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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.

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 love-
ly, bright southwest hill-
top view of the Gatineau 
Hills. Amazing doorstep 
network of trails for ski-
ing, snowshoeing, walk-
ing and biking. Access 
to a one-acre yard with 
shared perennial and veg-
gie gardens, outdoor fire-
pit: a nature lover’s para-
dise. 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 park-
ing. Possibility of some 
furniture for the bedroom. 
Located 8 minutes from 
the Wakefield roundabout, 
bordering Sainte-Cécile-
de-Masham, within walk-
ing/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 DÉFICIENC-
ES INTELLECTUELLES 
dans une résidence privée. 
Deux postes sont à pour-
voir. Le premier consiste à 
travailler un weekend sur 
deux, à compter de 13 h le 
vendredi jusqu'à 20 h le di-
manche. Le deuxième con-
siste à travailler les mardis 
et jeudis de 8 h à 20 h. Re-
cherche personne mature, 
disponible, honnête, fiable 
et qui a de la compassion 
pour les gens. Formation 
sur place. Envoyez votre CV 
ou votre résumé de vie par 
courriel à karyjo98@hotm-
sil.com ou contactez Josée 
au 819 962-1791. 

À VENDRE / 
FOR SALE

CHASSE AU DINDON. 
FUSIL BERETTA, 30", 
modèle A302, calibre 12, 
semi-auto, full-choke. 613 
277-6261. 

DIVERS /
 MISCELLANEOUS

HELLO TO THOSE 
WHO OCCASIONALLY 
SURF THE INTERNET 
AND THE PAPER. I am 
residing in West Quebec 
and decided to post an 
article for those people 
who may feel the same. I 
am in my mid/late sixties 
with a pleasant personal-
ity, thanks to my parents, 
and would greatly like to 
find a friend to go through 
the four seasons. Summer 
is around the corner, and 
autumn and winter will 
follow. I would love to be 
sharing those times with 
a companion. The Cana-
dian 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 feeling 
so solitary. The rapture and 
sunsets are a lot more won-
derful when shared by two. 
You or someone you know 
just might read this let-
ter 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 throwing out a social 
fishing net. I will view and 
speak to the catch of the 

day, thanking you in ad-
vance with much fondness. 
Janie. I will be brave and 
add my phone number. 
Life can be too short, and 
companionship is so need-
ed 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

PRENEZ DU TEMPS 
POUR VOUS GRÂCE À 
NOS SERVICES DE NET-
TOYAGE, nous sommes 
là pour vous aider à avoir 
une maison propre, je se-
rais très heureuse d'avoir 
de vos nouvelles. Appelez 
Aylin 819 592-6264.  

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.  

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 Terrasse-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 opportunity for 
a retired person. Call 819 
684-3503 or email your 
resume to terrasse.eard-
ley@bellnet.ca. 187 de la 
Terrasse-Eardley Street, 
Gatineau, QC. 

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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Recevez-vous votre  
Bulletin

dans le Publisac?
Sinon veuillez contacter  

notre bureau au  
819 684-4755

ou par courriel à  
classifieds@bulletinaylmer.com

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.

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 
Assist clients with tasks 
of daily living, keep them 
company, drive them to 
appointments, and any 
other related duties re-
quired. References provid-
ed upon request. Contact 
Robert: 819 319-0302. 

SERVICES D'AIDE-SOI-
GNANT Aider le client 
dans les tâches de la vie 
quotidienne, lui tenir com-
pagnie, le conduire à ses 
rendez-vous, et toute au-
tre tâche connexe requise. 
Références fournies sur de-
mande. Contactez Robert : 
819 319-0302. 

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

INSTALLATION DE 
CLOISONS SÈCHES, 
taraudage, plâtrage et pein-
ture. Appelez Rob au 819 
598-7477.

NETTOYAGE DE PRIN-
TEMPS râtelage, feuilles, 
branches, etc. 819 664-
1750. 

SPRING CLEANING rak-
ing, leaves, branches, etc. 
819 664 1750.

VOUS AVEZ DE LA DIF-
FICULTÉ À OBTENIR 
UNE PENSION D’INVA-
LIDITÉ du Régime de pen-
sions du Canada ou de la 
Régie des rentes du Québec? 
Communiquez avec M. Re-
uel 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 Stu-
dent-operated. Mowing, 
landscaping, and general 
lawn maintenance. Call 873 
353-0949.

REPRÉSENTANT 
DES VENTES

ADVERTISING 
CONSULTANT

Vous cherchez un emploi?  
Joignez-vous à une ÉQUIPE DYNAMIQUE !! Nous sommes à la recherche d’une 

personne dans le DÉPARTEMENT DES VENTES.
AVOIR LA LIBERTÉ DE FAIRE VOS PROPRES HEURES DE TRAVAIL. PAS DE LIMITES!

Vous aiderez les entreprises de la région à augmenter leur visibilité et leurs 
ventes. AVOIR DE L’ENTREGENT EST PRIMORDIAL!

Expérience en vente un atout, mais n’est pas essentielle. Vous devez être bilingue, 
avoir un véhicule et une connaissance technologique de base est requise.

CONNAISSANCE D’AYLMER ET DE L’OUEST DU QUÉBEC SERAIT UN ATOUT.
Pour plus d’informations ou pour planifier une entrevue, envoyez votre CV au 

Bulletin d’Aylmer et à The West Quebec Post, par courriel à  
pub@bulletinaylmer.com dès maintenant!

Looking for a job?  
Join a DYNAMIC TEAM ! We’re looking for someone in the SALES DEPARTMENT.  

Have the freedom to make your own hours. No limits!
You will help local businesses increase their visibility and sales. 

INTERPERSONAL SKILLS ARE ESSENTIAL!
Sales experience is an asset, but is not essential.  

You must be bilingual and own a vehicle.
KNOWLEDGE OF AYLMER AND WESTERN QUEBEC WOULD BE AN ASSET.
For more information or to schedule an interview, send your resume to the 

Aylmer Bulletin and The West Quebec Post, by email at  
pub@bulletinaylmer.com now!
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REPRÉSENTANT 
DES VENTES

ADVERTISING 
CONSULTANT

Vous cherchez un emploi?  
Joignez-vous à une ÉQUIPE DYNAMIQUE !! Nous sommes à la recherche d’une 

personne dans le DÉPARTEMENT DES VENTES.
AVOIR LA LIBERTÉ DE FAIRE VOS PROPRES HEURES DE TRAVAIL. PAS DE LIMITES!

Vous aiderez les entreprises de la région à augmenter leur visibilité et leurs 
ventes. AVOIR DE L’ENTREGENT EST PRIMORDIAL!

Expérience en vente un atout, mais n’est pas essentielle. Vous devez être bilingue, 
avoir un véhicule et une connaissance technologique de base est requise.

CONNAISSANCE D’AYLMER ET DE L’OUEST DU QUÉBEC SERAIT UN ATOUT.

Pour plus d’informations ou pour planifier une entrevue, envoyez votre CV au 
Bulletin d’Aylmer, Bulletin de Gatineau et à The West Quebec Post, par courriel à  

pub@bulletinaylmer.com dès maintenant!

Looking for a job?  
Join a DYNAMIC TEAM ! We’re looking for someone in the 

SALES DEPARTMENT.  
Have the freedom to make your own hours. No limits!

You will help local businesses increase their visibility and sales. 
INTERPERSONAL SKILLS ARE ESSENTIAL!

Sales experience is an asset, but is not essential.  
You must be bilingual and own a vehicle.

KNOWLEDGE OF AYLMER AND WESTERN QUEBEC  
WOULD BE AN ASSET.

For more information or to schedule an interview, send your 
resume to the Aylmer Bulletin, Gatineau Bulletin  

and The West Quebec Post, by email at  

pub@bulletinaylmer.com now!
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classifieds@bulletinaylmer.com

ARIES
Despite mounting fatigue and poor health, you 
won’t let yourself be bog ged down. You’ll do what it 
takes to feel energized and pull yourself out of the 
funk that’s been slowing you down.

TAURUS
A friend may betray your trust. You’ll get rid of free-
loading and energy-sucking friends. This will allow 
you to spend more time with the people you love.

GEMINI
You’ll plan a critical project. You’ll also demonstrate 
your talents and skills in front of many people, put-
ting you in an excellent position to get promoted.

CANCER
You’ll be overwhelmed with a desire to travel. You’ll 
quickly contact a travel agency to ensure you have 
the perfect summer holiday. You may also sign up 
for a training course.

LEO
All your attention will be focused on specific emo-
tions. You feel a great need for change. New clothes 
or a new hairstyle could be just what the doctor or-
dered.

VIRGO
Your happiness will fluctuate. Make a point of get-
ting together with the people you love to raise your 
spirits. You’ll have fun at work this week.

LIBRA
You’ll have a lot to do when you go back to work. 
You’ll take an organized and methodical approach 
to check off several tasks weighing you down. Don’t 
procrastinate.

SCORPIO
You’ll do something outside your comfort zone. You 
could also accomplish a brilliant feat and outdo 
yourself in the process. You’ll undoubtedly feel 
proud of yourself.

SAGITTARIUS
You don’t have to look far to find happiness: home 
and family matter most. Don’t hesitate to gather 
your loved ones around the table, if only to cele-
brate the arrival of good weather.

CAPRICORN
You can’t keep living like this; change is needed. 
You may find the financial means to embark on a 
new adventure, such as buying a house or starting a 
business.

AQUARIUS
Getting a bit of exercise will ease your worries. If 
you’re in a new relationship, you’ll feel a strong 
need for affection and commitment. However, you 
may feel worried about losing your freedom.

PISCES
You must act now to be successful. You know how to 
make your dreams come true. If you’re moving this 
summer, you might want to start packing a few 
boxes, so you don’t stress out at the last minute.

MAY 14 TO 20, 2023
THE LUCKIEST SIGNS THIS WEEK:

ARIES, TAURUS AND GEMINI
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AYLMER ANNUAL RAIN BARREL SALE. Pre-order 
online at www.rainbarrel.ca/gatineau-eng. $65. Pickup 
on May 27, 2023, from 9 a.m. to 2 p.m. 714, Vernon 
Street, Gatineau (Aylmer). Cathy 819 360-7561. 

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. 

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 start-
ing at 6 p.m. the night of at 55, Principale Street. Gatin-
eau (Aylmer) QC. 819 557-1577. 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION ANNUELLE DE 
L'ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE. Les 
15 et 16 mai 2023. Le vernissage aura lieu à l’école au 
100, rue Broad, Gatineau (QC) J9H 6A9 de 18 h 30 à 
20 h. 

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

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES • COMMUNITY EVENTS

www.bulletinaylmer.com
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«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

MINI
2,5" par 1,3"

28 $ N/B — 32 $ COULEUR
PAR SEMAINE

60 $ N/B — 90 $ COULEUR
PAR MOIS

DOUBLE MINI
2,5" x 2,7"

40 $ N/B — 50 $ COULEUR
PAR SEMAINE

100 $ N/B — 140 $ COULEUR
PAR MOIS

$40 B/W — $50 COLOUR
PER WEEK

$100 B/W — $140 COLOUR
PER MONTH

Annoncez ici votre 

ENTREPRISE, 
COURS ou  

MAISON à vendre
Place your 

BUSINESS, CLASSES 
or HOUSE for sale here.  

Pour plus de renseignements 
For more information

(819) 684-4755  ou / or 
pub@bulletinaylmer.com
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MINI
2,5" x 1,3"

28 $ N/B — 32 $ COULEUR
PAR SEMAINE

60 $ N/B — 90 $ COULEUR
PAR MOIS

DOUBLE MINI
2,5" x 2,7"

40 $ N/B — 50 $ COULEUR
PAR SEMAINE

100 $ N/B — 140 $ COULEUR
PAR MOIS

$40 B/W — $50 COLOUR
PER WEEK

$100 B/W — $140 COLOUR
PER MONTH

Annoncez ici votre 

ENTREPRISE, 
COURS ou  

MAISON à vendre
Advertise your 

BUSINESS, CLASSES 
or HOUSE for sale here.  

Pour plus de renseignements 
For more information

(819) 684-4755  ou / or 
pub@bulletinaylmer.com
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873 353-2399
funfete.2019@gmail.com

Pour toutes vos occasions!

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.

CHRIST CHURCH YARD AND 
PLANT SALE will be held on Satur-
day, May 27, 2023, from 9 a.m. to 1 
p.m. -RAIN OR SHINE. Collectibles, 
kitchen 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.

YARD SALE! SATURDAY, MAY 20 
AT 32 BANCROFT! Clothes, decor, 
books, furniture, toys, vintage, baby 
& kids’ stuff, etc. Rain or shine. Please 
come!

VENTE DE 
GARAGE

GARAGE 
SALE


