROUND THE CORNER on Satur-
day, June 3. POTS, POTS – and more POTS are need-
ed urgently! The team is gearing up to get everything 
ready. If you and your friends have spare pots sizes 
6, 8 and 10 inches ONLY, please drop them off at the 
back near the shed (there will be a recycling bin near 
the back door) at 495 Chemin d’Aylmer (corner of rue 
du Golf). As your garden begins to come to life, it will 
benefit from splitting the perennials to give them more 
space. These are also the healthiest plants for selling 
because they are mature. Should you need help, we 
could come and dig them up! Please send us an email 
at associationpatrimoineaylmer@gmail.com or call 
819 684-6809.

LES HABITATIONS PARTAGÉES DE L'OUT-
AOUAIS, AVIS DE CONVOCATION. Nous avons le 
plaisir de vous inviter à notre 35e assemblée générale 
annuelle (AGA) qui aura lieu le mercredi 7 juin 2023 
à la Cabane en bois rond, salle Roland Giguère, 331, 
boul. de la Cité-des-jeunes, Gatineau. Nous tenons à 
vous informer que l'AGA débutera à 17 h 30 et sera 
suivie d'un léger goûter. Veuillez noter que pour avoir 
droit de vote, vous devez posséder une carte de mem-
bre en règle. Les personnes qui souhaitent obtenir des 
renseignements supplémentaires ou participer à l’AGA 
sont invitées à communiquer avec nous, par télé-
phone au 819 771-6576 (poste 201) ou par courriel à 
pg.hpou@videotron.ca. Vous devrez soumettre vos co-
ordonnées pour participer en mode virtuel, ou encore, 
confirmer votre présence.

LÉGION D’AYLMER FILIALE 33 -27 mai : Souper 
livré chez vous! Une levée de fonds organisée par des 
bénévoles pour aider la Légion d’Aylmer ─ repas com-
plet comprend ½ poulet, 20 $/personne. Appelez De-

nise pour réserver au 819 685-9063. -6 juin à midi : 
Dîner des aînés et amis(es) suivi de chansons, danse et 
karaoké; 20 $/personne. Billets disponibles à l’avance 
à la filiale. -LES LUNDIS de 13 h à 15 h 30 : Euchre et 
crible. -LES MARDIS soir à 18 h 30 : « Les diverses fac-
ettes de l'ESPT », séries de conférences publiques gra-
tuites du Dr Daoust, psychologue. Soirées de ressou-
rcement pour les héros. Veuillez réserver votre place 
en envoyant un texto à 819 923-4371 ou par courriel 
à : drjpdaoust@outlook.com  -LES SAMEDIS de 15 h 
à 17 h : rencontre du groupe de tricot au 2e étage. La 
Légion d’Aylmer filiale #33 est située au 59, rue Ban-
croft, Aylmer, Qc. 819 684-7063. Vous êtes tous bien-
venus(es).

AYLMER LEGION BRANCH 33 MAY 27: Dinner 
is delivered to your home! A fundraiser organized by 
volunteers to help the Aylmer Legion ─ complete meal 
includes ½ chicken, $20/person. Call Denise to reserve 
at 819 685-9063. JUNE 6 at noon: Seniors' and friends’ 
lunch followed by songs, dancing, and karaoke, $20/
person. Tickets available at the Branch. -ON MON-
DAYS from 1 p.m. to 3:30 p.m.: Euchre and Cribbage 
-TUESDAY EVENINGS: Series of free public lectures 
by Dr. Daoust, psychologist “The various facets of 
PTSD.” Healing evenings for heroes. To reserve your 
seat, please send a text to 819 923-4371 or email to: 
drjpdaoust@outlook.com  -SATURDAYS from 3 p.m. 
to 5 p.m.: Knitting and Crochet Group: A humanitar-
ian initiative, get-togethers on the second floor at the 
Aylmer Legion, it’s free to join and open to all knit-
ting levels. The Aylmer Legion is located at 59 Bancroft 
Street, Aylmer, QC. 819 684-7063. Everyone is wel-
come.

SOIRÉE OPEN MIC AU 5E BARON MICROBRAS-
SERIE. Ces soirées se dérouleront dorénavant les der-
niers jeudis de chaque mois. Inscrivez-vous directe-
ment à la brasserie à partir de 18 h le soir même au 55, 
rue Principale, Gatineau (Aylmer), QC. 819 557-1577. 

OPEN MIC NIGHT AT 5E BARON MICROBREW-
ERY. The last Thursday evening of every month. You 
can register in person at the brewery starting at 6 p.m. 
the night of at 55, Principale Street. Gatineau (Aylmer) 
QC. 819 557-1577. 

THE ONTARIO HEALTH COALITION IS ADMIN-
ISTERING A PROVINCE-WIDE, CITIZEN-LED 
REFERENDUM on the issue of privatization of health 
care in Ontario. Have your say on the future of public 
healthcare. Residents of the province of Ontario over 
the age of 16 are eligible to vote. Editor, you can vote 
online until May 27 or in person at various locations 
across the City of Ottawa, in Renfrew County, and in 
the Cornwall area on Friday, May 26, and Saturday, 
May 27, 2023. Details are available at: www.publichos-
pitalvote.com, or by contacting the Ottawa Health Co-
alition at ottawahealthco@gmail.com.

PARCE QUE NOUS AVONS VOS ACTIVITÉS À CŒUR BECAUSE WE HAVE YOUR ACTIVITIES AT HEART

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES • COMMUNITY EVENTS


