Notre hebdo…
notre force locale !

LES PERCEUSES
À GLACE LES
PLUS VENDUES

DEPUIS 1955
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AU
MONDE !

UNE SOIRÉE DES FLEURS

INOUBLIABLE !

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Lundi, mardi et mercredi
de 8h à 18h
- Jeudi de 8h à 19h
- Vendredi de 8h à 21h
Samedi de 8h à 12h
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364, boul. Desjardins, Maniwaki

Soulignons
la Semaine
nationale
de la
prévention
du suicide

La grève terminée
à la Caisse

La région se
mobilise pour
l’Autobus
Voyageur

Page 5

Début du Car naval du
Bar Chez Rick
Page 26

DEPUIS 1955

L A PAKWAUN
EN PHOTOS

Notre hebdo… notre force locale!
Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Hubert Roy
Pag.: 441-5680
Pag.: 441-5681
Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca
Et par télécopieur :
(819) 449-5108

REGARDEZ BIEN !
Des super
vedettes dans
nos circulaires
cette semaine
à la page 6

Guide du spectateur
Rallye Perce-Neige

Pages 22-23
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Meubles
Couvre plancher
Électroménagers
Électronique
Informatique
Satellite
Centre de
liquidation

ISO 9001:2000
MANIWAKI

GATINEAU

52, Route 105 Nord
(819) 449-2610

586, boul. Maloney est
(819) 663-8557

AMOS

VAL-D’OR

MANIWAKI

ROUYN-NORANDA

471, 6e Rue Ouest 1560, chemin Sullivan
159, 8e Rue
(819) 732-6558
(819) 874-2610
(819) 764-2610
w w w . b r a n c h a u d . q c . c a

52, Route 105 Nord
(819) 449-2610

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan
(819) 874-2610
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La Plus

se poursuit

SEULEMENT JEEP
LE TOUT NOUVEAU
JEEP GRAND CHEROKEE 4X4 2005

LOUEZ À

439
%
0

• Moteur PowerTech V6 de 3,7 L, 210 ch
• Transmission automatique à 5 vitesses • Système
antipatinage et antiblocage • Programme de stabilité
• Climatiseur • 4 roues motrices
en prise maintenue Quadra-TracMD
• Roues de 17 po en aluminium
• Radio AM/FM avec lecteur CD
• Télédéverrouillage • Lève-glaces,
verrouillage et rétroviseurs
à commande électrique
• Ensemble de remorquage

$

†

PAR MOIS. LOCATION
DE 48 MOIS. COMPTANT
INITIAL DE 3 943 $ OU
ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

OU CHOISISSEZ

DE FINANCEMENT À L’ACHAT POUR

36 MOIS.*

JEEP LIBERTY SPORT 4X4 2005

LOUEZ À

339
%
0

• Moteur PowerTech V6 de 3,7 L, 210 ch
• Transmission automatique à 4 vitesses
• Système 4 roues motrices en prise
maintenue Selec-TracMD
• Climatiseur
• Radio AM/FM avec lecteur CD
• Roues de 16 po en aluminium
• Lève-glaces, verrouillage et rétroviseurs
à commande électrique
• Phares antibrouillards
• Ensemble de remorquage
• Télédéverrouillage

$

†

PAR MOIS. LOCATION
DE 48 MOIS.COMPTANT
INITIAL DE 3 457 $ OU
ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

OU CHOISISSEZ

DE FINANCEMENT À L’ACHAT POUR

48 MOIS.*

JEEP TJ UNLIMITED 4X4 2005
• Moteur PowerTech I-6 de 4,0 L, 190 ch
• Transmission manuelle à 6 vitesses
• Système 4 roues motrices en prise temporaire
Command-TracMD
• Radio AM/FM avec lecteur CD, 7 haut-parleurs
avec sous-graves
• Climatiseur
• Phares antibrouillards
• Ensemble de deux capotes (souple et dure)

LOUEZ À

299
%
0

$

†

PAR MOIS. LOCATION
DE 36 MOIS.COMPTANT
INITIAL DE 2 819 $ OU
ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

† Tarifs mensuels établis pour 36 mois pour le Jeep TJ Unlimited 2005 avec l’ensemble 25H + HAA + AEM + LNJ et pour 48 mois pour le Jeep Grand Cherokee 2005 avec l’ensemble 26E + AHT + GTS + TCD et pour le Jeep Liberty Sport 2005 avec l’ensemble 28B + AHT + DHP + DSA + GEG + TSN + WDR. Le dépôt de sécurité
est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 61 200 km (81 600 km / 48 mois) au taux de 15 ¢ le kilomètre. Sous réserve
de l’approbation de Services financiers Chrysler. Services financiers Chrysler est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. * 0 % de financement à l’achat pour 36 mois pour le Jeep Grand Cherokee 2005 avec l’ensemble 26E + AHT + GTS + TCD et pour 48 mois pour le Jeep TJ Unlimited 2005 avec l’ensemble
25H + HAA + AEM + LNJ ainsi que pour le Jeep Liberty Sport 2005 avec l’ensemble 28B + AHT + DHP + DSA + GEG + TSN + WDR. *, † Transport et taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’inscription au Registre, taxes et frais d’administration des concessionnaires
en sus. Photos à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et les conditions. Ces offres d’une durée limitée sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et s’appliquent à la livraison au détail des modèles
neufs 2005 sélectionnés en stock. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une
filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
Association publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

FINANCEMENT
OFFERT
EXCLUSIVEMENT PAR

OU CHOISISSEZ

DE FINANCEMENT À L’ACHAT POUR

48 MOIS.*

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE OU JEEP.CA

EQUIVALENTS:
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Carnaval de
Grand-Remous
Les 11, 12, et 13 février
Au Centre Jean-Guy Prévost
Organisé par la Fondation Lucien Coulombe

Amélie Robitaille
Commanditée par
Restaurant au
Pignon Vert

Sabrina Gravel
Commanditée par
Ent. Normand
Boudrias Ltée

Nathalie Caron
Commanditée par
Ent. Forestière
Michel Lamoureux

Josiane Brunet

Sam Bouchard

Commanditée par
J.B. Lévesque inc.

Commanditée par
Construction A.J.
Taillon inc.

PROGRAMME
VENDREDI 11 FÉVRIER
18h30
Ouverture des portes. Coût d’entrée: 5 $
19h00
Début du Tournoi de pitoune (homme et femme)
19h45
Mot de bienvenue du président de la Fondation
Lucien Coulombe et du maire
20h00:
Thème : Occupation Double
- Présentation personnelle des candidates
- Animation
- Présentation des talents des candidates
- Ti-Brin de variétés
- Dévoilement et couronnement de la Reine 2005
Soirée dansante avec l'orchestre «TAG»

André Gagnon
MEUBLES - ÉLECTROMÉNAGER - TAPIS CÉRAMIQUE - ÉLECTRONIQUE
52, Route 105, Maniwaki
449-2610

J.B. LÉVESQUE (1969) iNC.
Épicier détaillant
Quincaillerie
1435, Transcanadienne,
Grand-Remous
PETRO-CANADA

DIMANCHE 13 FÉVRIER
08h00
Suite du Tournoi de pitoune (homme et femme)
11h30
Inscription des courses de VTT,
organisées par Dick Lacourcière et son équipe
12h30
Inscription tournoi de crible au coût de 10 $
12h30
Inscription Tournoi de washer au coût de 10 $
Début des courses de VTT
Les Huiles

EN FIN DE JOURNÉE
REMISE DES BOURSES

Bon carnaval
à tous !

LA POINTE À DAVID
Camping & chalets équipés
Épicerie licenciée - Souvenirs
Location - Planches à voile
Bateaux - Moteurs
1777, ch. baskatong, Grand-Remous

438-2880

SAMEDI 12 FÉVRIER
08h00
Tournoi de pitoune (suite)
Pour info: Mario Demers au 438-1572
11h30
Inscription courses d'accélération de motoneiges (drag),
organisées par Garry Langevin et son équipe
12h30
Inscription Tournoi de 500 au coût de 10 $
(Blanche sur la table)
Début des courses d'accélération de motoneiges (drag)
17h30
Souper spaghetti commandité par le restaurant
Relais 117 et fèves au lard - Coût du repas : 5 $
La remise des bourses et des prix se fera
au cours de la journée pour chaque activité.
18h30
Inscription Tournoi de washer au coût de 10 $
Soirée dansante avec l'orchestre «TAG»

33, rue Du Lac, Maniwaki (Québec) J9E 3K4
Tél.: (819) 441-0040 / Téléc.: (819) 441-0383
Pagette: 1 (819) 779-9478

Anne CARON, Tech. Adm.
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
596, ch. Baskatong
Grand-Remous (Québec)
J0W 1E0
Tél.:
(819) 438-2124
Cell.: (514) 817-7270

Café Boulevard
Rolande Lafontaine, prop.

449-2427
197, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: (819) 438-2844

CASSE-CROÛTE
AU
PIGNON VERT
1247, Route Transcanadienne, Grand-Remous

Tél.: 438-2012

YCM
EXCAVATION ENR.
438-2979
47, chemin de la Rivière, Grand-Remous
Gérard Coulombe

GILLES CYR
ALUMINIUM enr.

Directeur de succursale

ASSURANCE
• Habitation •Automobile
• Commercial • Agricole • Vie

Entrepreneur général
Construction - Rénovation

963, Transcanadienne, Grand-Remous

438-2647

H.L.H. ltée

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET LUBRIFIANTS
Toutes les stations et
les dépositaires participants.

218, rue McDougall, Maniwaki

449-2364 / 1-877-449-2364

Club Brunet
LAC BASKATONG
1676 ch. Baskatong
Grand-Remous
438-5261

PRODUITS
F.C. INC.

EXCAVATION & TRANSPORT
TERRASSEMENT & GRAVIER

François Cloutier

André Thibault

Tél.: 438-2330

Tél.: 438-2093

www.promutuel.ca

PROMUTUEL

L'Abitibienne

175, Notre-Dame, Maniwaki J9E 2C3
• 819-449-5143

Assurances • Sécurité financière • Services financiers

Kevin
Murphy
PETRO-CANADA
214, McDougall, Maniwaki
449-3024 / Soir : 449-1866

Carrosserie
Richer

Tél.: (819) 438-2957
Rés.: (819) 438-2412
Fax: (819) 438-1360
PEINTURE & DÉBOSSELAGE
DE TOUS GENRES
• Réparation fibre de verre • Estimation gratuite
• Réclamation d'assurance
Guillaume Richer, prop.
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Messines lance le Festi-neige
Messines - La municipalité de
Messines en collaboration avec plusieurs
commerçants ont lancé la première édition du Festi-neige, le 2 février dernier.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le Festi-neige se tiendra du 18 au 20
février prochains. Plusieurs activités sont
organisées pour toute la famille. «Nous
voulons que le monde s'amuse et que la fête
soit familiale», a lancé le président du
comité d'organisation, Dan Quenneville.
L'objectif du Festi-Neige est d'amasser

des fonds pour des modules pour le parc
d'enfants qui sera construit dans le parc
municipal aménagé près du Centre multiculturel de Messines. Le coût des modules
pour enfants se chiffre à un minimum de 15
mille dollars.
«100% des profits iront aux modules. Ni
la municipalité, ni les commerçants
toucheront aux profits. Nous travaillons
bénévolement. Ce sont des commandites
qui payeront le Festi-neige», a affirmé le
maire de Messines, Ronald Cross.

Section
Professionnelle
Desjardins & Gauthier

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

Avocats - Lawyers
Maniwaki: 224, Principale Sud …………449-6075

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
sur rendez-vous soir et samedi

Gatineau: 132, rue St-Raymond…………771-7415

137, Principale Sud, Maniwaki

449-6073

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9
Téléphone
(819) 449-5319
Télécopieur
(819) 449-6431

Serge Désilets D.D.
Denturologiste

SOUPER VIANDE SAUVAGE

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484

À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063

HEURES D’AFFAIRES
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Soir et samedi, sur rendez-vous

Samedi le 5 février
à compter de 18h

François
Langevin
Comptables
agréés

INC.

LABELLE RYAN

GÉNIPRO

Structure - plomberie - chauffage - ventilation - électricité services municipaux - environnement - traitement des eaux - routes
135, RUE NOTRE-DAME
Maniwaki (Québec) J9E 2H9
TÉL.: (819) 441-0441
FAX: (819) 449-6617

436, DE LA MADONE
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S3
TÉL.: (819) 623-3302-3304
FAX: (819) 623-7616

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Assurances
Kelly et Associés
IMMO/NORD INC.

Jean Trépanier
AVOCAT
145, boul. Desjardins
Téléphone : (819) 449-4231
Maniwaki (Québec) J9E 2C9 Télécopieur : (819) 449-2229

(F.L.) Messines - Deux personnes
ont été blessées dans un accident de
la route, le 26 janvier dernier.
L'accident a eu lieu vers 8h45 sur la
route 105 à l'entrée Nord de Messines.
Un véhicule a été impliqué dans l'accident. Le conducteur a perdu le contrôle
de sa voiture et s'est retrouvé dans le
fossé.
La cause de l'accident est la vitesse.
Les deux blessés ont été transportés au
Centre hospitalier de Maniwaki pour
traiter des blessures mineures.

Courtier immobilier
agréé
1600, boul. Le Corbusier
Bureau 203
Laval (Québec) H7S 1Y9

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS
Tél.: (819) 449-2173

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

Sans frais : 1-877-588-6410

Fax: (819) 449-6131

Anik Beauseigle, courtier d’assurance de dommages
des particuliers et des entreprises

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

CHEMIN LÉPINE

Me Carole Joly LL.B.,D.D.N.
Notaire

DU
VEN

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Secteur forestier, restaurant
camping station service. 4
saisons, potentiel à développer.
Aubaine : 89 900 $, financement
partiel disponible. Appelez-nous
pour détails.

Grand terrain 1.9
acres
façade sur
lac 450
pieds.

Idéal pour camionneur, compagnie
de transport ou de machinerie
lourde. Grand garage sur dalle de
béton, entrepot et résidence. Terrain
302’x362’. Appelez-nous pour
détails.

MESSINES

MESSINES

Maison à étages 3 +1c.c.. Cuisine
salle à dîner aires ouvertes, grand
patio, grand garage détaché.
Beaucoup
de
rénovations
majeures complétées.

CENTRE-VILLE

MANIWAKI
AUBAIN
E!

177, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-6449 - Téléc. : (819) 449-1800

Espace à bureau à louer
Appelez-nous
pour détails

Confortable maison à étage en
rénovation, cuisine, salle de bain
completées, 3 ch. à c., projet
bricoleur, moins cher qu’un
loyer. Appelez-nous pour une
visite. 49 500 $.

NOUVEL
LE
INSCRIPT
ION

Sur le bord de la rivière Pickanock,
bungalow 2+1cc. salle à diner,
salon aires ouvertes. Très grand
terrain riverain. A quelques minutes du centre de Gracefield.
Possession rapide.

Directrice

MANIWAKI

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

DEPUIS 1955

Aubaine, maison 3 c.c., salon
cuisine, chauffage central huile
et poêle combustion lente.
Sous-sol non aménagé. Vente
rapide. 29 000 $

Muguette Céré

À distance de marche du
centre-ville, immeuble à
revenus, rénové et très bien
entretenu, entièrement loué.
Grand stationnement, excellente investissement pour
fond de retraite. Appeleznous.

INTÉRIEUR REMARQUABLE !

LAC MURRAY
Terrain
au lac
Murray,
bord de
l’eau.

E
NANC
ON FI

Maison 1c.c., salon, cuisine
salle à dîner, secteur tranquille.
Grand
terrain
99’x126’.
Chez-soi pour moins cher
qu’un loyer. 29 000 $

BLUE SEA

WRIGHT
55 000 $

$

MANIWAKI

0$
15 00

PRIX
É
RÉVIS

Rue Beaulieu, secteur boisé,
propriété tout brique 3+1 c.c.,
grand salon avec foyer, bois
franc au plancher, cuisine
salle dîner aire ouverte, soussol aménagé grande salle
familiale, spa. Grand terrain
cloturé. Propriété unique !
190 000 $

CHEMIN LUNAM
105 500 $

A proximité de l’accès municipal
au lac Baskatong. Maison 1+1 cc.
Salon, cuisine, salle à dîner aire
ouverte, chauffage bois et électrique, garage détaché. Propriété
impeccable.

Bord
de l’eau,
54 600 pi2,
partiellement
boisé.

Rue Beaulieu, propriété
riveraine, 2 chambres à
coucher, cuisine, salle à
dîner, salon aires
ouvertes, bois-franc,
sous-sol aménagé,
garage, grand patio,
piscine. Faut-voir!
Appelez-nous.

0
22 00

$

GRAND-REMOUS

BOUCHETTE
NOUVELLE INSCRIPTION

Cottage 2+1 c.c., salon cuisine aire
ouverte, puits de lumière, sous-sol aménagé façade brique garage détaché : terrain 80’x104’. 92 000 $

LAC MURRAY

RUE BEAULIEU
r la
Vue su
rivière!

NOUVELLE
INSCRIPTION

MANIWAKI

Lac Murray,
beau
grand terrain de 1.3
acre.

0
22 00

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

MESSINES

Belle propriété pouvant
être aménagée en deux
logis. 4 chambres à coucher, 2 salons, 2 cuisines, 2
salles de bain, chauffage au
bois et électrique, beau
grand terrain. Venez visiter.

TERRAIN BORD DE L’EAU

PRIX RÉDU
IT!

Au coeur du village de Messines,
maison à étage 3c.c., salon cuisine, salle à diner aire ouverte,
patio, piscine. 59 000 $

Rue Ste-Cécile, 3 + 1 ch. à c., salon, cuisine,
salle à dîner aire ouverte, grande salle de
bain, patio, secteur tranquille. 62 000 $.

BOIS-FRANC
PRIX RÉDUIT

15 000 $

AVOCAT
Me LOUIS-ANDRÉ HUBERT, avocat
Me STÉPHANIE VALLÉE,
avocate et médiatrice

Propriété 2 chambres à coucher,
située en bordure de la Route
117. Très propre !

LAC MURRAY

182, Notre-Dame
Tél.: (819) 449-6180
Maniwaki (Québec)
Fax: (819) 449-3115
J9E 2J5
Courriel : cjoly1@notarius.net

VALLÉE HUBERT

COMEAUVILLE

LYTTON
PRIX R
ÉDUIT

EGAN SUD

À Mont-Laurier
530, boul. Albiny-Paquette
Suite #2, QC J9L 3W8 ______________Tél.: (819) 623-3261
À La Pêche
77, rue Principale Est, QC J0X 2W0 __Tél.: (819) 456-4229

Deux blessés
à Messines

Tél.: (819) 449-6410

Société en nom collectif / Comptables agréés
À Maniwaki
140, rue King, QC J9E 2L3 __________Tél.: (819) 449-3571

de bûcherons.
À 18 heures, les gens pourront déguster
du spaghetti lors d'un souper. Dès 20h30
une soirée spéciale mettra en vedette le
groupe Baltazar.
Le dimanche, un déjeuner des bûcherons
sera servi à la population. À 13 heures
débute le Tir de chevaux organisé par André
Lapointe.
Les enfants pourront, pendant ce temps,
assister à un spectacle d'animation. Des
courses sur glace de VTT se dérouleront, à
13 heures aussi, à l'Auberge des pins.
La publication des gagnants et la fermeture de la première édition du Festi-neige de
Messines auront lieu à 18 heures au Centre
multiculturel.
«Nous espérons que les gens participent
au Festi-neige. Si cela est une réussite, nous
allons recommencer l'année prochaine.
Mais cette année, nous partons le bal», a
conclu M. Cross.

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Sylvie Roy, courtier d’assurance de dommages
des particuliers et des entreprises

Dumoulin Ethier Lacroix

Le comité organisateur qui chapeaute
Dan Quenneville est composé de Denis
Maurice, André Benoît, Jean Daoust, Roger
Kenney, Chantal Galipeau, Sonia Crenier,
Sylvie Cusson, André Lapointe, Marc
Lafrenière et de Nathalie Lapointe.
Programmation
Le Festi-neige débutera le vendredi 18
février, à 18 heures, avec l'ouverture officielle et l'inauguration du château de glace.
La municipalité de Messines offrira le caribou lors de l'ouverture et des violonistes
joueront des rigodons autour d'un feu de
joie.
À 18 heures débutera aussi le tournoi de
Pitoune qui aura lieu tout au long de la fin de
semaine. Une soirée dansante est organisée
le vendredi soir dès 20 heures.
Le groupe de Maniwaki, Symbiose fera
danser la foule et un concours amateur pour
les 18 ans et plus sera organisé. Une télévision couleur sera tirée lors de la soirée
dansante.
Le samedi, de 11 heures à 15 heures, un
spectacle et des activités sont organisés au
Centre multiculturel. Les enfants pourront
voir des tours de magie et participer à des
jeux. Il y aura aussi du maquillage et des
sculptures de ballons.
Vers 13 heures, le Festi-neige organise
une activité sans précédent, la compétition
du «raftman». La compétition mettra en
valeur une combinaison d'hommes forts et

À quelques minutes du
lac 31 Milles et du lac
Blue Sea, belle maison de
campagne spacieuse, exceptionnellement propre et bien
conservée. Grande salle
familiale, poêle comb. lente,
grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

87 000 $

59 000 $

Dans un très beau secteur boisé très
paisible, chemin de la Montagne,
bungalow 3 ch. à c., salon-cuisine,
sous-sol partiellement aménagé,
propriété impeccable.
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La grève est terminée à la Caisse
Maniwaki - La grève des 31 syndiquées
de la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau est terminée.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le Syndicat des travailleuses de la Caisse
populaire et l'employeur en sont venus à

une entente de principe vendredi dernier.
Les deux parties avait participé à un blitz de
négociation, devant un conciliateur, le jeudi
et le vendredi 27 et 28 janvier.
L'entente de principe a été acceptée à
70% par les syndiquées lors d'une assem-

La grève générale illimitée des employées de la Caisse populaire de la HauteGatineau n'aura duré qu'une semaine. Les syndiquées sont rentrées au travail lundi
matin.

blée générale le vendredi en fin d'aprèsmidi. Les parties patronale et syndicale
étaient contentes que tout soit rentré dans
l'ordre.
«Je suis contente que le conflit soit réglé.
Je suis aussi satisfaite de l'entente», a affirmé la directrice générale de la Caisse populaire, Christiane Carle.
La présidente du Syndicat, Claudette
Landry, était contente d'être retournée au
travail. «Les gens sont bien contents de
nous voir et nous sommes contents de les
revoir aussi», a-t-elle lancé.
La nouvelle convention collective est
d'une durée de quatre ans. Le principal
point en litige, l'évaluation au rendement,
n'a finalement pas été imposé dans la nouvelle convention. «Nous avons obtenu gain
de cause pour l'évaluation au rendement.
Nous travaillons déjà très bien et nous allons
pouvoir poursuivre notre bon travail
d'équipe», a affirmé Mme Landry.
Par contre, la présidente du Syndicat a
indiqué qu'un point ne la satisfaisait pas
dans l'entente de principe. «Nous voulons
que la partie patronale révise son positionnement sur la clause de repositionnement
salariale. Nous sommes la seule Caisse à ne
pas avoir bénéficié de ce repositionnement», a souligné Claudette Landry.
Cette dernière a expliqué que la

La Carnaval de Grand-Remous aura lieu
dans une semaine
(H.R.) Grand-Remous – La Fondation
Lucien-Coulombe organisera les 11, 12 et
13 février prochains le traditionnel
Carnaval de Grand-Remous. Plusieurs
activités sont déjà inscrites au programme et d’autres sont à venir.
«Le Carnaval débutera avec le spectacle
des duchesses et cinq candidates tenteront
de se faire élire reine. Un spectacle sera
également monté pour cette soirée», a
révélé Gérard Coulombe, maire de GrandRemous.
Tout au long de la fin de semaine, un
tournoi de «pitoune» (hockey sur pied) aura

Confédération Desjardins avait revu à la
hausse plus de 25 mille salaires d'employés
sous-payés. Treize employés de la Caisse
populaire de la Haute-Gatineau étaient
touchés par cette révision. Selon Claudette
Landry, l'employeur de la Caisse n'a pas
voulu inclure cette révision de Desjardins
dans la nouvelle entente.
La directrice générale de la Caisse, Mme
Carle, n'a pas voulu discuter des détails de
l'entente. Selon elle, les clauses doivent être
gérées à l'interne.
Rappelons que les employées de la
Caisse populaire avait déclenché une grève
générale illimitée, le vendredi 21 janvier
dernier. La grève n'aura durée qu'une
semaine.
Les services financiers de la Caisse ont
repris lundi matin, sur une base régulière,
dès maintenant, pour l'ensemble des centres de services.

ST-VALENTIN
Théâtre des Ouaouarons
Dimanche 13 février 2005
Lundi 14 février 2005
Souper :
18h
Spectacle : 20h (10$)
Prix :
20 $ Souper théâtre
Billets disponibles à :

Comi-Art 449-1651
«Tirage d’une nuit à
l’Auberge du Draveur sur billets
pré-vente avant le 10 février 2005»

lieu avec deux classes chez les hommes et
une classe chez les femmes. Des tournois
de cartes (crible et 500) auront également
lieu, tout comme une compétition de «washers». Une compétition de motoneiges aura
lieu le samedi et une autre aura lieu le
dimanche pour les VTT.
«Les soirées de samedi et dimanche
seront aussi animées avec de la musique et
avec permis de boisson sur place. Le comité
organisateur mettra sur pied plusieurs autres
activités qui seront révélées au cours des
prochains jours», a conclu M. Coulombe.

Dr. Samir Salib

Vous cherchez à obtenir un rendement garanti sur vos placements de REER ?
Vos conseillers Clarica peuvent vous expliquer pourquoi un Certificat de placement garanti peut
représenter le bon choix pour vous.

est heureux de vous annoncer qu’à partir du 11
Bur. 819 465-1320
25, ch. Saumure
Messines ( Québec ) J0X 2J0
www.clarica.com/services.dassurances.benoit

février 2005, il se joindra à l’équipe du Centre
médical de Gracefield, Dr. Eliev et Dr. Mahinrad, que pour la consultation
en chirurgie.
André Benoit

andre.benoit@clarica.com

Pour obtenir un rendez-vous appelez le

Claude Benoit, A.V.C.

claude.benoit@clarica.com

Services d’assurances André & Claude Benoit inc.*
cabinet de services financiers

463-0519

Conseillers en sécurité financière et conseillers en assurance et rentes collectives
*Distributeur autorisé de produits et services de Clarica.

organise un
groupe à

VARADERO

LE 22 MARS 2005
1 SEMAINE : Prix : 1 379 $ / 2 SEMAINES : Prix : 1 836 $
Au Bracelo Solymar (4 étoiles +)

Formule tout inclus !

(Vol, hébergement, transfert, 3 repas par jour,
boisson à volonté et taxes incluses)

Pour infos, Lise :

449-5928
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AUTOBUS VOYAGEUR :
RESTERA, RESTERA PAS ???

ÉDITORIAL

Le sort en est jeté
Alea jacta est! Le sort en est jeté comme
disaient les Romains. Les audiences publiques de
l'Autobus Voyageur sont passées (voir dossier
publié en page 26 et 27) et nous devons
maintenant attendre au moins un mois pour voir
ce qui va se passer avec l'aller-retour dans la
même journée entre Maniwaki et Ottawa.
Le commissaire de la Commission des
Transports du Québec (CTQ), Pierre Gimaiel, a
été peu loquace quant à ses intentions au terme
des audiences publiques. Il a bien affirmé qu'il
était clair que l'Autobus Voyageur faisait partie de
la culture de Maniwaki. Après les audiences, il a
également confié aux journalistes qu'il savait que
ce dossier était important pour notre région. M.
Gimaiel, durant les audiences, a cependant
souligné que Greyhound était un transporteur
important au Québec.
Et c'est là que pourrait pencher la balance.
Greyhound a finalement avancé des chiffres. Ça a
pris du temps, mais ils l'ont fait. Après avoir
tourné autour du pot pendant deux heures, les
représentants de Greyhound ont affirmé faire un
déficit de 250 000 $ par année sur la ligne
Maniwaki-Ottawa. En coupant l'aller-retour dans
la même journée, Greyhound soutient que ce
déficit se chiffrera à 134 000 $ par année.
Cela pèsera lourd dans la balance. Mais la
population a joué un rôle important en étant
présente. Une cinquantaine de personnes ont
participé aux audiences le 26 janvier dernier. Ce
chiffre peut paraître dérisoire si on considère que
la Vallée-de-la-Gatineau a une population de 20
000 personnes. Cependant, il faut considérer que
la CTQ et Greyhound semblent avoir l'habitude
de délibérer dans des salles complètement vides.
Cinquante personnes est donc un excellent score
pour de telles audiences. Le commissaire a
d'ailleurs semblé impressionné par cela. L'avocat
de Greyhound, David Blair, a même parlé d'une
«belle manifestation». La population pèsera donc
également dans la balance.
Les organismes de la région étaient également
bien représentés. Ils ont débuté graduellement,
mais leur poids s'est fait sentir plus leurs
interventions avançaient. Marc Dupuis, directeur
général du Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau, a traité de l'aspect

économique de la décision, et Lynn Anctil,
directeur général de la Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki, a traité de l'aspect
humain. Pierre Rondeau, préfet de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau, a cependant porté un coup
dur à Greyhound en leur demandant d'augmenter
leur offre de services et de mieux publiciser
celui-ci. À tel point que l'avocat de Greyhound
n'a même pas posé de questions au préfet à la fin
se son interlocution. L'avocat s'était pourtant
amusé à demander aux gens depuis combien de
temps il n'avait pas pris l'Autobus Voyageur, avec
plus ou moins de succès selon les intervenants.
Le coup le plus dur a cependant été porté par
un employé de Greyhound. Gilles Milone, de
Maniwaki, opérateur pour Greyhound depuis 30
ans sur la ligne Maniwaki-Ottawa. Celui-ci a fait
très mal aux représentants de Greyhound en
proposant de prolonger la ligne ManiwakiOttawa jusqu'à Cornwall. Il a aussi révélé qu'il
restait sept heures à ne rien faire en attendant de
reconduire les gens vers Maniwaki le soir.
Le commissaire Gimaiel a alors demandé aux
représentants de Greyhound s'ils étaient sûrs de
fonctionner au minimum de leurs coûts. Un
représentant de Greyhound a alors dit que ça ne
coûtait pas cher de payer le chauffeur sept heures
à ne rien faire. C'est tout de même surprenant.
Une compagnie pouvant se payer un chauffeur
sept heures à ne rien faire ne devrait donc pas s'en
faire si elle fait un petit déficit de 250 000 $ sur
une de ses lignes de transport.
Mais là n'est pas la question. Celle-ci est de
savoir ce qui va arriver avec la ligne ManiwakiOttawa. Les audiences ont cependant permis de
démontrer une chose. Greyhound voit un certain
avantage à conserver la ligne Maniwaki-Ottawa.
Le bonheur pour elle serait que l'aller-retour soit
coupé. C'est que cette ligne est reliée à celle de
Montréal-Val d'Or de la compagnie de transports
Maheu. Cela permet à Greyhound d'avoir une
correspondance qui se rend jusqu'à Val d'Or. C'est
pour cela que Greyhound tient mordicus à son
départ d'Ottawa le matin et à celui de Grandremous en après-midi. Sans ces deux départs, elle
perd ce précieux lien profitable.
Bref, le dossier d'Autobus Voyageur est bien
complexe. Il reste à voir ce que le commissaire

Let’s go
les boys, on va
la garder notre
autobus !

Sommes-nous
assez fort pour la
garder icitte ?

Avec la population,
on a des bonnes chances !
Gimaiel va décider. La population de la Valléede-la-Gatineau peut cependant être fière d'elle et
de tout ce qu'elle a fait. Elle a répondu à l'appel
lorsqu'une pétition circulait et a répondu présente
lors des audiences publiques. Le sort en est donc
maintenant jeté quoi qu'il arrive. Ceux qui
voudront venir enlever des acquis à notre région
devront maintenant y penser à deux fois.
Hubert Roy

La maison des Jeunes
Mani-Jeunes désire offrir des
remerciements à Monsieur Gilles
Michaud du Nettoyeur Unique pour
l’aide qu’il lui a apporter à la
réalisation du vestiaire du Bal à l’Huile
du 1er janvier 05
Suzanne L. Milone, directrice générale

DIMANCHE 13 MARS

AGA de la Zec
Pontiac
(J.L.) Gracefield - La Zec Pontiac,
dont le siège social est situé à
Gracefield, tient son assemblée
générale annuelle le dimanche 13 mars
prochain,
à
13h,
au
centre
communautaire de Gracefield.
Il appert, selon le président M. Jacques
Lafrenière, que la situation financière de
l’organisme est excellente. Lors de
l’assemblée générale annuelle, quelques
projets spéciaux seront abordés avec les
membres. L’an dernier, une soixantaine de
membres avaient participé à l’assemblée
générale annuelle et les administrateurs
s’attendent à une participation similaire,
voire même plus nombreuse cette année.

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !
Restaurant
Le Rialdo

PHARMACIE NATHALIE HOULE

IMMO OUTAOUAIS

SANTÉ SERVICES

ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

BER-JAC

114, de la Ferme, Maniwaki
(Québec) J9E 3J9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Nouvelles (courriels) : nouvelle@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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LA CLÉ DU SUCCÈS POUR
VOTRE PORTEFEUILLE :
LA DIVERSIFICATION
La diversification constitue le moyen le
plus sûr de se prémunir contre les sautes
d’humeur du marché, tout en profitant
d’un potentiel de rendement supérieur. En
quelques questions, votre conseiller de la
caisse peut établir votre profil d’investisseur. Celui-ci le guidera à vous bâtir un
portefeuille sur mesure, bien diversifié en
tenant compte des six stratégies suivantes, permettant ainsi de maximiser
votre rendement tout en contrôlant le
risque.
Diversification des classes d’actif :

Pour
une stratégie
REER
personnalisée

Les différents secteurs ne réagissent pas
de la même façon à l’évolution de la conjoncture économique. Il devient important de répartir vos investissements entre
plusieurs secteurs d’activité, comme la
technologie, les services financiers et les
produits industriels.
Diversification des styles de gestion :
En investissant dans des fonds de placement dont les gestionnaires se distinguent les uns des autres par leur
approche et le style de gestion - princi-

Intégrez dans votre portefeuille des outils
financiers qui n’ont pas les mêmes caractéristiques de rendement. Combinez les
titres à revenu fixe (épargnes à terme,
obligations, etc.) et les titres de croissance (épargnes indicielles, fonds de
placement, actions, etc.) de manière à
vous constituer un portefeuille offrant le
juste dosage de sécurité et de potentiel
de rendement. Des stratégies alternatives
peuvent également être ajoutées pour
stabiliser le portefeuille (épargne à terme
Gestion active et Fonds Desjardins
Placements alternatifs).

palement croissance, valeur et gestion
mixte - vous vous assurez d’une complémentarité des styles. Du même coup, vous
pouvez accroître le potentiel de rendement de votre portefeuille.

Votre conseiller a en mains tous les outils
nécessaires pour diversifier votre portefeuille en vous bâtissant une stratégie sur
mesure.

Votre partenaire expert Desjardins

Ceci
n’est pas
un visage
inconnu

Diversification des échéances :
Évitez que tous vos placements arrivent à
échéance en même temps. En disposant
de liquidités régulièrement, vous pouvez
réinvestir en profitant des occasions qui
se présentent sur les marchés.
Diversification géographique :
Un portefeuille dont les actifs sont diversifiés géographiquement est moins volatil
et offre un potentiel de rendement à long
terme supérieur à celui dont les actifs
sont concentrés dans un seul pays.
Diversification des degrés de capitalisation :
Comme elles n’ont pas toujours les
mêmes comportements dans un contexte
économique donné, vous pouvez investir
dans des sociétés en pleine croissance
(petite ou moyenne capitalisation) et
dans des entreprises de renom, bien
implantées (grande capitalisation).
Diversification des secteurs d’activité
économique :

20 % INNOVATRICE
50 % POSITIVE
30 % ÉNERGIQUE

C’est une stratégie REER qui correspond exactement à votre profil.
Parce qu’il existe autant de rêves pour la retraite qu’il y a de gens, Desjardins met à votre disposition un vaste éventail de solutions REER. Quels que
soient vos besoins, votre conseiller saura vous proposer un portefeuille de placements personnalisé afin que vous n’ayez jamais à vivre la retraite…
de quelqu’un d’autre.

DUO REER
DESJARDINS

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

100, rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec)
(819) 449-1432

8

,25 %

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

1 800 CAISSES

Afin de bien diversifier votre REER, voilà une option de placement
avantageuse vous offrant d’une part l’assurance d’obtenir un rendement
supérieur, et de l’autre, une garantie de capital.
Épargne à terme à rendement progressif – 5 ans
Taux d’intérêt supérieur garanti d’année en année.

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Épargne à terme Perspectives Plus2 – 7 ans
Potentiel de rendement illimité.
Accès à une large gamme d’actifs des plus diversifiés.
Gestion dynamique assurée par des spécialistes des marchés financiers.

Caisse populaire
Gracefield

100, rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec)
(819) 449-1432

32, rue Principale Sud,
Gracefield (Québec)
(819) 463-2844

1 800 CAISSES . www.desjardins.com/reer
1

www.desjardins.com/reer

1

Taux de la
cinquième année

32, rue Principale Sud,
Gracefield (Québec)
(819) 463-2844

REINE
AUGER

2

Caisses populaires

Taux de l’épargne à terme à rendement progressif sujet à changement. Investissement minimal de 5 000 $ réparti en parts égales entre l’épargne à terme à rendement progressif et l’épargne à terme Perspectives Plus.
Le rendement pourrait être nul à l’échéance.
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
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PAKWAUN 2005

Une 33e édition réussie
Maniwaki - Les organisateurs de la 33e
édition de la Pakwaun se disent satisfaits
du déroulement de la dernière fin de
semaine, malgré quelques petits anicroches mineurs.
PAR HUBERT ROY

avons eu beaucoup de félicitations pour
cela», a-t-il indiqué.
Le Club Lions de Maniwaki a organisé la
Pakwaun à la dernière minute à la demande
de la Ville de Maniwaki. «Au début, à cause
du manque de bénévoles, nous avions

Les cinq Fleurs ont participé à toutes les activités de la Pakwaun. Sur cette photo,
prise à la mascarade, elles ne semblaient pas trop nerveuses avant la Soirée des
Fleurs. on les voit avec Gaston Martel. (Photo: Jean-Marc Vaillancourt)
Pierre Auger, président de la Pakwaun, se
dit fier du travail accompli. «Dans l’ensemble, la Pakwaun a bien été. La seule activité
qui n’a pas marché est le Grand retrouvaille
du samedi après-midi. Le Bal à l’huile a été
superbe et la journée du dimanche excellente. En plus, la température était de notre
côté. Nous avons essayé de mettre l’emphase sur la famille cette année et nous

décidé de faire une journée, mais la Ville
nous a approché pour faire les quatre jours.
Nous avons toujours gardé notre journée en
tête, mais ce n’était pas la meilleure formule
pour le samedi après-midi», a expliqué M.
Auger.
Derek Ardis, ancien président de la
Pakwaun et membre du Club Lions, abonde
dans le même sens que Pierre Auger.

Une Pakwaun sans accrochage
policier était très présent tout au long de la
fin de semaine avec une apparition, notamment, de la mascotte Polixe lors de la mascarade du jeudi soir.
Les participants ont aussi eu la chance
de voir la voiture de police, New Beetle qui
était visible tout au long de la Pakwaun.
Les autorités ont aussi procédé à
plusieurs barrages routiers, surtout lors du
Bal à l'huile. Un conducteur fautif, de
Maniwaki, a été intercepté pour conduite
avec facultés affaiblies, au coin des rues
Notre-Dame et Laurier.
Le conducteur dépassait de plus du
double le taux d'alcoolémie permis. Son
permis a été suspendu pendant une périLa voiture de la S.Q., la New Beetle, était visible ode de 30 jours et il devra comparaître à
tout au long de la fin de semaine de la Pakwaun. une date ultérieure.

«Considérant les délais et les ressources
que nous avions, ce fut une bonne
Pakwaun. Le samedi après-midi a été
décevant, car nous n’avons pas eu le
monde que nous attendions et nous avons
fait des dettes avec cela. La Bal à l’huile a
cependant bien été et nous avons enregistré 1650 entrées payantes. La journée du
dimanche a aussi bien été avec les jeux
gonflables et la tire de chevaux», a-t-il
soupesé.
Patrick Beauvais, directeur du Service
des loisirs à la Ville de Maniwaki, affirme
que le virage jeunesse est le tournant
majeur de cette Pakwaun. «C’est sûr et
certain que les activités du dimanche pour
les familles ont bien fonctionné. On a tapé
dans le mille avec cela. C’est à bonifier
pour l’an prochain. Les Lions ont un paquet
d’idées pour l’an prochain et c’est le temps
de les mijoter. Tout ou presque était sur le
même site et ça a aidé. On a passé moins
de caribou à l’ouverture et c’est peut-être
parce qu’il y avait une activité en même
temps à la salle des Chevaliers de Colomb.
Il faudra peut-être arranger l’horaire en conséquence l’année prochaine. Il y a aussi le
retour du tournoi de hockey à pied qui sera
à revoir», a-t-il pointé.
M. Ardis se demande aussi à quoi
ressemblera la prochaine Pakwaun. «Pour le
futur, ce n’est pas évident. Nous allons prendre une semaine pour vérifier les chiffres et
faire un récapitulatif. On va voir ce qu’on fait
avec cela et si on décide de garder la
Pakwaun comme elle est ou si on la change
complètement», a-t-il mentionné.
M. Auger soutient que la Pakwaun 2006
sera planifiée plus en avance. «Nous allons

Le Bonhomme Siffleux a fait le bonheur
des plus petits tout au long de la
Pakwaun.
rencontrer les autres organismes qui ont
participé à la Pakwaun tout de suite. La Ville
et les organismes vont faire un tour de table
pour voir ce qui a bien été et ce qui a moins
bien marché. La Pakwaun doit rester, c’est
une tradition», a-t-il assuré.

ST-VALENTIN
Théâtre des Ouaouarons
Dimanche 13 février 2005
Lundi 14 février 2005
Souper :
18h
Spectacle : 20h (10$)
Prix :
20 $ Souper théâtre
Billets disponibles à :

Comi-Art 449-1651
«Tirage d’une nuit à
l’Auberge du Draveur sur billets
pré-vente avant le 10 février 2005»

(F.L.) Maniwaki - La Sûreté du Québec
de Maniwaki ne dénombre aucun cas
fâcheux, lors de la Pakwaun 2005, sauf
une interception pour conduite avec
facultés affaiblies.
Les quatre jours de festivités se sont
déroulés dans l'ordre se la S.Q. Le corps

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS
BOIS-FRANC & PIN BLANC

PAIEMENT RAPIDE
DEUX FOIS PAR SEMAINE
➣ Pin blanc & rouge
➣ Sciage feuillu
➣ Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne,
érable, tilleul, peuplier)
➣ Cèdres
Possibilité de livraison à différentes divisions :
Labelle - feuillus
Atlas Low - pin
Profolia - feuillus
Atlas Northfield - pin
Mont-Laurier - feuillus
Jean-Denis Rochon
Gaétan Bergeron
Daniel Charbonneau
Tél.: (819) 463-2378 Tél.: (819) 686-2043
Tél.: (819) 457-2010 #14
Cell.: (819) 661-3957 Cell.: (819) 429-3368
Cell.:(819) 360-9762
Fax.: (819) 463-4559
Fax.: (819) 686-9561
Fax.: (819) 457-2815
www.commonwealthplywood.com

Projet de préparation à l’emploi
Début du projet : Lundi, le 14 février 2005
Durée : 9 semaines
Objectif du projet de préparation à l’emploi :
Permettre au participant de découvrir ses ressources et les ressources
du milieu afin de maximiser ses chances de réussir dans sa démarche
d’intégration au marché du travail et/ou de l’aider à effectuer un retour
aux études dans le but d’intégrer le marché du travail.

Volets de la formation :
• Mieux se connaître pour trouver un emploi
• Connaissance du marché du travail
• Communication
• Bilan et choix professionnel
• Exploration de terrain et stages
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Nadine Courchesne, conseillère en emploi

au (819) 441-1165
Carrefour Jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Tél. : (819)441-1165 Téléc.: (819)441-1195
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À la St-Valentin…

Offrez-lui un bijou !

QU’EST-CE QUE L’ENTRAIDE
POUR LES ADULTES ?
Frédérick
(Le phare) Dans la vie, nous faisons face à
une multitude de situations difficiles à affronter.Certaines sont plus facile à surmonter,
mais d'autres vont nous affliger à un point
tel, qu'elles remettent les bases de notre
existence en question ...C'est comme si le
ciel nous tombait sur la tête, nous avons l'impression de vivre dans un état de souffrance
et de douleur constante ...Alors peuvent surgir des pensées suicidaires. Dans ces
moments, il ne faut surtout pas abandonner
le combat et avoir à l'esprit que si des événements arrivent sur notre chemin de vie, c'est
que nous avons la force nécessaire pour surmonter ces épreuves. Il suffit parfois de discuter et d'exprimer ses émotions avec des
amis, de la famille pour arriver à voir la
lumière dans la noirceur et se guider dessus
pour retrouver le bonheur d'exister. Quoiqu'il
en soi n'oublions jamais qu'il faut faire confiance à la vie
Carole
Nous savons que le phénomène du suicide
risque de toucher un jour ou l'autre plusieurs
d'entre-nous. Chaque jour, il entraîne la disparition de biens des gens laissant derrière
eux énormément de douleurs et de souffrances à ceux qui reste.
A tous ceux qui seraient tentés de poser le

Séduisez
l'être aimé en lui
offrant un bracelet,
collier ou une
bague !

geste fatal, sachez que quelqu'un quelque
part comprend votre détresse et votre incapacité à trouver une autre solution au vide
qui vous habite...et que vous ne devez pas
craindre d'ouvrir votre coeur à votre famille,
à vos amis ou à un organisme d'aide. Nous
avons tous notre place et personne n'est de
trop sur cette terre. Tous les humains vivent
des moments difficiles dans leur vie..mais •
le geste n'est pas la solution.Rappelonsnous que chacun est quelqu'un dont les
autres ont besoin. Si nous voulons que ça
change, nous devons prendre conscience de
cette réalité et savoir que chacun de nous
peut faire sa part.
Pauline
Si tu vis une situation difficile, si tu veux
améliorer ta qualité de vie, tu peux entrer en
communication avec une personne pour
échanger avec elle. Ça peut être un ami, une
amie ou une personne de l'extérieur. Parler
librement de tes projets, de tes valeurs, des
événement que tu vis présentement, c'est
important. Parler de tes émotions bonnes ou
mauvaises que tu ressens,c'est important
aussi car tu peux y trouver force, réconfort et
soutien. Si tu découvres chez toi des attitudes, des tendances qui te font peur, qui te
questionnent, comme des idées suicidaires,n'hésite pas à en parler. Trouve une
personne pour échanger avec toi et qui peux
t'aider à voir un peu plus de lumière sur ta
route.
Suzanne
Le suicide est encore un sujet tabou, même
que dans plusieurs milieux, on redoute d'en
discuter ouvertement. Il y a même des gens
qui pensent que plus on parle de suicide,
plus il y en a. Cette réaction est normale
puisque le suicide vient ébranler à la fois nos

valeurs, nos façons de vivre et nos réponses
au sens de la vie. Il n'en demeure pas moins
que nous devons avoir ces lieux de rencontres afin de prendre conscience de nos propres réactions et de bien comprendre la
problématique. Comprendre aussi que ces
échanges nous permet de réaliser qu'on
peut faire quelque chose et qu'il y a des
alternatives au suicide. Reconnaître les
signes précurseurs, savoir quoi faire, connaître les ressources, c'est avoir en main des
outils pour aider les gens à faire des choix de
vies.
Ron
Do you have a moment ? Given the high rate
in our area, suicide is a serious problem that
could affect any one of us. But we can help,
if only we would take the time to listen.
People who want to kill themselves often feel
hopeless and worthless. They are struggling
with a much pain, which is becoming intolerable. Family and friends are usually the first
to see changes in their moods,their behavior,
and are most likely to pick up on warning
signs. Find out what these warning signs are
and if someone close to you seems to be
having suicidal thoughs. And please, take a
moment to listen, a moment to talk, a
moment to try to understand... Take a
moment to get help.

449-2633 Micheline Ouellet, propriétaire

ENCORE PLUS DE FIABILITÉ
CHEZ GARAGE HUBER T
FÉLICITATIONS
«Patrick Rochon et Jocelyn Caron recevaient la
plus haute distinction remise chez Ford, soit celle
de Maître. C’est avec détermination et volonté
qu’ils ont passé un nombre incalculable d’heures
à étudier et à mettre en pratique tous les apprentissages reçus. Nous sommes très fiers de les
compter parmi nous.»

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT
Tél.: (819) 449-2266 / Fax (819) 449-6217

2003

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

Jean Lafrance, directeur du service, Jocelyn Caron, technicien maître,
Patrick Rochon, technicien maître, Laurent Simard, représentant Ford

Toute l’équipe
du garage Hubert
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«Une des plus belles Soirées des Fleurs»
Maniwaki – Encore une fois cette
année, la Soirée des Fleurs a été
couronnée de succès. C’est Mélissa
Mongrain qui fut élue Fleur printanière
au terme de cette soirée inoubliable.
PAR HUBERT ROY
Plus de 900 personnes ont d’ailleurs
assisté à la Soirée des Fleurs vendredi
dernier (le 28 janvier). «Ce fut l’une de nos
plus belles Soirée des Fleurs, s’est
exclamée Micheline Vaillancourt, présidente du Club Richelieu la Québécoise,
qui a organisé la Soirée. Les animateurs
étaient très bons, les décors étaient
superbes et les Fleurs géniales et remplies
de talents. Il n’y a pas eu de temps mort.
Ça été super», a-t-elle commenté.
Les cinq Fleurs en ont mis plein la vue
encore une fois aux gens présents au
Centre des loisirs de Maniwaki. Le roi
Benoît Gauthier et la reine Fabienne
Lachapelle ont animé avec brio et humour
cette soirée qui se déroulait sous le thème
médiéval.
En plus d’élire Mélissa Mongrain
comme Fleur printanière, le jury, présidé
par Patrick Charbonneau, a nommé Lison
Grondin comme Fleur des neiges. Les cinq
Fleurs ont quant à elles élues Annick

Pour la deuxième épreuve, les Fleurs
devaient chacune répondre à la même
question soumise par le roi et la reine.
Celle-ci était «Que pensez-vous de la
place des femmes durant le temps médiéval». Elles n’avaient qu’une minute pour
faire valoir leur point de vue et ne savaient
pas la question au préalable.
Pour la troisième épreuve, les Fleurs
devaient montrer l’étendue de leurs talents en présentant un numéro personnel
et le public n’a pas été déçu. Celles-ci
étaient jugées sur trois critères, soit l’originalité, la créativité et la présence sur
scène.
Lison Grondin, représentante du Club
Optimiste de Maniwaki, a cassé la glace
de très belle manière en imitant le personnage «Râteau» de Jean-Michel Anctil. Le
public a bien ri durant ce numéro, d’autant
plus que Lison y a ajouté des éléments
d’actualités régionales tel que le dossier
de l’Autobus Voyageur.
Roxanne Carle, représentante de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki, a ensuite impressionné les
gens dans un numéro très énergique de
kata musical. Elle a démontré tout son
savoir-faire en karaté et présenté un

Les trois gagnantes de la Soirée des Fleurs ont été Annick Lafontaine (Miss Amabilité),
Lison Grondin (Fleur des neiges) et Mélissa Mongrain (Fleur printanière).
qu’elle voulait faire comme message à sa
famille et à ses amis. Elle a aussi dansé
avec quatre filles de Dimension Danse
pour terminer son numéro.
Mélissa Mongrain, représentante du
Club Lions de Maniwaki, a tout d’abord
chanté et dansé sur la chanson «C’est ça
le jazz», et a dansé sur des airs de Michael
Jackson, Footlosse et Grease. Elle a
également fortement impressionné les
gens en rechantant après avoir fait ses
numéros de danse, encore une fois sur
«C’est ça le jazz».
Annick Lafontaine, représentante du
Club Richelieu, a brillamment conclu la

Soirée des Fleurs en présentant un numéro
amusant. Elle a interprété une sorcière
préparant une potion pour gagner la Soirée
des Fleurs. Le public a bien ri à la fin
lorsqu’elle s’est transformée en petite fille.
Le jury a ensuite délibéré pendant de
longues minutes, à tel point que les deux
animateurs ont manqué de textes. Ceux-ci
ont cependant fort bien improvisé, à tel
point que s’ils n’avaient pas dit au public
qu’ils improvisaient, personne ne s’en
serait jamais rendu compte tellement leurs
textes et leurs présentations étaient bien
montés. Ce fut donc une soirée réussie du
début à la fin.

Institut du Laser
de Maniwaki
224, rue Notre-Dame, Maniwaki
La reine Fabienne Lachapelle et le roi Benoît Gauthier avec leurs cinq princesses
Stéphanie Côté, Annick Lafontaine, Roxanne Carle, Lison Grondin et Mélissa
Mongrain.
Lafontaine comme Miss Amabilité. Les
deux autres Fleurs étaient Roxanne Carle
et Stéphanie Côté.
Remplies de talents
Le choix du jury a certes été difficile, car
chaque Fleur méritait le titre de Fleur printanière, tellement elle ont bien démontré
leur talent sur scène. La première épreuve
qu’ont dû subir les
Fleurs
est
leur
présentation. Mélissa
Mongrain a débuté
déguisée en chimiste,
car elle étudie en sciences de la nature.
Annick Lafontaine a
suivie en «queen des
ados»
et
Lison
Grondin s’est présentée
déguisée
en
serveuse, celle-ci travaillant d’ailleurs au
Poste de traite du
Château Logue Hôtel.
Stéphanie Côté et
Roxanne Carle ont
conclu les présentations,
déguisées
respectivement
en
ballerine et en conductrice de camionremorque.

sketch des plus amusants sur l’autodéfense.
Stéphanie Côté, représentante du Club
Richelieu la Québécoise de Maniwaki, a
ensuite subjuguée la foule avec sa voix.
Elle a refait les paroles de la chanson «Une
chance qu’on s’a» de Jean-Pierre Ferland,
récemment reprise par Éric Lapointe,

ÉPILATION PERMANENTE AU LASER.
Mme Isabelle Carbonneau,
infirmière et technicienne photo-épilation
M. Serge Chartrand, médecin
Laser Lightsheer Diode,
reconnue par Santé Canada et FDA,
pour une réduction permanente des poils,
le plus performant et le plus étudié
sur le marché mondial.

Comparez les prix, nous sommes
parmi les moins cher au Québec,
sinon les moins cher !
* Forfait aisselles, bikini
et demi-jambes à 1699$ + taxes
* Forfait aisselles, aines intégrales
et demi-jambes à 1999$ + taxes

Consultation gratuite sur rendez-vous.
Contactez-nous : 441-3363
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La
semaine
dernière nous avons
appris à nos dépends
la VRAI nature de
Yves Galipeau de DL
informatique. Comme il
devait passer au bureau, on lui
demande à la blague d'apporter
des beignes! Et bien il est arrivé
avec un boîte de beignes....On ne
pouvait passer sous silence cette
belle attention. Merci Yves.
Y paraît que vendredi dernier, il
faisait tellement, mais tellement
froid, que 79 litres d'essence
n'ont pas été suffisant pour faire
monter le feu de joie
de la Pakwaun, en
après-midi. Y faisait
pas froid, y faisait
FRET en titi!
Le Bal à l'huile a
encore été un succès.
Plus de 1650 personnes se sont
rassemblées lors de la grande
fête. Cependant les Lions ont eu
un petit pépin! Ils ont manqué de
boissons fortes. Mais comme rien
n'arrête le roi de la jungle, ils ont
concocté un petit mixte maison
soit de la crème de menthe
avec.....du jus de pamplemousse!
Qu'elle ne fut pas ma surprise
en sortant du Journal lorsque je
me
rendis
compte
qu'ont avait enlevé
mes enseignes sur
mon auto. En riant je
me dis «ça doit être
une jeune». Erreur c'est
plutôt une personne
retraitée du nom de Robert
Gorman. Si on retombe en
enfance à la retraite oubliez ça
moi je continue de travailler!!!
En parlant de retraité. La
semaine passée mon petit frère,
qui est retraité lui, Rolland
Marenger prenait sa marche journalière quand il rencontra un autre
monsieur. Le prenant pour un ami
il lui donna une grosse
pousse, pour rire. Le
monsieur est parti en
courant.
Pauvre
Rolland si tu es rendu
à ce point sans ami va
chez Jean Coutu et laisse
les honnêtes gens tranquilles!!!
Fait
inusité!
Monsieur
Larocque, qui effectuait le nettoyage à la Salle Gilles-Carle, s'est
rendu compte qu'un feu avait pris
naissance dans notre beau cinéma. N'écoutant que son courage
et sa bravoure monsieur Larocque
a éteint et par la même occasion
sauvé notre édifice historique des
flammes! Bravo à ce monsieur.
Soit dit en passant si
vous avez besoin
d'une
personne
fiable pour faire le
ménage vous savez
qui appeler!

GRACEFIELD

Les négociations syndicales avancent
(F.L.) Gracefield - Les négociations
avancent entre le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de
Gracefield et la Ville.
La semaine dernière, les deux parties se
sont rencontrés afin de négocier la première convention collective des travailleurs
municipaux. Selon les deux parties, les
négociations furent profitables.
«Nous nous enlignons vers de bonnes
choses. La Ville est enchantée par le
déroulement de la négociation», a lancé le

maire de la Ville de Gracefield, Réal
Rochon, lors d'un conseil municipal spécial, lundi dernier.
Le Syndicat a tenu le même discours.
«Ça va super bien. On espère que les
négociations continueront de bien
avancer», a affirmé la présidente du
Syndicat, Jacqueline Boucher.
Les négociations sont à la première
étape normative, soit les congés et les
vacances entre autres.

Le maire de Gracefield, Réal Rochon est
satisfait du déroulement des négociations.

La glace noire surprend plusieurs automobilistes
Vallée-de-la-Gatineau - Plusieurs accidents ont eu lieu, dans la région, le 25 janvier dernier.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Selon la Sûreté du Québec plusieurs conducteurs n'auraient pas adapté leur vitesse
aux conditions météorologiques. Le 25 janvier dernier, de la glace noire recouvrait les
routes de la région.
Blessés
Trois personnes ont été blessées dans
trois accidents distincts. Une personne a
subi de graves blessures lorsque son
véhicule a glissé en sortant de son entrée

d'auto. Un autre véhicule circulant sur le
chemin Heaney n'a pu éviter la voiture et l'a
percuté à plein fouet.
L'accident est survenu vers 14h45 près du
lac Poisson blanc à Gracefield. La conductrice a été transportée par ambulance au
Centre hospitalier de Maniwaki, mais on ne
craint pas pour sa vie.
Un deuxième accident a fait un blessé
mineur, à Messines, sur la route 105 à l'intersection du chemin du Golf. Deux
véhicules ont été impliqués dans l'accident,
soit une voiture et un fardier.
La conductrice de la voiture a perdu la

Muguette
Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Pagette :

(819) 441-5633
Courriel : muguettecere@ireseau.com

maîtrise et a heurté le fardier. Cette dernière
a été blessée, mais elle s'est rendue par ellemême au Centre hospitalier de Maniwaki.
Une troisième personne a été blessée
dans un accident de la route, durant la même
journée. Cet accident est survenu à GrandRemous sur la route 105 vers huit heures.
Un véhicule a été impliqué.
Le conducteur de la voiture a dérapé sur
la glace noire, dans une courbe et a fait un
tête-à-queue. Le blessé a été transporté par
ambulance au Centre hospitalier de
Maniwaki pour traiter des blessures
mineures.
Quatre autres accidents ont eu lieu dans
la région, le 25 janvier dernier, dont un impliquant un chevreuil. Ces derniers n'ont pas
fait de blessé, mais ont causé des dommages aux véhicules.
La Sûreté du Québec de la Vallée-de-laGatineau rappelle aux conducteurs de ralentir et d'adapter leur conduite aux conditions
des routes et aux intempéries.

185, boul. Desjardins, Maniwaki J9E 2C9 / Site Internet : www.immooutaouais.com

Tél.: 1 (819) 449-1244 • Fax : 1 (819) 449-1902
Carmelle
Ouellette

Charles
St-Jacques

Nathalie
St-Jacques

Agent Immobilier Affilié

Agent Immobilier Affilié

Agent Immobilier Affilié

(819) 920-2000
(866) 920-2022

Sans frais :

1-819-827-3111

(819) 441-9090
(866) 463-9090

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Vous êtes à la recherche de propriétés que ce
soit à Gatineau, Hull, Gracefield, Maniwaki,
nous avons un agent sur les lieux.
Faites confiance au seul courtier en Haute-Gatineau.

Bienvenue chez Léas
(anciennement chez Lola)

Tél. : 441-2959

Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

5h à 14h
7h à 14h

Spéciaux de février
Lundi :

Sandwich aux oeufs : 5,95 $
Pain de viande 6,95 $
Steak poulet : 8,95 $

Mercredi : Omelette nature : 5,95 $
Doigts de poulet : 6,95 $
Pizza : 7,95 $

Vendredi : Poisson et frites : 5,95 $
Hamburger steak : 7,95 $
Brochette de poulet : 9,95 $

Au plaisir de vous servir.

BIENVENUE !

OUVERT

Mardi : Omelette fromage : 5,95 $
Macaroni à la viande : 6,95 $
Cuisse poulet 7,95 $
Poitrine poulet : 8,95 $

Jeudi :

Saucisse au lard : 5,95 $
Roti de boeuf : 7,95 $
Assiette chinoise : 8,95 $

Tous nos spéciaux sont servis
avec soupe, thé ou café.
Grands choix de desserts maisons.
Essayez nos petites douceurs
et nos mets pour apporter.
20 personnes et plus
pour souper sur réservation
Traiteur buffet chaud / froid
Salle disponible

SCIERIE MSG
Spécialiste du cèdre
Michel : 449-4541
Simon : 441-0221
Gilles : 449-2169

Nous achetons
du cèdre
en longueur et
en billots

PAIEMENT RAPIDE!
We buy cedar logs
or long cedar
FAST PAYMENT!
239, Principale,
R.R.#1, Bouchette
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PREFLIGHT

$
†

VOICI LA TOUTE NOUVELLE

DODGE MAGNUM 2005

27 995
$
299
†

LE TOUT NOUVEAU

DODGE DAKOTA CLUB CABMC 4X2 2005

25 999
$
279

OU LOUEZ À

†

PROCESS C-0 M-100 Y-100 K-0
PMS 485
ANPA704_DCC

N° DE DOSSIER

CLIENT

N° D’ANNONCE

DESCRIPTION

P U B L I C AT I O N

PNM_DCC_P52460
CHRYSLER
DCC_COR_P52460
canada Hottest truck
Hebdo-200

D AT E ( S ) D E PA R U T I O N

F O R M AT D U P. A.P.

F O R M AT F I N A L

COULEURS

INFOGRAPHISTE

10,25 po x 200 Li
idem
NOIR + ANPA 704 (rouge)
mke

2

20

LOUEZ À

PAR MOIS. LOCATION DE 36 MOIS.
COMPTANT INITIAL DE 4 243 $ OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.
0 $ DÉPÔT DE SÉCURITÉ. OPTION 0 $ COMPTANT
ÉGALEMENT OFFERTE.

MORDEZ DANS LA VIE

• Moteur V6 de 2,7 L, 200 ch
• Transmission automatique à 4 vitesses
avec surmultiplication
• Freins antiblocages aux 4 roues
• Système antipatinage
• Système électronique
d’antidérapage
• Climatiseur
• Radio AM/FM avec lecteur CD
• Banquette arrière 60/40 rabattable
• Roues de 17 po
• 2 027 L d’espace de rangement disponible∆
• Et plus !

ACHETEZ À

$*

OU LOUEZ À

PAR MOIS. LOCATION DE 39 MOIS. COMPTANT
INITIAL DE 3 995 $ OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.
0 $ DÉPÔT DE SÉCURITÉ. OPTION 0 $ COMPTANT
ÉGALEMENT OFFERTE.

• Moteur V8 de 4,7 L, 230 ch
• Transmission automatique à 5 vitesses
• Climatiseur
• Radio AM/FM avec lecteur CD
• Banquette avant inclinable divisée 40/20/40
• Roues en aluminium
• Ensemble attelage de remorque
• Sacs gonflables avec système de classification de l’occupant
• Freins antiblocage aux roues arrière
• Antidémarreur Sentry KeyMD
• Et plus !

ACHETEZ À

$*

MAQUETTE

00/00/2005

PAP

- 3

28/01/2005

PAR MOIS. LOCATION DE 48 MOIS. COMPTANT
INITIAL DE 3 119 $ OU ÉCHANGE ÉQUIVALENT.
0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ. OPTION 0 $ COMPTANT
ÉGALEMENT OFFERTE.

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE OU DODGE.CA
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* Les prix comprennent les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires et sont établis pour la Dodge Magnum SE 2005 avec l’ensemble 22C et pour le Dodge Dakota Club Cab 4x2 2005 avec l’ensemble 26C + CFR + GFA + XME + AHC + DSA + WD1. † Tarifs mensuels établis pour 36 mois pour le Dodge Ram 1500
Quad Cab 4x4 2005 avec l’ensemble 26G + DH5 + GFA + XME + AL1 + AGG + AHC + AJB + CVN + GNK + M9, pour 39 mois pour la Dodge Magnum SE 2005 avec l’ensemble 22C et pour 48 mois pour le Dodge Dakota Club Cab 4x2 2005 avec l’ensemble 26C + CFR + GFA + XME + AHC + DSA + WD1. Le dépôt de sécurité est
de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 61 200 km (66 300 km / 39 mois; 81 600 km / 48 mois) au taux de 15 ¢ le kilomètre.
Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler. Services financiers Chrysler est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. *, † Transport et taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’inscription au Registre, taxes et frais d’administration
des concessionnaires en sus. Photos à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et les conditions. Ces offres d’une durée limitée sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et s’appliquent à la livraison au détail
des modèles neufs 2005 sélectionnés en stock. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. ∆ Lorsque les sièges arrière sont rabattus. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée
sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
Association publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

DODGE RAM 1500 QUAD CABMC 4X4 2005
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Les p’tites annonces classées

449-1725
MAISONS À VENDRE

TERRAINS À VENDRE

Maison à Messines, 5 minutes de marche du
dépanneur, 4c.c. chauffage électrique, sous-sol fini,
chambre froide, Certain articles ménagers inclus.
Grand garage 36x38, gazebo, grand deck.
Infos : le soir : 463-1187 Laissez message
_____________________________________________
Maison, 3 c.c. rénovée, bord du Lac Murray,
Aumond, avec plage, quai aluminium. Terrain
100’x300’, électro-ménager, stores, tranquilles, 119
500$. Infos : 819-449-8066 Cell. : 819-441-8170
__________________________________________
Maison située à Montcer-Lytton, 3 chambres,
salle de bain entièrement rénovée, grande
cuisine, plancher flottant partout, sous-sol non
fini, fournaise avec système de ventilation, grand
terrain paysagé de 6 acres, vendeur motivé.
58 000$ 449-6991

Dans la région de Déléage, 5 à 6 minutes de
Maniwaki, pour terrains résidentiels, boisés ou
non boisés, 200X200 et plus, infos : 449-3157
après 17 h.
__________________________________________
Terrains, rue de L’Aqueduc à Déléage, services
égoûts et aqueduc. 449-3437

ANIMAUX À VENDRE OU À DONNER
2 chevaux de travail avec attelages. 449-6162
__________________________________________
Chien ou chiot de race ou croisé, à vendre et à
être adopté. «Shit-tzu», Berger Allemand croisé
Shnauner, Labrador croisé «Border-Coley» 819587-2949
__________________________________________

ATTENTION! ATTENTION!
Nous sommes 3 chiots de compagnies Bouvier
Bernois, notre seule défaut! Un oeil bleu, un oeil
brun. âgé de 8 semaines, vacciner, vermifuge,
parents sur place // Femelle épagneul Cocquer
Blonde de 9 semaines. Infos : 819-623-9860

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI
Plancher de bois franc non vernis
cerisier Américain : 2,99 $/p2, cerisier d"automne :
3,29 $/p2, Hickory : 3,19 $/p2

Moulures colonial érable
Cadrage 21⁄2 x 3⁄4 : 1,05 $/p.l., plinthe 31⁄2 x 3⁄4 : 1,42 $/p.l.

Planche brute
Érable piqué : 2,50 $/p.m.p.,
cerisier d'automne : 2,50 $/p.m.p.

DIVERS À VENDRE

LES MOULURES HAUTE-GATINEAU : 438-1354

- Pelle à neige de VTT neuve, 3 grandeurs avec
attachements complet à partir de 320 $
installation inclus. 5 ans de garantie // Souffleuse
NOMA 825 - 425$. Pour infos : 449-1881
__________________________________________
Set de drum, marque Royce, prix négociable. Soir
: 441-1204 Cell : 441-8340
__________________________________________
Sécheuse Maytag, en très bonne condition.
449-4023
__________________________________________

Pour camion Ford F-150; «tail-gate» 70 $, bumper
arrière 60 $. // Barbecue avec propane 130 $ //
Fenêtre aluminium coulissante Thermos 58“x32“ 45$
// Coupe-herbe électrique à cordon, 40 $. // Billet
d’Éric Lapointe 465-1857
_____________________________________________
Poêle à bois de cuisine style «antique» de marque
Sweet Heart usagé, mais très fonctionnel,
comprenant 6 ronds, fourneau, réchaud et «boiler».
Valeur à neuf de 5 200$. Demande 3000 $.
Infos : 441-3040 (laissez message)
__________________________________________

Section Affaires
SERRURERIE
YVES COUSINEAU

SALLE DE RÉCEPTION
60 À 120 PERSONNES

Depuis… 1927

enr.

MUSICIENS GRATUITS !!!

Michel Ménard
Représentant
des ventes

Qu é b e c

449-2245

BUR.: (819) 449-1632 • RÉS.: (819) 449-1148
REMORQUAGE (819) 449-3078 • FAX: (819) 449-4266

La nuit: 449-5674

105, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C8

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

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

Alain Lapierre, prop.
C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

Tél.: (819) 449-6115

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

ADRESSE POSTALE
C.P. 498
Maniwaki (Québec) J9E 3G9

T R A N S P O R T

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

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

Tél. : 819-449-6222
Sans Frais : 866-449-6222
Fax : 819-449-8191

304, BOUL. DESJARDINS, MANIWAKI

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

PROP. PHIL PAYETTE
TÉL.: (819) 449-0745
FAX: (819) 441-1512

MANIWAKI-HULL
GATINEAU-OTTAWA
BUCKINGHAM

Multi-Serv
écom
i
l
é
T T M S ce s

NEQ #2248713762

Pierre Guertin
Représentant

• ZENITH
• LG

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00
78F, Route 105, Egan-Sud
Kazabazua
(819) 449-4976
(819) 467-2849
Sans frais : 1-888-2849

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES
Licence RBQ: 8290-8641-40

2003
François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord,
Maniwaki J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

(819) 449-6981

Lic. RBQ # 8242-9044-58

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6452

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

TRANSPORT

Fax : (819) 449-7884
Sans frais : 1-800-477-6981

Réparation téléphonique
Câblage informatique
Installation d’antenne satellite

Installation
Entretien

EAU DE
GAMME

VENTE - SERVICE - LOCATION
REFROIDISSEMENT D’EAU
Peur ceux qui ont la soif de vivre
Salle de démonstration
Boutique La Tourie aux Galeries Maniwaki
Pour informations : Maurice Richard
402, de la Montagne, Maniwaki
(Québec) J9E 1K4

• SHARP
• STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE
La Boutique Électronique

VÉRONIQUE BRANCHAUD
Présidente
52, Route 105, Maniwaki
(Québec) J9E 3A9

BRASSERIE LA TABLE RONDE

Luc Langevin, prop.

Tél.: (819) 449-8404
Télécopieur : (819) 449-3380

Excavation
Jean Robillard

POUR RÉSERVATION : 449-4652

PHILVITE

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

(819) 449-1802

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

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

Située au sous-sol de la Brasserie.
Possibilité de repas chaud ou froid et bar sur place.

Les couvreurs

273, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)

Tél.: (819) 449-3545
Téléc.: (819) 449-6748

• Relation d’aide
• Polarité
• Fleurs du Dr. Bach

• Naturothérapie
• Restructuration
énergétique

Un peu de chaleur au coeur de l’hiver :
Offre d’ouverture, lumineuse et gratuite,
jusqu’au 21 mars 2005 pour une première rencontre.
Bureau ouvert au 181 St-Joseph, à Gracefield,
tous les vendredis de 9h00 à 13h00.
A little of warmth in the middle of winter ! :
Free introductory offer, until March 21st 2005.
Office opening at 181 St-Joseph, in Gracefield,
every friday from 9:00am to 1:00pm.

(819) 467-2086
nadinepinton@ideal-access.com
Membre de l’Ordre professionnelle des travailleurs sociaux du Québec
Membre de l’Association nationale des Naturothérapeute (ANN)

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Remorque
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE
Mario Beaudoin
(819) 449-1881
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

EXCAVATIONS M. AUMONT INC.

R.B.Q. 3129-3913-13

DRAINAGE
EXCAVATION
TERRASSEMENT
CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

Stéphane Rivest
Mario Rivest

449-6047

• Agrandissements
de maison
• Chalets
• Solariums
• Patios
• Abris d’autos

526, Des Glaileuls
Des Ruisseaux, (Québec)
J9L 3G3
Cell.: 1(514)606-7602(Stéphane)
Cell.: 1(819)440-7602(Mario)
Fax : 1(819)440-2114
www.technopieux.com

Les Constructions

Fernand Galipeau
CONTRACTEUR GÉNÉRAL
R.B.Q.: 1910-370427
55, chemin de la Montagne
C.P. 21, Farley, Messines
(Québec) J0X 2J0

Tél.: (819) 441-1308
Cell.: (819) 441-8181
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449-1725

SON PLUS BEAU CADEAU! -Chiffons
Trend “miraculeux” pour vitres et
miroirs. Le vrai de vrai! Aucun savon!
Aucun détergent! De l’eau chaude
seulement et ça brille sans aucun
chamarrage. “Cher mais bon et
durable”.
Comme tous nos clients, vous en
serez tellement enchantés que vous
l’offrirez en cadeau. Ce sera son plus
beau
cadeau.
Attention
aux
imitations. Ne se vend pas dans les
magasins.
Georgette
Grondin,
819-449-2228
représentante Trend pour la région.
169 rue Comeau, Maniwaki.

Érablière artisanale tout équipé, située chemin de
La Plage Lac Quinn. Roger Gagnon 449-5830
__________________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige ou motomarine.
Les véhicules peuvent être en état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour
les pièces. Infos : 449-2083, demandez Marc.
__________________________________________
Imprimante laser, HP1100, 100 $ 449-1522
__________________________________________
Imprimante HP Deskjet 5150 neuve, jamais
utilisée, valeur 159$, demande 100$. 441-0391
__________________________________________
2 pneus avec tube neuf. 750-20. On demande
75$ / chacun. 441-3654
__________________________________________
Chariot élévateur de marque Raymond,
électrique, capacité de lavage 3 000 livres, la
hauteur de levage 15'6'', poids de l'appareil 3 610

À VENDRE

Remorque (bois en longueur) de marque
Make 1999, modèle Deloupe, masse
nette : 8 959 lb, en très bonne condition.

(819) 465-2470 (soir)

livres, chargeur 220 volts inclus dans le prix, sa
valeur à neuf est de 35 000 $, prix demandé 6 000
$, parfaite condition. Infos. : 449-1656, Raynald
ou Sébastien.

VÉHICULES À VENDRE
AZTEK 2003 - Pour pièces Infos : 465-1930
__________________________________________
BUICK, Rendez-vous 2003, transmission
endommagé. Faites une offre Pour infos : 465-1930
__________________________________________
EAGLE TALON 1995 - Transmission manuelle,
148 000 km. 4000 $. 449-4806
__________________________________________
Camion TOYOTA 4x4, 1987, avec pièces 500 $
449-7973 449-8453
__________________________________________
FORD - Grand-Marquis LS 1995, 66 000km,
7 500 $. Pour plus d’infos : 463-1187 le soir
Laissez message s.v.p.
__________________________________________
Camion DODGE RAM Pick up 1997 2wd, en très
bonne condition, très propre, 200 000km. Pour
informations 449-5302
__________________________________________
CHEVROLET - Camion 1994 diesel 6.5 turbo 4x4
king cab, boîte 6 pieds tout équipé. Pompe fuel
refaite moteuer refait frein neuf aux complet
suspension refait. Beaucoup de pièce neuf.
10 500 $ Sébastien 449-8358

VÉHICULES RÉCRÉATIFS À VENDRE
Motoneige Polarix Swtich Back, 149 milles, pour
plus d’infos : 449-7293 jour / 440-2414 soir
__________________________________________
Motoneige Yamaha V-Max 600 1994 - Excellente
condition, aucune réparation à faire. Faut voir.
Prix à discuter. Après 15h 438-1006
__________________________________________
Motoneige Yamaha Phazer 500, 2000 - 6000 km
en très très bonne condition. 3 500$ demander.
Infos : 819-449-5834
__________________________________________
Motoneige Polaris 500, 2 places, très bas millage.
Démarreur électrique, poigner chauffante,
reculons. Infos : 449-5668
__________________________________________
Motoneige 1997, Polaris Storm, 800cc, 3
cylindres, carte de sentier 05, presque neuve, faut
voir. 2500$ 449-1729
__________________________________________
__________________________________________
L’Atelier Carpentier enr. Nous sommes prêts pour
l’hiver. Plusieurs motoneiges en stock et un vaste

We also
rebuild
Log
Skidder
Truck &
Industrial
engines

bus
School / si
on
Transmis
Allison

Heavy
truck

Lots of new and used parts
for transmission & motors

Built w/original parts only!

Told Free : 1-866-776-0959

1046 Boul. de la Carrière, Hull, QC

mercredi
MIDI

inventaire de pièces usagées. Pour l’entretien ou
les réparations majeures. Nous sommes les
experts. 381, chemin Lac Long, Blue Sea. 4633362 Prop. Jean Carpentier
__________________________________________
Motoneige Bombardier Mach Z, 1997, 12 000km,
très propre, 3000$. 465-5119

__________________________________________
Chambres à louer, situées au Centre-Ville, accès
au réfrigérateur et micro-ondes. Info : 449-7011.

ROULOTTES À VENDRE

MAISON ET APPARTEMENTS À LOUER

Roulotte fifth wheel 22 pieds, 1998, très bonne
condition, propre et bien entretenue. Interessé ?
prix 13 000$. / Négociable Infos : Carole ou
Claude après 17h15 465-1423.

Bachelor chauffé, éclairé et meublé, situé au Lac
Blue Sea, secteur Messines, près de piste de ski
de fond et sentier de motoneige. 465-2542
__________________________________________
Bachelor, situé au 60 rue Roy, Maniwaki, meublé,
chauffé et éclairé, câble fourni. 449-5127
__________________________________________
Logis situé 320 des Oblats, à Maniwaki, 2
chambres, chauffé et éclairé, 540 $/mois, libre le
1er mars. 449-3520
__________________________________________
Appartement, situé au 165 Commerciale, Apt-10,
chauffé et éclairé, câble fourni, 1 chambre,
440$/mois. Poêle, réfrigérateur et ensemble de
cuisine inclus. 449-6104 ou 449-1983
__________________________________________
Appartement à louer, 41/2 183, Gendron à
Maniwaki - Libre immédiatement. Après 18h
449-7267
__________________________________________
Appartement 4 chambres, situé au 103 chemin
Rivière Gatineau à Déléage, à 2 minutes de
Maniwaki, 550$/mois pas chauffé, ni éclairé,
disponible immédiatement. 449-0061 449-5587
__________________________________________
Appartement 2 chambres, situé au 106, principale
Nord, libre 1er mars. 449-5127
__________________________________________
Appartement 2 chambres, situé au 56, Roy,
Maniwaki, câble fournie libre le 1er mars.
449-5127
__________________________________________
Petit appartement à loué au centre ville de
Maniwaki, 11/2 chauffé et éclairé, poêle et
refrigérateur inclus. Pas d’animaux avec
référence. 375$ / mois. Pour infos : 449-5763 ou
449-2485
__________________________________________
Appartement à louer au centre ville de Maniwaki,
libre, 31/2 2 salles de bains, pas chauffé ni éclairée,
eau chaude fourni, 510 $ par mois avec référence
pas d’animaux. Pour infos : 449-2485 ou
449-5763
__________________________________________
Maison, toute meublée; laveuse, sécheuse, frigo,
poêle, satellite, 500 $ /mois. Pas chauffée ni
éclairée. 449-4412
__________________________________________
Maison 4 chambres, chauffage au bois et
électrique, située à Kazabazua. 613-290-2099 ou
819-669-6063
__________________________________________
Logement petit 31/2, meublé demi-sous-sol,
chauffé éclairé, câble TV, accès laveuse et
sécheuse inclus, libre 1er février, locataire
bruillant s’abstenir. 440$/mois discutable. Infos :
449-1304

CHALET À LOUER
Chalet situé à 20 minutes de Maniwaki, chemin
ouvert à l’année, sentier de ski de fond, location à
la semaine ou au mois. 465-2340
__________________________________________
Chalet pour vacanciers, situé à Bouchette sur Lac
Roddick, ski fond, pêche et patinoire sur lac.
Couche 8 personnes. 465-2980
__________________________________________
Lac des îles à 14km de Mont-Laurier, chalet à
louer, 4 c.c., tout équipé. Excellent pour pêche
sur la glace randonné de motoneige, libre à partir
du 14 janvier 2005. Reserver tôt ont demande
Madeleine au 819-440-2384 ou 819-440-9620
__________________________________________
Logement Chalet à louer, sur Lac Blue Sea, 1
chambre à coucher. Chauffé, éclairé, meublé,
avec foyer, libre jusqu’en juin 2005. Tout inclus.
450$/mois. 819-771-6503

CHAMBRE À LOUER
Chambre, accès au frigidaire, four micro-ondes,
tv, câble TV. Pour plus d’infos : 449-2576
__________________________________________
Chambre, située à Bouchette sur la route 105,
accès à; Laveuses et sécheuse, cuisine et salle
de bain. 465-1857
__________________________________________
Chambre, avec stationnement, télé, radio, cuisine
et salle de bain commune. Près de l’hopital de
Maniwaki. Fraîchement rénovée. 75$/semaine.
Tél. : 819-449-5226
__________________________________________
Chambre à louer, situé dans Christ-Roi, pour
personne non-fumeur. 441-6874

Section Affaires
GARAGE
Transmission
Allison
PIERRE MANTHA

ave z jusqu’au
Vous

La souffrance
peut s’exprimer
par des mots,
des pleurs et aussi
par des silences.
Peu importe comment vous exprimez
vos émotions, nous savons y faire place
à Tel-Aide Outaouais.

_______________________________________________________________________________

Chambres à louer avec entrée privée, satellite,
chambre de bain et salon avec frigidaire et microondes. Infos : 441-0427 ou 449-0640.

Le Pavillon du Parc est le centre de
réadaptation en déficience intellectuelle de
la région de l’Outaouais (C.R.D.I.). Il offre
aussi certains services spécialisés à des
personnes
présentant
un
trouble
envahissant du développement.

741-6433
courriel : plume@tel-aide-outaouais.org
www.tel-aide-outaouais.org

Le Pavillon du Parc est à la recherche :

Créations MJL

• Service de design d’intérieur
résidentiel et commercial
• Spécialisation en conception
et planification d’armoire de
cuisine et salle de bain
• Pose de céramique
Marie-Josée Lavoie
Designer/Cuisiniste

Tél. : 819-438-1953 Fax : 819-438-1954
E-mail : creationsmjl1@hotmail.com

DÉMÉNAGEMENT

POLUX
le supermarché pour
animaux domestiques
236, Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J8 •
Courriel : info@polux.ca

Télépolux : (819) 449-1738

Nourriture et accessoires

• d’un(e) éducateur(trice) pour combler la
liste de rappel de Maniwaki
Pour toute précision relative à ce poste et
à l’établissement, veuillez consulter notre
site Web www.pavillonduparc.qc.ca ou
communiquer avec madame Line Sénécal,
Direction des ressources humaines au
(819) 770-1022
768, Boulevard St-Joseph,
Gatineau, Qc, J8Y 4B8
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449-1725
__________________________________________
Maison de ville, située sur la rue Beaulieu,
Maniwaki dans un secteur campagnard en pleine
ville tout près de l’hôpital et à proximité de
plusieurs services. Résidence bien ajourée, 3 ch.
à coucher, plancher de bois franc au salon, deux
salles de bain, grand sous-sol pour rangement ou
salle de jeux, stationnement pour deux véhicules,
pas chauffée, ni éclairée. 530$ par mois. Libre
immédiatement. Pour informations demander :
Gisèle, tél. : 449-3310 entre 9h00 et 21h00 ou
Francine 449-4306
__________________________________________
Logis situé 196 Notre-Dame, 2 chambres.
449-3200
__________________________________________
Maison 3 chambres, située à Danford Lake, poêle
à bois, sur 25 acres. 819-422-1785

__________________________________________
Logis libre le 1er mars, 2 chambres. 449-3437
__________________________________________
Appartement 3 chambres, non chauffé ni éclairé,
à Maniwaki, libre le 1er février, entièrement
rénové, 450$/mois, références obligatoires.
819-986-7696
__________________________________________
Grand appartement, 2 chambres, cuisine et
salon, à 1 minute du centre-ville, 480$/mois.
Chauffé. 449-6449
__________________________________________
Appartement, 24 rue Britt, Maniwaki, secteur
Christ-Roi, libre pour le 1er février 2005, 1 ch. à
coucher, pas chauffé ni éclairé, non fumeur, pas
d’animaux. Pour informations : 449-1284
__________________________________________

Corporation
de gestion de la

Forêt de l'Aigle

Appel d'offres pour l'achat
de matériel récréatif
La Corporation de Gestion de la Forêt de l'Aigle est à la recherche de fournisseurs pour
l'achat de matériel récréatif tels rafts, canots, ponton, chaloupes, remorques etc,
destiné à la location sur le territoire de la Forêt de l'Aigle. Les données techniques ainsi
que les modalités de soumission sont disponibles au bureau de la CGFA, au 167 rue
Lévis à Maniwaki.
Pour plus d'informations, contactez : Madame Claudia Meloche au (819) 449-7111.
La clôture des soumissions est prévue le 16 février 2005, à 15h00.
La Corporation de Gestion de la Forêt de l'Aigle se réserve le droit d'accepter ni la plus
haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

Logement 41/2, non chauffé, non éclairé, situé
centre-ville de Maniwaki, libre le 1er février,
références demandées.
Après 18h00
450-436-5624
__________________________________________
Hébergement; idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 minutes de Maniwaki. 441-2761
__________________________________________
Logis 2 chambres (1 grande et 1 petite), libre
immédiatement, face à la plage publique au Lac
Blue Sea, 400$/mois pas chauffé ni éclairé,
prises laveuse et sécheuse. Jour 514-642-6000
Soir 450-654-0420 Demandez Nathalie
__________________________________________
App. 1 chambre à couché idéal pour personne
âgée ou personne seule. Au 115 rue Laurier,
Maniwaki 375$ par mois. Non chauffé ni éclairé.
Poêle et réfrigérateur fournis. Animaux non
admis. Infos : 449-1738 ou 449-4092
__________________________________________
Appartement de 1 chambre à coucher, salon,
cuisine, salle de bain, refait complètement à neuf
avec ventilateur, installation pour laveuse et
sécheuse, pas chauffé ni éclairé, pas d'animaux,
au 113 de la Colline, 375 $ par mois, poêle et
réfrigérateur inclus, libre immédiatement.
Personnes bruyantes s'abstenir. Pour inf.:
111, rue de la Colline à Maniwaki ou composez
le 449-2349.
__________________________________________
Appartement situé au 239, Principale Nord à
Maniwaki. Pour informations: 449-1458.
__________________________________________
Appartement, 24, rue Britt à Maniwaki, secteur
Christ-Roi, libre pour le 1er février, 1 chambre à
coucher, pas chauffé ni éclairé, non fumeur, pas
d'animaux. Pour information : 449-1284

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
Locaux idéal pour professionnel de la santé ou
commercial, meublé ou non, salle d’attente, salle
de conférence, grand stationnement, climatisé,
chauffé et éclairé, au 198 Notre-Dame Maniwaki.
819-441-0200 ou 819-561-4586
Statistique
Canada

CLD

s ave z jusqu’au
Vou

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Centre local de développement

160, Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

APPEL D’OFFRES
Pour les services
d’une firme comptable
Le CLD de la Vallée-de-la-Gatineau est un organisme de l’entrepreneurship et des
entreprises, incluant les entreprises de l’économie sociale.
Nous désirons recevoir des offres de services pour la vérification de nos états
financiers annuels conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada.
La firme comptable retenue aura obligatoirement un ou des bureaux situés à
l’intérieur des limites de la Vallée-de-la-Gatineau.
Toute firme comptable intéressée à offrir ses services doit contacter madame
Francine Fortin au Centre local de développement au numéro (819) 449-7649 pour
obtenir les informations pertinentes à cet appel d’offres.
Date limite pour déposer les offres : 18 mars 2005
De plus, il ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
propositions reçues.

mercredi
MIDI
SANTÉ
Produits Rawleight. Accélérateur de perte de
poids. 819-465-2030 ou Sans frais :
1-877-901-2030

OFFRES D’EMPLOI
Recherche un journalier, pour enlever le bois
sortant, d’un moulin à scie portatif. Info : Anne
449-2007

OFFRES DE SERVICE
Garderie privé situé à Maniwaki, du lundi au
vendredi de 7h à 17h. Pour information : Mélanie
au 441-3645
__________________________________________
Garderie située à Déléage en milieu familial,
places disponibles immédiatement. 449-6365
__________________________________________
Déclaration d’impôts, service rapide par internet
ou par la poste, bas prix. À votre service depuis
plus de 25 ans. Appeler Aurel Morin 449-1522
Service d’entretien et réparation de tous genres;
peinture, ébénisterie etc. 441-1156
Location création Loufo. Pour mariage,
graduation, première communion, baptême,
soirées costumées; on vous offre des vêtements
médiévaux, comptemporains et autres époques.
Fait sur mesure pour tous. www.Loufo.com
463-4157
________________________________________
Platrier et peintre, carte de compétence, plus
de 25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite.
Michel
Lafontaine 441-3737
________________________________________
Garderie à 7$, situé à Déléage, 3 place
disponible. Contacter Manon. 449-1978

Statistics
Canada

INTERVIEWEURS
Opérations des enquêtes statistiques - Maniwaki
Nous sommes à la recherche d’intervieweurs dans la région de Maniwaki.
Description du poste :
Effectuer la collecte de données statistiques assistée
par ordinateur au moyen d’entrevues personnelles.
Rémunération :
Salaire horaire de 12,82 $ avec indemnité de
déplacement de 0,475$/KM et avantages sociaux.
Type de poste :
Temporaire
Lieux de travail :
Domicile
Heures de travail :
Temps partiel, jour, soir et fin de semaine
Scolarité requise :
Diplôme d’études secondaire
Exigences linguistiques :
Bilingue (français et anglais)
Expérience :
Expérience avec le public;
Expérience dans l’utilisation d’un ordinateur;
Expérience d’intervieweurs est un atout.
Vous devez disposer d’une automobile, posséder un permis de conduire valide émis par la
province de Québec et être citoyen canadien.
Si vous répondez aux exigences ci-dessus, faites parvenir votre curriculum vitae, une copie de
votre diplôme d’études secondaires ainsi qu’une preuve de citoyenneté canadienne au plus tard
le 8 février 2005 par télécopieur au 819-778-1378 à l’attention de madame Mireille Lamoureux.

INTERVIEWERS
Statistical Survey Operations - Maniwaki
We are looking for interviewers in Maniwaki.
Position description :
Conducting computer assisted personal interviews
related to statistical surveys
Salaray :
Hourly rate of 12,82$ with a 0,475$ travelling
allowance plus non-wage benefits.
Type of position :
Temporary
Working hours :
Part-time, day,evening and week-ends.
Education :
High school diploma
Language :
Bilingual (English and french)
Experience :
Experience working with the public;
Experience using computer;
Interviewer experience is an asset.
You must have the use of car, own a valid driver’s license issued by the province of Québec and
be a Canadian citizen.
If you meet all the above criteria, please send your curriculum vitae, a copy of your High school
diploma and a proof of canadian citizenship by february 8, by fax at 819-778-1378 to the attention
of Mireille Lamoureux.

Le Chevrolet Silverado 1500
multiplace a plus de chevaux,
de couple, de charge utile et de
capacité de remorquage de série
que les modèles Ford ou Dodge+.

CHEVROLET SILVERADO
1500 4X4
Édition spéciale cabine multiplace
Moteur V8 Vortec 5,3 L à ISC de 295 HP • Boîte automatique à
4 vitesses avec surmultipliée et mode remorquage • Système
de freinage antiblocage aux 4 roues • Climatisation à deux zones
• Lecteur CD à 6 haut-parleurs • Pont arrière autobloquant
• Suspension et pneus tout-terrain • Régulateur de vitesse • Roues
de 17 po en aluminium à 5 rayons • Marchepieds latéraux tubulaires
en acier inoxydable avec fini chromé • Système Autotrac (4RM)
• Télédéverrouillage, portes, glaces et rétroviseurs chauffants
à commandes électriques • Groupe remorquage à grande capacité

399

$ / mois

*

Avec comptant de 4127 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

459 $
522 $

2 114 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 36 mois à la location. Transport et préparation inclus.

CHEVROLET

SILVERADO LS 1500 4X4

399

Édition spéciale cabine allongée
Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte
automatique à 4 vitesses avec surmultipliée et mode
remorquage • Système de freinage antiblocage aux
4 roues • Climatisation à deux zones • Lecteur CD
à 6 haut-parleurs • Pont arrière autobloquant • Roues
de 17 po en aluminium à 5 rayons • Marchepieds
latéraux tubulaires en acier inoxydable avec fini
chromé • Régulateur de vitesse • Système Autotrac
(4RM) • Télédéverrouillage, portes, glaces et rétroviseurs chauffants à commandes électriques
• Groupe remorquage à grande capacité

$ / mois

*

Avec comptant de 3892 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

459 $
515 $

1879 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 36 mois à la location. Transport et préparation inclus.

CHEVROLET

COLORADO

Lauréat Clé d’Or 2005 meilleur véhicule
catégorie camionnettes compactes
▼

Cabine allongée
Moteur Vortec 2,8 L à ISC de 175 HP • Boîte manuelle
à 5 vitesses avec surmultipliée • Système de freinage
antiblocage aux 4 roues • Pont arrière autobloquant
• Roues de 15 po • Banquette avant divisée 60/40
avec garniture de tissu • Strapontins arrière (2)
rabattables à plat • Dispositif antivol PASSLock • Sacs
gonflables avant côtés conducteur et passager
• Essuie-glaces à balayage intermittent réglable
• Radio AM/FM stéréo et 4 haut-parleurs • Tachymètre
• Rétroviseurs extérieurs repliables • Pare-chocs
avant et arrière chromés avec marchepied arrière

239

$ / mois

*

Avec comptant de 2269 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

269 $
289 $

907 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 48 mois à la location. Transport et préparation inclus.

+Comparaison faite en fonction de véhicules Ford et Dodge de base de même catégorie que le Silverado. L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2005 suivants : Silverado Z71 à cabine multiplace (CK15543/R7A),
Silverado LS à cabine allongée (CK15753/R7B) et Colorado à cabine allongée (CS15653/R7B). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits payables à la livraison. *À la location,
paiements mensuels basés sur un bail de 36 mois (Colorado : 48 mois) avec versement initial ou échange équivalent, voir ci-contre. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après 60 000 km (Colorado : 80 000 km). Première mensualité exigible à la livraison. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour
un terme de 36 mois sur approbation de crédit de GMAC seulement. ▼Selon L’annuel de l’automobile 2005. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de La Carte GM et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre.
Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.
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BUDGET 2005
SAINTE-THÉRESE-DELA-GATINEAU

Le taux
de taxes
reste
stable
(H.R.) Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau –
Le taux de taxes de la municipalité de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau restera
stable en 2005. Il sera de 1,00 $ du 100 $
d’évaluation.
Une seule chose différera au budget de
Sainte-Thérèse cette année. «Il y aura une
tarification sur les fosses septiques, qui n’est
pas calculée dans le taux de taxes. Il en
coûtera donc 100 $ par maison et 50 $ par
chalet. C’est la seule modification qu’il y a au
budget cette année. Le reste est identique»,
a précisé le maire Roch Carpentier.
C’est donc un budget équilibré de 710
279 $ qu’a présenté la municipalité de
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau.
«Nous
sommes satisfaits dans l’ensemble. Pour
2005, nous devrons faire des travaux sur le
chemin de la Rivière Gatineau à cause du gel
et du dégel et aussi sur d’autres routes de la
municipalité», a complété M. Carpentier.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ

Place aux
artisanes à l’AFÉAS
de Gracefield
(J.L.) Gracefield - L’Aféas de
Gracefield ouvre les portes de la
Maison Entraide aux artisanes de la
région. Une première rencontre est
prévue le jeudi 17 février prochain, à
13h, à la Maison Entraide, 42, rue
Principale à Gracefield.
Cette activité s’adresse aux artisanes
qui ont des connaissances et à celles
qui veulent apprendre les divers techniques du tricot, du crochet, la couture,
la peinture sur bois. Le but de la rencontre est de former un groupe de personnes intéressées à partager leurs
connaissances.

SOUPER
VIANDE SAUVAGE
À la salle des
Chevaliers
de Colomb 3063
Samedi le 5 février
à compter de 18h
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449-1725

________________________________________
Formation GPS, bousolle et système U.T.M.;
cours théorique seulement 4h, cours
théorique et pratique 8h. 465-2542
__________________________________________
Pose de «dry wall», finition de joints, finition
sous-sol, pose de céramique, rénovation et
finition salle de bain, plafonds suspendus.
Estimation
gratuite.
Michel
441-0648
Cell. : 441-9389
__________________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 000 000 $. Pour inf. :
Les Entreprises Latourelle 463-4001.
__________________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale
et résidentielle, 33 ans d'expérience, estimation
gratuite. RBQ: #8229-7813-10. Infos.: 449-2538.
__________________________________________
DISCO MOBILE, tout genre de musique,
moderne et autres, imitations, spectacle
d’humour sur demande, très vaste choix musical
: rock’n’roll, rétro, danse, disco, québécois et
country américain. Info : 441-0679 après 6h
p.m., demandez Serge.

RECHERCHÉ
Je recherche poêle, frigidaire et réservoir à eau

chaude au gaz propane, ainsi qu’un poêle à
combustion lente avec cheminée. 449-8181
441-1179
__________________________________________
Recherche un appartement de 2 chambres pour
personnes âgées, pour le 1er mai. 449-4392
__________________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de contenants de margarine vides, 1/2
lb, 1 lb et 2 lb. Apportez-les au Centre St-Eugène
situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils serviront
pour le projet du Pain Quotidien.

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

OFFRE D'EMPLOI
CONTREMAÎTRE DES SERVICES SPÉCIALISÉS

INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR SEPTEMBRE 2005
COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS
SECTEUR M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
PROGRAMME PASSE-PARTOUT
PRÉMATERNELLE 4 ANS - MATERNELLE 5 ANS
L'inscription des élèves qui fréquenteront le programme Passe-Partout, une classe de
prématernelle 4 ans ou de maternelle 5 ans en septembre prochain se fera du 14 au
18 février 2005, 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30 aux écoles suivantes :
*

Les élèves de Maniwaki, Déléage, Egan Sud, Aumond, Ste-Thérèse-de-laGatineau, Messines, Bois-Franc, Montcerf-Lytton et Grand-Remous s'inscrivent
à:
L'école Christ-Roi, 148 boul. Desjardins, Maniwaki. Tél. : 819-449-2331.

*

Les élèves de Gracefield, Blue Sea, Cayamant, Bouchette, Lac-Sainte-Marie,
Kazabazua et Low s'inscrivent à :
L'école primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield.
Tél. : 819-463-2949, poste 222.

CONDITIONS D'ADMISSION
*
*

Programme Passe-Partout :
Début du programme :

Avoir 4 ans avant le premier octobre 2005.
Septembre 2005.

*

Prématernelle 4 ans :

Avoir 4 ans avant le premier octobre 2005.
(Une sélection pourrait être effectuée parmi les
inscriptions des élèves de prématernelle 4 ans).

*

Maternelle 5 ans :

Avoir 5 ans avant le premier octobre 2005.

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais recherche les services d'une
technicienne ou d'un technicien en informatique.
Nature du travail
Le contremaître voit à l'élaboration et à la révision des systèmes, méthodes et
procédures administratifs inhérents à son service. Il participe à la sélection du personnel
sous sa responsabilité, l'initie au travail, l'assiste dans l'exécution de ses tâches le
supervise et l'évalue. Il collabore à l'établissement des prévisions budgétaires, contrôle
les dépenses et prépare les rapports requis par son supérieur immédiat.
Qualifications requises :
➤
Détenir un certificat de qualification préférablement en :
➔
Menuiserie ou en électricité( maître électricien)
➤

Détenir un certificat d'entrepreneur serait un atout.

Autres
➤
➤
➤

exigences :
Habilité et expérience en lecture de plans;
Habilité et expérience en gestion d'équipe;
Habilité et expérience dans l'utilisation de l'informatique de gestion
(logiciel d'administration).

Expérience
Huit (8) années d'expérience pertinentes à l'emploi.
Salaire et avantages :
Tel que prévu dans le décret sur la condition d'emploi des cadres et gérants du secteur
des commissions scolaires.

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit le faire au plus tard le 18 février
2005 à 16 h. Votre curriculum vitae accompagné d'une lettre motivant votre
candidature doit être adressé à :
Concours CSS-02
Madame Marlène Thonnard, directrice générale
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
331, rue du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5

•
•
•

DOCUMENTS À FOURNIR
Vous devez fournir le certificat de naissance (original) grand format émis par la
Direction de l'état civil où apparaissent les noms et prénoms des parents et le lieu
de naissance.
IL NOUS SERA IMPOSSIBLE D'ADMETTRE VOTRE ENFANT SI VOUS NE
FOURNISSEZ PAS LE CERTIFICAT DE NAISSANCE.
Pour les enfants nés au Québec, seulement le certificat grand format émis par la
Direction de l'état civil est accepté. Les formulaires pour les demandes de certificat
de la Direction de l'état civil sont disponibles dans les C.L.S.C., au bureau du
registraire général de l'état civil au numéro 1-800-567-3900 ou via le site internet :
www.etatcivil.gouv.qc.ca
Pour les enfants nés en Ontario, c'est le certificat VERSION INTÉGRALE. Vous
devez vous adresser au Bureau du registraire général de l'état civil au numéro 1-416325-8305 ou via le site internet : www.cbs.gov.on.ca. Il faut aussi fournir une preuve de
résidence au Québec (compte d'Hydro-Québec ou taxes municipales).
Pour les enfants nés ailleurs qu'au Québec et en Ontario : vous devez vous adresser
au bureau du registraire général de l'état civil de la province ou du pays concerné. Les
noms des parents et le lieu de naissance doivent apparaître sur le document. Il faut
aussi fournir une preuve de résidence au Québec (compte d'Hydro-Québec ou taxes
municipales).

PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Date d’entrée en fonction :
Mars 2005

•

mercredi
MIDI

AVIS AUX PARENTS

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a une clientèle d'environ
4105 élèves jeunes et adultes répartie dans 19 écoles primaires, 3 écoles secondaires,
3 centres d'éducation des adultes et 2 centres de formation professionnelle sur un
territoire couvrant 38 municipalités et villes.
Afin d'assurer la réalisation de ses objectifs, la Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais désire combler un poste de :

ve z jusqu’au

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

RENCONTRE
Gentleman de 41 ans, 5’6“ de belle apparence
avec grand sens de l’humour, sociable. Bon
travaillant qui aime la vie. Recherche femme avec
les mêmes affinitée, entre 30 et 40 ans. But
sérieux. Appelé-moi : John 438-2787
__________________________________________
Homme seul, début soixantaine cherche femme
d’environ 55 ans pour un but sérieux. 441-0041
__________________________________________
Jeune homme de 40 ans, 6’2“, 215 livres, de belle
apparence avec sens de l’humour, sobre, non
fumeur, travaillant, sportif, aime la vie. Recherche
femme 25 à 35 ans enfant ou non avec même
caractéristique, but sérieux. Appele-moi Joseph
441-9415

a
Vous

Les personnes retenues seront invitées à se présenter à une activité visant à établir leur profil de
compétences en gestion.
Le caractère confidentiel de l'information est assurée et seules les personnes retenues dans le cadre du
processus de sélection seront contactées.
Les candidates et candidats retenus devront se soumettre à des tests psychométriques.
La CSHBO souscrit au principe à un programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi.

Pour les élèves déjà inscrits dans les écoles primaires ou secondaires : l'école fera
parvenir une fiche de renouvellement d'inscription à faire signer par les parents.

NOUVEAUX ÉLÈVES
Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrire au primaire, les parents se présentent
aux mêmes écoles que celles désignées pour les inscriptions des élèves de la
maternelle.
Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrire au secondaire, les parents se
présentent à l'école primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield ou à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki.
Marlène Thonnard
Directrice générale
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ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

Le Théâtre des Ouaouarons
pour la Saint-Valentin

(F.L.) Maniwaki - Le Théâtre des Ouaouarons présentera deux représentations de la
pièce «Saint-Valentin» de Frank Didier.
Les présentations auront lieu à la Salle des Chevaliers de Colomb, les dimanche 13 et
lundi 14 février 2005. Elles prendront la forme d'un souper spectacle et seront
agrémentées de la musique du groupe Rabaska.
Cette comédie, mise en scène par Rachel Cadieux, assistée de France-Andrée Cyr,
mettra en vedette les comédiens Louise Bujold, Patrick Dupont, Vicky Côté, Bobby
Whelan, Kim Lacaille et Mathieu Marcil. Suzanne Nault s'occupera de la technique et de
l'éclairage et Ghislaine Carignan aux maquillages.

Nécrologie
La famille Godin a le regret de vous
annoncer le décès de
MME HÉLÈNE GODIN
De
Déléage
est
décédée le 1er février
2005 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de
58 ans. Elle était la fille
de feu Wilrose Godin
et de feue Laura StAmour. Elle laisse dans
le deuil ses frères et soeurs; Robert de
Déléage, Denis (Claire Hubert) de BoisFranc, Aurèle (Colette Morin) de
Maniwaki, Pierrette (Hector Céré) de
Gatineau et Gisèle (Robert Larivière) de
Maniwaki, 1 oncle; Léo Godin, ainsi que
plusieurs neveux et nièces et sa grande
amie Hélène Mathieu. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
Funéraire McConnery de Maniwaki.
Heures de visite; samedi le 5 février
2005 à compter de 9 heures, suivi du
service religieux à 11 heures en l’église
Assomption de Maniwaki et de
l’incinération. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient
appréciés.

Remerciements
Béatrice Charbonneau Rozon

Accident
à Egan-Sud
(F.L.) Egan-Sud - Un accident de la
route est survenu sur la route 105, près
de l'intersection du chemin des Eaux à
Egan-Sud, le 26 janvier dernier.
Une voiture a perdu le contrôle à la sortie
d'une courbe. La cause de l'accident est la
conduite et la vitesse qui n'étaient pas
adaptées aux conditions météorologiques.
Deux personnes ont été blessées dans
cet accident. Elles ont été transportées par
ambulance au Centre hospitalier de
Maniwaki pour traiter des blessures
mineures.

Accident
de motoneige
(F.L.) Cayamant - Un accident de
motoneige est survenu au km 322, près
du lac Mary dans la Forêt de l'Aigle, le
29 janvier, vers 11h30.
Le conducteur de la motoneige a
accéléré à l'arrivé de deux bosses et s'est
retrouvé dans le bois après avoir passé
sur ces dernières. Le conducteur était
seul sur sa motoneige au moment de
l'incident.
Le conducteur a subi des blessures
mineures et a été transporté par
ambulance au Centre hospitalier de
Maniwaki.

Lors du décès de notre
maman, nous avons
reçu des marques de
sympathie,
des
messages personnels et
plusieurs personnes
nous ont aidé à
surmonter ces moments.
Nous n’avons malheureusement pas
eu la possibilité de le faire
personnellement pour chacun de vous
mais soyez assurés que nous vous en
sommes reconnaissants.
Merci au personnel et une
reconnaissance du Dr W. Wegrzycki et
au Dr A. Therrien.

Ses enfants

3e Anniversaire
Normand Whalen
(5 février 2002)
Il y a déjà 3 ans, tu
nous quittais pour
rejoindre Dieu.
C’est à peine si c’était
hier, étrange le cours
de la vie… Tes paroles
font au loin écho, la vie
continue… Mais la plaie n’est pas
guérie, elle demeure camouffler
enfouie au fond de nous, notre coeur
est toujours sensible est restée
cicatriser, alors pourquoi publier ce
poème ? Non pas pour révéler a tous
qu’on pense à toi, cela se fait en toute
occasion et sans parution, mais en
reconnaissance du plus merveilleux
papa. De là-haut, veilles sur Steve
comme tu l’as si bien fait sur cette
terre. Avec amour !
Kath

3e Anniversaire
Normand Whalen
(5 février 2002)
Déjà 3 ans que Dieu a
rappeler à lui l’ange
qui était mon «père».
Pas une seule journée
ne passe sans que ton
souvenir ne revienne
occupé mes pensées.
Le temps peut s’enfuir mais il
n’effacera jamais dans mon coeur ce
que tu étais pour moi. L’amour que tu
m’as transmis est le plus beau cadeau
de toute ma vie. Tu restera gravé à
jamais dans ma mémoire. De là-haut
continue à veiller sur moi comme tu
l’a fait ici-bas.
Avec amour pour toujours !
Ton fils Steve, mom, ton père, ta
mère, frère et soeur qui t’aiment
xxx

MANIWAKI, VENDREDI 4 FÉVRIER 2005 - LA GATINEAU 19

Nécrologie
M. JEAN CYR
Est décédé le 26 janvier
2005 au CHVO Pavillon
de Hull à l'âge de 46
ans. Il était le fils
d'Arthur Cyr et de
Cécile Mantha. Outre
ses parents, il laisse
dans le deuil sa fille
Carol-Anne, un frère; Denis, ses soeurs;
Rachel (Hector Pelletier), Isabelle
(Doran Pitre) et Marianne (Yves Hubert),
ainsi que ses nièces; Katherine, MarieClaude, Mélissa et Jessica. Il laisse

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Remerciements
Claudette Mathieu
(Née Gagnon)
Les membres de la
famille
Mathieu
désirent
remercier
sincèrement tous les
parents et amis qui,
lors du décès de
Claudette, survenu le
12 octobre 2004, leur ont témoigné
des marques de sympathie soit par
offrandes de messes, fleurs, bouquets
spirituels, messages de condoléances,
dons, visite ou assistance aux
funérailles. Un merci de tout coeur à
Jocelyne (Hervé Comtois), Hélène,
Diane, Henri et Gérard pour votre
soutien. Les personnes dont l’adresse
est inconnue sont priées de considérer
ces remerciements comme personnels.

Son époux Jean-Jacques,
ses filles; Michèle (Mimi), Claude,
Chantal et son fils Guy

aussi
plusieurs
oncles,
tantes,
cousin(e)s et ami(e)s. Il n'y aura pas de
visite à la maison funéraire. Une
célébration de prières aura lieu à la
Coopérative Funéraire de l'Outaouais
de Gatineau, le samedi 5 février 2005 à
16h. L'inhumation des cendres aura lieu
au cimetière de l'Assomption de
Maniwaki à une date ultérieure. Des
dons à la Fondation du CHVO seraient
appréciés.
___________________________________
La famille Éthier a le regret de vous
annoncer le décès de
M. MICHEL ÉTHIER
De Maniwaki est décédé le 28 janvier
2005 au CHVO de Hull, à l’âge de 66
ans. Il était l’époux de Marie-Reine

3 Anniversaire
e

Florina Villeneuve Langevin
Ne me pleurez pas, je
suis restée parmi vous
autant que cela m'a été
possible. Je suis partie
pour un monde sans
douleur
et
sans
souffrance. Mais de làhaut je vous vois et je veilles sur vous.
À tous ceux et celles qui ont partagés
notre chagrin lors du décès de mme
Florina Villeneuve Langevin, survenu
le 18 décembre 2004, prenez cette
pensée comme un remerciement
personnel.

Son époux; Florent Langevin,
ses 2 filles; Lucille (Laurier Larche),
Marie-Paule (Clifford Slater),
sa petite-fille; Julie-Cathy Villeneuve
(Marco Larche), ses 2 arrière
petits-enfants; Kim et Kevin, son
arrière-arrière petit-fils; Guillaume

Remerciements

Aline Montreuil Morin

René Richard

Maman,
Le grand vide laissé
par ton départ soudain,
demeure
aussi
douloureux
qu'au
premier jour «jour de
ma fête», 6 février 2002. Ta mort a
laissé dans mon coeur une plaie
profonde. J'ai tant de peine, mais je me
console en songeant que ton départ
précipité à mis fin à tes souffrances.
Veilles sur moi de là-haut, j'ai toujours
besoin de protection, tu me manques
terriblement. Depuis ton départ, le
jour de ma fête est teintée de tristesse,
mais je sais que de là-haut tu veilles
sur moi. Après avoir été la joie et le
bonheur de sa famille sur la terre, au
ciel, elle est maintenant l'ange gardien.
Je t'aime !

(1920-2005)
Très sensibles au
réconfort de votre
amitié, nous désirons
remercier toutes les
personnes qui ont
sympathisé avec nous
lors du décès de M.
René Richard, survenu le 14 janvier
2005. Votre présence à nos côtés et vos
messages personnels nous ont touchés
et ont été grandement appréciés.
Les personnes dont l’adresse est
inconnue ou ayant omis de s’inscrire
au registre sont priées de considérer
ces remerciements comme leur étant
personnellement adressés.
Ta fille Linda, Chris et Pete

Bernise et tes deux amours;
Annick et Érick

15e Anniversaire

2 Anniversaire
e

Dale «Daloo» Walker Lachapelle
(26 mars 1989-3 février 2003)

Remerciements

Forcier, le fils de feu
Théophile Éthier et de
feue Elizabeth-Jeanne
Larche.
Outre
son
épouse, il laisse dans le
deuil ses filles; Francine
(Jacques
Fournier),
Nathalie
(Roberto
Meza), Julie (Steve Rail) et Elizabeth
(Alain Lafrance), ses petits-enfants;
Marie-Michèle,
Jean-Christophe,
Mikela, Mickey, Izaak et William, son
frère Gilles (Suzanne Pagé), ses soeurs;
Fernande (feu Jean Pothier), Gervaise
(Francis Gravel), Yolande (Jean-Guy
Robillard) et Estelle (Jocelyn Gascon),
ainsi que plusieurs neveux, nièces,
beaux-frères, belles-soeurs et de

À la douce mémoire de
Dale «Daloo» Walker
Lachappelle.
Dale, depuis 2 ans que
ton corps n'est plus là,
mais ton esprit nous
accompagne chaque jour, car tu es
devenu :
- les milles vents qui soufflent
- la lumière qui traverse le champ
de blé
- la douce pluie sur le jardin
- le rayonnant soleil du matin
- les étoiles qui brillent dans
firmament
- la lune qui éclaire nos nuits obscures
Ton doux souvenir reste à tout jamais
vivant et nous guide tout au long de
notre quotidien.
De là-haut dans ton ciel, veilles sur
nous mon bel ange.
Ta famille qui s'ennuie
Une messe sera célébrée le dimanche 6
février 2005 en l'église de la Visitation
de Gracefield à 11h.

Fernand Céré
Salut P'pa,
Déjà 15 ans depuis ton
départ
précipité,
beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts. Mais tu
serais fier de nous.
Chacun a pris sa place et surtout
chacun a assuré ta continuité. On se
rappelle de tes grands éclats de rire, de
tes judicieux conseils, de ton amour
inconditionnel et surtout de ton
authenticité. Ce sont toutes des choses
que nous tentons de transmettre à tes
six petits-enfants, qui soit dit en
passant ont tous un petit quelque
chose de Grand-papa Fernand!
Avec cette grande épreuve tu as fait de
nous de meilleures personnes, dans la
douleur nous avons appris à nous
serrer les coudes et avons retisser nos
liens encore plus serrés. De là-haut
veilles sur nous et surtout prends bien
soin de maman, qui est encore et
toujours à nos côtés! Nous t'aimons et
t'aimerons indéfiniment.
Muguette, Denis, Alain (Brenda),
Marc (Carole), Johanne (Charles),
Katia, Jesse, Maxime, Trevor,
Alexe et Émy
À toutes les personnes qui l'ont connu
et aimé ayez une pensée pour lui en ce
9 février 2005.

nombreux ami(e)s. Prédécédé par 1
frère Remi (feu Pierrette St-Amour). La
direction des funérailles a été confiée à
la Maison Funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les
condoléances en présences des
cendres à l'église Assomption de
Maniwaki le vendredi 4 février 2005 à
14h30 suivi du service religieux à 15h et
de l'inhumation au cimetière paroissial.
Des dons à la Fondation des maladies
du coeur du Québec ou à la Fondation
du C.S.V.G. de Maniwaki seraient
appréciés.

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Une approche responsable
Tél.: 449-6082
155, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B7

Fax : 449-7669
coopfunerairebrunet@ireseau.com

3e Anniversaire
Laurette Lafrenière Dubé
(2001-2005)
Le 4 février 2005, déjà
4 ans ! Pour nous, c'est
comme si tu nous avais
quittés hier pour cette
nouvelle vie. Ce repos
tu l'as bien mérité, mais
pour nous qui t'aimons,
cela est arrivé trop vite. Ton visage, ta
voix et ton sourire sont gravés à jamais
dans nos coeurs. Nous te demandons
de continuer à veiller sur nous de làhaut tout comme tu le faisais si bien
sur cette terre.
Tes petits-enfants; Pierre, Michel,
Manon & leurs conjoints, tes arrière
petits-enfants; Mathieu, Marie-Pier,
Alexandre & Cédric et ainsi que
toute la famille

1er Anniversaire
Jeanne Côté Joly
À la douce mémoire de
Jeanne Côté Joly
décédée le 8 février
2004. Il y a 1 an, tu as
pleuré tendre maman,
en voyant tes enfants
auprès de ton lit, priant
et suppliant Dieu de te laisser avec
eux. Malgré tout, la mort a fermé tes
paupières et tu as laissé la souffrance
pour le bonheur. Le Seigneur nous
avait prêté une mère, pour notre
bonheur, mais il nous l’a retirée hélas,
trop tôt. Nous la lui avons cédée sans
un murmure, mais le coeur navré de
douleur. De là-haut, chère maman,
veille sur nous. Ici-bas, on se
souviendra de toi, et en particulier le 6
février 2005, où une messe
anniversaire sera célébrée en ta
mémoire à 11 heures, en l'église StePhilomène de Montcerf.
Tes enfants

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs de base 2005 en stock suivants : Wave (2TD48/R7A), G6 (2ZG69/R7B), Vibe (2SL26/R7A) et Pursuit
(2AJ69/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. *À la location,
paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (Wave : 60 mois) avec versement initial ou échange équivalent, voir ci-contre. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après 80 000 km (Wave : 100 000 km). Première mensualité exigible à la
livraison. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme de 36 mois sur approbation de crédit de GMAC. ◆Pour un véhicule à essence. Lauréat ex-æquo dans sa catégorie. Basée sur les données publiées par le ministère des Ressources naturelles du Canada dans le Guide de consommation de
carburant 2003, 2004 et 2005 pour la Pontiac Vibe 1,8 L avec une boîte manuelle à 5 vitesses. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location à l’exception des programmes de La Carte GM et de GM
Mobilité. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.
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« Lignes racées et performances énergiques »
PONTIAC

Sylvain Raymond, Autonet.ca

WAVE

Moteur 1,6 L à DACT, 4 cylindres de 103 HP
• Habitacle pour 5 passagers • Boîte manuelle
à 5 vitesses • Sacs gonflables avant côtés
conducteur et passager • Banquette arrière
divisée 60/40 rabattable • Phares antibrouillard
• Chauffe-moteur • Direction et freins assistés
• Pneus P185/60R/14 toutes-saisons • Garantie
limitée 5 ans ou 100 000 km sur le groupe
motopropulseur sans aucune franchise

139

$ / mois*

Avec comptant de 2263 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

159 $
179 $

1131 $
0$

0$
0$

0

OU

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 60 mois à la location. Transport et préparation inclus.

Modèle SE illustré

PONTIAC

G6

PONTIAC

VIBE

PONTIAC

Moteur 3,5 L V6 à ISC de 200 HP • Boîte automatique
à 4 vitesses avec surmultipliée • Climatiseur • Rétroviseurs, glaces et ouvre-coffre à commandes électriques
• Télédéverrouillage • Régulateur de vitesse • Banquette
arrière divisée 60/40 rabattable • Radio AM/FM stéréo
avec lecteur CD et 6 haut-parleurs • Centralisateur
informatique de bord • Colonne de direction télescopique, inclinable et réglable • Sacs gonflables avant
à déploiement adapté • Roues de 16 po en aluminium
• Phares antibrouillard • Phares à halogène automatiques

Lauréat du prix ÉnerGuide 2005 : Véhicule
le plus Éconergétique de sa catégorie durant
3 années consécutives◆

259

239

Mensualité

Comptant

299
344 $

2 108
0$

$

$

*
mois
$/
Avec comptant de 3982 $
0 $ dépôt de sécurité

Dépôt de sécurité

0
0$
$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 48 mois à la location. Transport et préparation inclus.

Graphème
GM
25-7902
Winter 2005 Pontiac menu
4C
85 lpi.
8 col. et 10 col. (10.125" x 200 li.)
Progrès Dimanche, Courrier St-Hyacinthe,
L’Écho de Frontenac, Hebdo Charlevoisien,
La Gatineau, La Nouvelle, La Parole, Le Coup d’Œil,
Le Radar, Le Richelieu Dimanche, L’Action, L’Express,
Journal Haute Côte-Nord Combo, L’Avantage,
L’Expression de Lanaudière

Moteur VVT-I, 4 cylindres de 1,8 L de 130 HP • Climatiseur • Rétroviseurs à réglage électrique • Phares
antibrouillard • Prise de courant de 115 volts AC
au tableau de bord • Lecteur CD et 4 haut-parleurs
• Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable
à plat • Écran cache-bagages • Longeron de portebagages • Volant inclinable • Roues de 16 po • Garantie
limitée 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur
sans aucune franchise

Mensualité

Comptant

269
299 $

1298
0$

$

$

*
mois
$/
Avec comptant de 2596 $
0 $ dépôt de sécurité

Dépôt de sécurité

0
0$
$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 48 mois à la location. Transport et préparation inclus.

PURSUIT

Moteur 2,2 L 4 cylindres ECOTEC à DACT de 145 HP
• Boîte manuelle Getrag à 5 vitesses avec surmultipliée
• Direction assistée électrique, à crémaillère • Banquette
arrière divisée 60/40 rabattable • Sacs gonflables
avant à déploiement adapté • Radio AM/FM stéréo
avec lecteur CD • Contrôle automatique des phares à
halogène • Roues de 15 po • Sièges baquets avant sport
côté conducteur, réglable en hauteur • Centralisateur
informatique de bord • Garantie de 5 ans ou 100 000 km
sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise

169
Mensualité

Comptant

189
229 $

1833
0$

$

$

*
mois
$/

Avec comptant de 2749 $
0 $ dépôt de sécurité
Dépôt de sécurité

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Terme de 48 mois à la location. Transport et préparation inclus.

Graphème
57621G
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Carte des parcours

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE :
1.
2.
3.

Les activités destinées au public
17h :

19h :
21h30 :

Cérémonie d'ouverture
Quartier général du rallye - Salle Robert Coulombe
Château Logue Hôtel Golf Resort
Début de la période d'inscription des compétiteurs
Quartier général du rallye - Salle Robert Coulombe
Château Logue Hôtel Golf Resort
Inspection technique des véhicules
Garage McConnery (venez voir les voitures à l'intérieur)
Atelier de mécanique de la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau
Note : Ces inspections se déroulent en 2 volets, le lavage des
autos et l'application des divers autocollants se font
au Garage McConnery Inc. et l'inspection mécanique
se fait à l'atelier de mécanique de la Cité Étudiante
de la Haute-Gatineau, jusqu'à tard en soirée.
Réunion des bénévoles (bloqueurs) à la caserne des pompiers
de la Ville de Maniwaki.
Spectacle pyrotechnique du 40e au abords de la rivière Gatineau
Château Logue Hôtel Golf Resort

SAMEDI 7 FÉVRIER
9h :
10h :
Les spéciales :

Spéciale
Marie-Anne :

PARC EXPOSÉ et déjeuner public gratuit (face au Centre des loisirs)
Départ protocolaire, face au Cente des loisirs de Maniwaki
(café, chocolat chaud, beignes, muffins)
Lors des spéciales, les routes doivent être fermées au public au moins 30 minutes
avant le passage de la première voiture. Les spectateurs doivent donc prévoir ce
temps dans leurs déplacements et se rendre au lieu qu'ils ont choisi à l'avance.
Voiture 0 : 10 H10 1er passage, 11H37 2e passage
Attention : le chemin Marie-Anne sera fermé à toute circulation dès 9H40
Pour vous rendre : Prendre la 105 nord jusqu’à la rue Labelle à gauche (à environ
3.75km depuis le centre d’achat). SVP respecter les zones de stationnement et les
indications des bénévoles.
Nous demandons la collaboration des spectateurs pour stationner leurs véhicules sur
la rue Cécile et Dominique afin de laisser la rue Labelle libre pour le stationnement des
voitures de rallye.
Un deuxième passage des compétiteurs se fera à compter de 11h42.
Des sites pour les spectateurs seront identifiés et une navette sera disponible pour
déplacer les spectateurs vers ces sites.

5.
6.
7.

VENDREDI 4 FÉVRIER 2005
16h :

4.

8.
9.
10.

Respectez l’horaire du rallye. Soyez présents au moins 30 minutes
avant le départ d’une épreuve de vitesse afin de prendre place en toute
sécurité dans l’une des zones indiquées dans le guide du spectateur.
Vous ne pouvez voir le rallye que dans les zones désignées par
l’organisation.
Obéissez en tout temps aux consignes des préposés à la sécurité.
N’oubliez pas que ce sont des bénévoles qui ont des directives précises
à faire respecter, dans l’intérêt de tous : que ce soit pour stationner
votre voiture ou dans la zone réservée aux spectateurs. Ne compliquez
pas leur tâche.
Partez plus tôt s’il a neigé, parce qu’il vous faudra plus de temps pour
vous rendre aux endroits prévus pour les spectateurs.
Choisissez un endroit sûr, de préférence sur un banc de neige et restezy. Ne vous déplacez pas pendant la durée de l’épreuve.
Ne vous tenez jamais sur le côté extérieur d’un virage ou d’une courbe.
Ne quittez pas votre poste avant que les véhicules de fermeture (voiture
98 et 99) ne soient passés.
Si vous vous trouvez la nuit sur le chemin du rallye, n’éclairez pas les
voitures au passage, pas même avec votre lampe de poche.
Ne laissez pas votre bon sens à la maison.
TRÈS IMPORTANT : STATIONNER VOTRE VÉHICULE D’UN SEUL CÔTÉ
DE LA ROUTE D’ACCÈS, DE MANIÈRE À LAISSER LA VOIE LIBRE.

Merci de votre collaboration.
Spéciale Farley :

Voiture 0 : 10H42 1er passage, 12H09 2e passage
Attention : le chemin du petit lac des cèdres sera fermé à toute circulation dès 10H00
Pour vous rendre : Prendre la 105 sud sur 12km. À droite sur le chemin Farley. À 2.4
km vers l’avant sur le chemin de la montagne, continuer sur environ 2.5 km et prendre
le chemin St-Jacques à votre droite. Stationner sur le chemin St-Jacques. Une
Navette vous transportera vers les zones réservé aux spectateurs. SVP respecter les
zones de stationnement et les indications des bénévoles.
Un deuxième passage est prévu pour 11h47. Les spectateurs qui s'y rendront devront
rester à leur place entre les deux passages et attendre la fin de la spéciale avant de quitter.
Une navette est prévue pour déplacer les spectateurs du chemin St-Jacques sur le
petit lac des Cèdres sud et retour.

Kitigan Zibi
(chemin du Radley) :Voiture 0 : 14H06 1er passage, 17H10 2e passage
(heure de la voiture 0 au départ de la spéciale à 25 km de la zone spectateur)
Pour vous rendre : Depuis Farley, continuer sur le chemin St-Jacques sur environ 1.5 km et tourner à
droite sur le chemin du Lac-à-l’Arche (suivre les indications pour la Forêt de l’Aigle en
bleu). Continuer sur environ 5 km, jusqu’au stop, prendre à droite et continuer sur
environ 7.75km. Vers l’avant à la fourche (ch. Du Black Rollway) pour 6 km (Radley).
Après le panneau du kilomètre 6 prendre l’embranchement à droite (attention
embranchement caché). Suivre cette route sur environ 6 km. Soyez prudent, le chemin
est étroit et il y à de la circulation en contresens. SVP respecter les zones de
stationnement et les indications des bénévoles.
Les services :
Au cours de la journée, les spectateurs auront accès aux divers services mécaniques
des voitures de compétition. Un premier service aura lieu dans le stationnement de la
Cité Étudiante de la Haute-Gatineau à 12h05 et un deuxième au même endroit à
compter de 15h24.
Un autre service se fera au Relais de la Tortue (Ours Blancs) à compter de 17h53. On
y accède par la route Maniwaki-Témiscamingue. Temps d'accès de Maniwaki est
environ de 40 minutes.
Fin du rallye :
Le retour des équipes aura lieu en deux étapes, la fin du rallye régional (CRIQ & ONT)
se fera vers 18h41 et le National se terminera vers 22h36. C'est donc à ces heures que
les premières voitures devraient faire leur apparition au quartier général du Rallye
situé au Château Logue Hôtel Golf Resort.
Courronnement des vainqueurs & sablage du champagne.
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Nouveauté en
rallye québécois
Le C.R.I.Q. 2005 est
officiellement lancé

Mot du coordonateur local
L'année 2005 marque le 40ième anniversaire du Rallye Perce Neige Maniwaki,
un événement haut en couleur avec de nouvelles activités destinées au public.
Un événement d'une telle envergure demande la mobilisation des gens du
milieu que je tiens à remercier, et plus particulièrement nos nombreux
bénévoles. La communauté d'affaire, les clubs sportifs et municipalités de la
région s'investissent de plus en plus et sans eux un événement comme celui-ci
n'existerait pas. Je veux aussi profiter de l'occasion pour souhaiter la
bienvenue à tous les compétiteurs, organisateurs et spectateurs
En terminant, j'invite toute la population à prendre part à la 40ème édition du
Rallye Perce Neige Maniwaki. Soyons fiers de la tenue d'un événement aussi
grandiose dans notre belle région.

Merci à tous
Luc Morin

Rallye Perce Neige Maniwaki
40e Edition 4, 5 et 6 février 2005
Partenaires

Montréal, le 14 décembre 2004. Les organisateurs québécois des trois événements
comptant pour la Coupe nord-américaine et le
championnat canadien de rallye de performance
ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui la création
d'un championnat destiné aux équipages de
niveau régional, le C.R.I.Q. (Championnat de
Rallyes Invitation du Québec).
La portion régionale traditionnellement
présentée dans ces trois rallyes majeurs
constituera chacune des manches de ce nouveau
championnat réservé aux équipages évoluant tant
sur des voitures à traction intégrale que 2 roues
motrices. Les points seront attribués selon les
barèmes habituels et un classement distinct sera
produit à chaque événement.
L'idée est de proposer aux équipages québécois
de participer à nos trois événements quelle que
soit la catégorie de leur véhicule. Pour la majorité
des débutants qui ne peuvent se permettre de

changer de véhicule d'une année à l'autre, il existe
présentement un vide entre les compétitions de
Rallye-Cross et le championnat canadien, il
devenait important de remédier à cette situation "
explique B.GiIles Lacroix, coordonnateur du
Rallye Défi Ste-Agathe/Duhamel, l'événement
qui clôturera cette première saison du C.R.I.Q.
Le C.R.I.Q. est donc destiné à combler les
attentes de dizaines d'équipages québécois de
rallye de performance en leur permettant de
participer aux trois événements les plus connus
au Québec. La premiere épreuve aura lieu en
Haute-Gatineau le 5 février prochain, à l'occasion
du traditionnel Rallye Perce-Neige Maniwaki. Le
Rallye nord-américain de la Baie-des-Chaleurs
(Gaspésie) présentera le deuxième événement,
les 1er et 2 juillet. Enfin, le Rallye Défi se tiendra
les 9 et 10 septembre 2005.
En fonction du taux de participation et des
ententes ultérieures pouvant être prises avec
d'autres organisateurs, le championnat pourrait
être complété par d'autres rallyes et un
programme de bourses mis en place.
Finalement, les trois (3) événements nationaux
compteront en 2005 pour l'Ontario Performance
Rally Championship (O.P.R.C.) chapeauté par
Rally Sport Ontario (R.S.O.).

Conférence Régionale des Elus de l'Outaouais
Centre Local de Développement de la Vallée de la Gatineau

Commanditaires
Ville de Maniwaki
Caisse Populaire Desjardins de la Vallée de la Gatineau
Château Logue Hotel Golf Resort
Martel & Fils
Chambre de Commerce et d'industrie de Maniwaki
Société d'Aide au Développement des Collectivités - Vallée de la Gatineau
Développement Economique Canada

Collaborateurs
Garage McConnery Inc.
Service Informatique DL. Inc.
Gado Musique
Association de Sauvetage de la Haute Gatineau
Pompiers volontaires - Ville de Maniwaki
François Langevin, Comptable Agrée
Lafarge Canada Inc. Maniwaki
Sûreté du Québec - Vallée de la Gatineau
Service de Police Kitigan Zibi
Carrefour Jeunesse Emploi de la Valée de la Gatineau
M.R.C. Vallée de la Gatineau
Garage André Vézina - Luc Vézina
Station Service Suny's - Guy Thériault
Station Service Pétro Canada - Paul Hilliker
The Washery - David Côté
ZEC Bras-Coupé Désert
ZEC Pontiac
Centre de Formation Professionnelle Vallée de la Gatineau
Commission Scolaire des Hauts Bois de l'Outaouais
Restaurant Mikes
Restaurant Maniwaki Pizza
Restaurant Le Williamson
Restaurant Le Rialdo
Auberge du Draveur
Motel Central
Auberge de la Désert
Radio CHGA-FM 97.3
Municipalité Egan Sud
Municipalité de Messines
Municipalité Lac Cayamant
Club de Motoneige Les Ours Blancs Inc.
Club Quad Vallée de la Gatineau
Communauté Algonquine de Kitigan Zibi
Centre d'interprétation de la Protection de la Forêt contre le Feu
Les Entreprises Forestières TML
Commonwealth Plywood
Lino Solutions Internet
Systèmes d'imagerie DCI
Le Café Cristina
Le Journal la Gatineau
Auberge Dorval
Michel Lemieux
Excavation Scullion
Les Transports D. Ardis inc.
Auberge des Pins
Forêt de l’Aigle - CGFA

Le rallye Perce-Neige
fête ses 40 ans
L'année 2005 marque un tournant pour le PerceNeige qui célèbre cette année son quarantième
anniversaire. Le Perce-Neige a beaucoup voyagé
depuis sa naissance en 1965, étant même tenu en
dehors de la province entre 1995 et 1999 à
Pembroke, en Ontario. Depuis son retour à
Maniwaki en 2000, l'événement attire chaque
année une brochette de compétiteurs variés de haut
calibre au volant de voitures de compétition pour
tous les goûts et tous les budgets.
Cette année, les spectateurs auront la chance
d'assister aux spéciales Marie-Anne, Farley et
Kitigan Zibi. De plus, deux services, qui se
tiendront à la Cité étudiante de la HauteGatineau, donneront la chance au public de voir
les voitures de près et de rencontrer les pilotes.

L’organisation d’un tel événement ne serait
possible sans collaborateurs et partenaires. Pour
cette raison, les organisateurs du rallye PerceNeige Maniwaki tiennent à souligner la précieuse
collaboration de la Conférence Régionale des Élus
de l’Outaouais, de la MRC de la Gatineau, la Ville
de Maniwaki, la municipalité d’Egan-Sud et de
Messines, Kitigan Zibi Anishinabeg, de la
Corporation de gestion de la Forêt de l’Aigle, des
ZEC Pontiac et Bras-Coupé Désert, du Club de
motoneige des Ours Blancs, du Club Quad de la
Vallée-de-la-Gatineau et de tous les bénévoles.
Mentionnons également l’aide de Commonwealth
Plywood qui accepte généreusement d’entretenir
une partie des routes utilisées pendant le rallye.

Un pla teau de pilotes r ele vé pour 2005
MANIWAKI,
MANIWAKI, le 21janvier
21janvier 2005 - Plusieurs
Plusieurs pilotes de renom
renom seront
seront au r endez-vous
endez-vous pour la
quarantième
ce-Neigee Maniwaki.
quarantième édition du Rall y e Per
Perce-Neig
Maniwaki. Même si la pér iode pour les
inscriptions
inscriptions n'est pas ter minée,
minée, v oici quelques-uns des pilotes à ne pas manquer les 4, 5 et 6
février
février proc
proc hain.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NOMS I NAMES
ANTOINE L'ESTAGE/YANICK NAPERT
FRANK SPRONGL / DAN SPRONGL
JON NICHOLS/CARL SCHENK
JEAN-PAUL PERUSSE / M.-PAUL RAYMOND
MATT IORIO / OLE HOLTER
PETER THOMSON / ROD HENDRICKS
FRÉDÉRIC LABRIE / ROBERT LABRIE
JOEL LEVAC / ERIC BOURBONNAIS
PHILIPPE DUBE / DANIEL PAQUETTE
WILLIAM BACON / PETER WATT
JOHN CASSIDY / DAVE GETCHELL
KEN BLOCK /CHRISTIAN EDSTROM
MATHIEU LESTAGE I PHILIPPE COTE
JACQUES LESTAGE / BGILLES LACROIX
MARTIN DONNELLY / ROBIN FIEGUEL
JOAN HOSKINSON / JEFF SECOR
ENDA MCCORMACK / MARK MCALLISTER
GILBERT LEVESQUE / NANCY BEAULIEU
ANICK MADON / FRANÇOIS ST-PIERRE
SCOTT GARDNER / C. MANTOPOULOS
ROBERT MACKENZIE / MICHAL RACKI
CYRU KEARNEY / DANIEL O'BRIEN
DAVID LEGAULT / PAT LAVIGNE
STEEVE LACHANCE / STÉPHANE SIMARD
MATHIEU DUBÉ / ÉRIC LOSIER
STEVE MARTIN / PATRICK ÉLÉMENT
MARC-ANDRÉ LAROSE / YVES LAROUCHE
FRANÇOIS CHARBONNEAU / B. LACHAPPELLE
IAN CREBAR / GEORGES LAVOIE
JAAK LAAN / JIM MORROW
JEFF LANTZ / LARRY WELLS
MORGAN D. CATTON / SETH CATTON
JIM STEVENS / REBECCA STEVENS
CHRISTIAN GAGNÉ / PHILIPPE BOISSINOT

AUTO/CAR
HyundayTiburon
Suzuki Swift 2005
WV GTI 1995
Mitsubishi Evo VI
Subaru Impreza 2001
Subaru WRX 2002
Subaru WRX 2002
Subaru WRX 2002
Subaru Impreza 1993
Suzuki Swift 2005
Subaru WRX 1998
Subaru WRX STI 2004
WV Golf 1995
Audi S2
Ford Escort Cosworth 93
Subaru RS 2000
Mitshubishi Evo 6 2001
Toyota Corolla AWD 89
Subaru Impreza
Audi Quattro S2 1991
Honda Civic 2000
Subaru STI 2005
Ford Escort 1991
Audi Coupé 1990
Subaru WRX 2001
Toyota Célica Gt-4 88
Dodge Néon 1995
Subaru Justy 1993
Suzuki Swift GT 92
Honda Civic SI 91
Ford Capri 1972
VW GTI 1995
Suzuki Swift GT 1992
Subaru Justy 1990

ORIGINE
Québec
Ontario
Québec
Québec
États-Unis
Ontario
Québec
Québec
Québec
États-Unis
Ontario
États-Unis
Québec
Québec
Ontario
États-Unis
États-Unis
Québec
Québec
États-Unis
Ontario
États-Unis
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
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Chronologie du Perce-Neige
1965 À 1967 :
Naissance du Perce-Neige avec le Club Autos Sport la Licorne de Montréal. C'est un rallye de
navigation qui est couru dans les Basses-Laurentides et Lanaudière.

1994 :
Annulation de l'épreuve à cause de contraintes nouvelles imposées entre autres par l'interdiction
récente des courses automobiles dans les ZEC.

1968 À 1974 :
Intégration dans le Championnat régional du Québec.

1995 à 1999 :
Déplacement de Maniwaki vers Pembroke, sur la rive ontarienne de l'Outaouais. Le
rayonnement s'effectue dàs lors dans la région du Pontiac, avec quelques incursions sur les
chemins de la base militaire de Petawawa. En 1998, année du verglas, le rallye est annulé.

1975 :
Intégration dans le Championnat national du Canada avec instauration du système des spéciales
(time trial). Départ de Laval, région du Bas-Outaouais. Organisateur : Michel Poirier-Defoy
1976 et 1977 :
Pour son unique édition en régional, le rallye se court dans la région de Lachute, avec départ à
Ste-Agathe. Organisateur : Jean Chevarier. Redevenu national en 1977, le Perce-Neige est trop
gros pour la région de Lachute, de plus en plus vouée à la villégiature, il doit émigrer.
1978 :
Déplacement vers Saint-Michel-des-Saints pour une première expérience en forêt, jusqu'à
Manouane. Le thermomètre descend à -50°C. Départ de Boucherville (il n'y a pas d'hôtel assez
grand dans Lanaudière).
1979 :
Déplacement vers Maniwaki, en raison des difficultés dues à l'insuffisance de l'hébergement et
à l'étreintement du parcours.
Maniwaki, c'est une découverte splendide. Des routes forestières à profusion, nécessitant une
sécurité minimale, des enchaînements de longues spéciales à faire rêver, une collaboration
exceptionnelle de la compagnie forestière détentrice des droits de coupe, la C.I.P., qui offre
l'accès aux camps forestiers et l'entretien des routes. Et surtout une population sympathique et
accueillante. Le nid est trouvé. Des spéciales vite devenues classiques (la Pointe-à-David et son
S relevé de «Monza», la «Nuit de la CIP» - 200 km de spéciales en forêt - c'est l'Aventure
Blanche, tant pour l'organisation que pour la compétition. Une décennie fabuleuse s'ouvre.
1980 :
Le rallye couvre toute la région. La bonne nouvelle, il offre 360 km de spéciales ! La mauvaise,
il a plu en janvier et les routes sont glacées bleu !
1981 à 1983 :
Depuis 1979 le rallye s'articule autour du Camp des Chutes, dans la (très) Haute-Gatineau :
service, repas, repos des mécanos, télé, billard ! La réputation du Perce-Neige, rallye hivernal
de forêt par excellence, s'installe. «Les routes y sont plus belles qu'au Rallye de Suède» (JeanPaul Pérusse)
1984 et 1985 :
Le camp forestier du Pensive, situé à 135 km au nord de Maniwaki, devient la plaque tournante
du rallye, au centre d'un réseau de spéciales hallucinantes. Deux années de suite, le rallye, long
de 600 km, se termine sans retard.
1986 :
Inscription à la Coupe nord-américaine des rallyes.
1987 :
Début de la participation au Championnat ontarien.
1988 :
Dixième anniversaire à Maniwaki. Premier record de participation : 52 inscrits. Tom O'Connor,
seul américain ayant couru toutes les éditions du Perce-Neige à Maniwaki, donnera son nom à
un trophée pour le meilleur pilote américain à sa première visite.
1989 à 1993 :
Période marquée par le retrait progressif de la C.I.P. de l'exploitation forestière, privant ainsi
l'épreuve de ses camps puis de ses routes. Le parcours forestiers se déplace vers le sud, dans le
territoire des ZEC (zones d'exploitation contrôlée) de Maniwaki. La «Pointe-à-David» est
courue pour la dernière fois en 1991. Un comité local est formé en 1992.

2000 :
Retour à Maniwaki à cause de la fermeture de camps forestiers et, en conséquence, de routes,
dans le Pontiac. La loi sur les ZEC a été modifié et le rallye se court dans ces zones longtemps
interdites. Parcours parfait et sans retard pour la 3e fois.
2001 :
Rebaptisée Perce-Neige Maniwaki, l'épreuve est remportée pour la première fois par un fils du
pays, Sylvain Erickson.
2002 :
Le record de participation de 1988 est battu avec 63 inscrits. Un deuxième comité local est
formé.
2003 :
Retraite de l'organisateur et formation d'un nouveau comité local. Organisateur : Jean-Philippe
Chavarier.
2004 :
Le nouvel organisateur est remplacé par l'ancien.
2005 :
Quarantième anniversaire de l'épreuve.
En bref :
Le Perce-Neige est un rallye de navigation pendant la première décennie de son exisance.
Devenu ensuite une épreuve de vitesse, il s'éloigne graduellement vers des régions moins
densément habitées, afin de permettre la fermeture des routes. De 1979 à 1993, le Perce-Neige
est couru dans la région de Maniwaki. Certaines contraintes entraînent d'abord l'annulation de
l'épreuve en 1994, puis son déplacement à Pembroke, Ontario, à partir de 1995. Mais suite à des
contraintes semblables dans le Pontiac et grâce à la modification d'une loi et la collaboration de
la région, le Perce-Neige revient à Maniwaki en 2000, où il retrouve ses marques.
Coordonateurs :
Michel Poirier-Defoy : 1975
Jean Chevarier : 1976 à 2002, ainsi qu'en 2004 et 2005
Jean-Philippe Chevarier : 2003
Responsables de la route :
Louis Bélanger : 1975 à 1977
André Larivière : 1978
Pierre Doyon : 1979
Mario Collin : 1980 à 1986 et 1988 à 1999
Philippe Dubé : 1987, 2000, 2001 et 2003
Serge Boisvert : 2002
Philippe Corbeil : 2004 et 2005
Comité local :
François Ledoux, Daniel Mayrand, Dan McConnery, Martin Saucier (1992-1993)
Jaëlle Deslauriers, Louise Gosselin, Francine Fortin (2002)
Luc Morin, Luc Martel, François Ledoux, Sophie Beaudoin, Claude Gauthier (2003-)

Mot du coordonnateur
Tempus fugit, comme aurait
dit mon curé, il y a 40 ans

40 ans de plaisirs avouables mais pas nécessairement
compris. Lors des premières éditions de Perce-Neige
comme rallye de navigation , la route suivie par les
concurrents était partagée avec la circulation locale et cela
causait parfois quelques incompréhensions, finalement
sans trop de conséquence.
Plus tard, dans les chemins de la Haute-Gatineau, le
plaisir devint sublime, car la route ne se partageait plus. La
circulation locale neutralisée, le résidant devint un
spectateur, souvent impressionné. Qui aurait pu battre le
record d'André Normandin sur le chemin de la PointeàDavid pour aller boire un verre chez les Lafrance 7 min 10
sec pour 16 km, à partir de la Fourche à Caron (encore
moins au retour !) ? Le rallye est bien un sport hors du
commun. La télévision fit partager ce spectacle par le plus

grand nombre et connaître la ville d'adoption de
l'événement.
Le Perce-Neige a gagné le respect de la population de
Maniwaki, pour ces raisons, d'ordre sportif, mais aussi
parce qu'elle a fini par adopter ces fous qui revenaient
obstinément tous les ans préparer l'Aventure Blanche et
d'autres tout aussi fous venus souvent de très loin pour la
vivre à parfois 200 km/h sur des chemins glacés.
J'ai pris la coordination du Perce-Neige en 1976. 3e l'ai
fait déménager à Maniwaki en 1979. Je l'ai organisé à 28
reprises, sauf en 2003. Tempus fugit, hélas.
Ce quarantième anniversaire marquera la fin de mon
parcours de coordonnateur. Mais je resterai impliqué
encore quelques temps dans la négociation des routes - mon
grand plaisir- qui me relie à mes souvenirs de draveur, pour
la CIP, au lac Poigan, jadis, même si le rallye ne fréquente
plus ces lieux depuis longtemps.
J'interromps là ce retour de nostalgie, car c'est l'avenir

qui aujourd'hui importe et la pérennité du rallye à
Maniwaki. À tous ceux qui nous aident et qui travaillent
d'arrache-pied à son organisation, je dis bon quarantième
anniversaire de cet événement unique.
Longue vie au Perce-Neige Maniwaki!

Jean Chevarier

COMPOSITION DU COMITÉ LOCAL
Luc Morin

Adjoint au coordonnateur
Responsable du Comité local Maniwaki
Luc Martel
Trésorier
François Ledoux Recrutement des bénévoles
Relations avec la presse locale et régionale
Sollicitation des entreprises
Conférence de presse
Claude Gauthier Responsable de la sécurité locale
Relations avec les corps policiers
Sophie Beaudoin Secrétaire
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SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DU 5 AU 12 FÉVRIER 2005

Spécial de la St-Valentin 2005

Demande de l'aide

Samedi 12/ Dimanche 13/ Lundi 14 février

…N'aie pas peur de demander de
l'aide à tes proches quand tu en as
besoin…

Table d'Hôte 5 services
L'élixir de Cupidon

Accepte l'appui qu'on t'offre. Il est
tout à fait normal d'en avoir besoin.

Feuilleté Valentino
ou

…N'hésite pas à te confier ou dire
que tu as besoin de quelque chose.
Bien souvent, les gens attendent
que nous leur exprimions nos
besoins.

Les amours d'autrefois
Le doux petit agneau sucré à la noix
ou

Le suprême d`Eve et son cœur de mer
ou

…Peut-être qu'il sera difficile pour
certains membres de ta famille de te
venir en aide. N’oublie-pas qu’il
existe aussi d’autres ressources
pour te venir en aide.

Le mignon de Vénus et son cachet brésilien
Salade de chèvre chaud
La pure passion de Valentin
ou

…Si ton chagrin est intense et prolongé, il risque de compromettre ton
bien-être physique et mental. En cas
de nécessité, fais appel à une
ressource professionnelle. Il est
important de prendre soin de toi.

Ma tulipe…pour toujours
Souper spécial de la St Valentin : 43,00$ par personne
ou

Souper spécial de la St Valentin et une nuit
en chambre confort : 94,00$ par personne
Taxes applicables en sus

'aim
t
e
J

e!

Statistiques
Chaque année, plus d'un
million de personnes se suicident dans le
monde. Chaque
jour, plus de 10 personnes
meurent par suicide au Canada. Au Québ
ec, il y a près de 5
suicides par jour. Le suicid
e est la première
cause de décès chez les
jeunes, hommes et
femmes, de I5 à 29 ans et
chez les hommes
de 15 à 40 ans. 80%
des suicides sont
commis par des hommes.
Le suicide est la
première cause de décès
devant le sida, le
cancer ou les accidents de
la route. En l'an
2000, ii y a eu 8 décès pa
r méningite chez
les jeunes de moins de
20 ans et 99 suicides chez les jeunes entre
10 à 19 ans.
Derrière les statistique
s, rappelez-vous
que le suicide est d'abo
rd et avant tout la
mort d'un être humain
et que chaque
suicide est un drame
pour la famille,
l'entourage et la société.
C'est un grave
problème et il est tem
ps d'agir collectivement en faisant fac
e à cette réalité.

12, rue Comeau,MANIWAKI

RÉSERVEZ AU 449-4848
www.chateaulogue.com

!
• Dodge
• Jeep MD
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10 Chrysler Coupé Crossfire 2005
10 Dodge Viper SRT10 2004

20 voitures à gagner !

Vous pourriez GAGNER une location-bail d’une durée de deux ans sur une Dodge Viper SRT10 2004 ou sur une exaltante nouvelle Chrysler Crossfire 2005.
Prenez soin de votre véhicule. Profitez de notre

OFFRE

D’ENTRETIEN

49,95

$

†

Une redevance
perçue au profit
de l’environnement
comprise.

Comprend : graissage, vidange d’huile et remplacement du filtre,
permutation des pneus, vérification Tranquillité d’esprit et
un rapport écrit des résultats.

Pratique. Abordable.

Nous sommes les meilleurs.
Laissez-nous vous le prouver.

S EULEMENT

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE

C HRYSLER • J EEP

MD

• D ODGE

† Offre d’entretien, prix et incitatifs applicables uniquement chez les concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge participants. Le prix ne comprend pas les taxes. Le concessionnaire peut vendre à prix
moindre. L’offre est en vigueur jusqu’au 26 mars 2005. D’autres frais peuvent s’appliquer pour les moteurs diesels, V10 et V8 HEMIMD, et les fluides semi-synthétiques et synthétiques. Le service d’entretien
inclut jusqu’à cinq litres d’huile Mopar. Certaines exceptions s’appliquent. Les prix seront répartis dans les régions comme suit: provinces de l’Atlantique (Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard,
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick): une de chacune des locations-bail; Québec: deux de chacune; Ontario: quatre de chacune; Prairies (Manitoba, Saskatchewan, région de Thunder Bay): une de
chacune; Alberta (y compris le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest): une de chacune; Colombie-Britannique: une de chacune. La valeur au détail approximative des prix est de 60000$, dans le cas de
la Dodge Viper, et de 22000$ dans le cas de la Chrysler Crossfire. Aucun achat nécessaire. Vous obtenez l’adresse Internet du concours et un numéro d’inscription au concours lorsque vous achetez un
service d’entretien admissible chez un concessionnaire participant entre le 31 janvier et le 26 mars 2005. Si vous n’achetez pas le service d’entretien admissible et que vous désirez quand même participer
au concours, envoyez une enveloppe adressée et affranchie au Centre du concours Gagnez la location d’une voiture de rêve, C. P. 2235, Windsor (Ontario) N8Y 4R8, avant le 20 février 2005, ou rendezvous chez un concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge participant ou rendez-vous sur le site www.voituredereve.com. La date limite de participation en ligne est le vendredi 28 mars 2005, à 23 h 59 (HNE).
Le règlement complet du concours peut être obtenu auprès du concessionnaire ou sur le site www.voituredereve.com. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails. MD Jeep est une
marque de commerce déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
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Déficit de 250 000 $ par année pour Greyhond
Maniwaki – La compagnie Greyhound
a affirmé faire un déficit de 250 000 $ par
année sur la ligne Maniwaki-Ottawa lors
des audiences publiques de la
Commission des Transports du Québec
le 26 janvier dernier. La compagnie
affirme qu’elle diminuera ce déficit à 134
000 $ par année si elle coupe l’allerretour dans la même journée.
PAR HUBERT ROY

long de la soirée.
Wayne Binda, gérant des opérations du
district d’Ottawa pour Greyhound, a tenté
de justifier la demande de Greyhound par
la baisse d’achalandage sur la ligne
Maniwaki-Ottawa. «L’achalandage a diminué depuis que Greyhound s’occupe de la
ligne Maniwaki-Ottawa. Au début, il y avait
des excès, mais maintenant, nous avons
une moyenne d’un ou deux passagers par
jour qui embarque à Maniwaki. Il
est normal d’avoir une seule
passagère au départ d’Ottawa à
8h30», a-t-il précisé.
Greyhound est présentement
en pleine rationalisation de ces
lignes dans l’est du Canada.
«Nous rationalisons présentement nos lignes et services de
l’est canadien. Nous avons
débuté en Ontario et c’est la
première demande que nous
faisons au Québec. Sur la ligne
Maniwaki-Ottawa, la moyenne
de gens qui prennent l’autobus
dans un mois est passé de 700
à 450», a expliqué Robert
Brown, gérant assistant pour
l’est
du
Canada
pour
Greyhound. La compagnie a
ensuite affirmé que 1601 passagers avaient embarqué à
Maniwaki en 2004 et 4000 à
Ottawa vers Maniwaki dans la
même
année.
David Blair, avocat de la compagnie Greyhound.
La compagnie Greyhond a
David Blair, de la firme Heenan Blaikie ensuite été méfiante à présenter des
Aubut, défendait la cause de la compagnie chiffres et est demeurée obscure un long
Greyhound. «Notre objectif est de préserv- moment sur ses revenus de la ligne
er un service et faire en sorte qu’on réduise Maniwaki-Ottawa, prétextant qu’elle ne
nos pertes d’opérations très élevées. Nous comptait que les passagers qui embarvoulons rationaliser nos pertes pour quaient à Kazabazua ou seulement à
préserver ce service», a-t-il martelé tout au Gatineau et Ottawa. La compagnie a finale-

ment admis qu’elle avait perçu
140 000 $ en ventes sur celle-ci
en 2004. Le commissaire a
donné deux semaines à la
compagnie pour délivrer ses
chiffres. «Il est dur de croire
que vous n’êtes pas capable de
calculer vos revenus. Vous
devez avoir les tickets ou
quelque chose. J’ai besoin des
chiffres. C’est impossible que
vous ne les aviez pas», a questionné le commissaire de la
CTQ Pierre Gimaiel.
L’imbroglio a ensuite continué lorsque la compagnie a
présenté deux documents confidentiels sur ses coûts
d’opérations au kilomètre. Le
commissaire a alors demandé à
Robert Brown lequel était plus
près de la vérité. M. Brown en a
sélectionné un et c’est alors
qu’il a dévoilé que la compagnie faisait des pertes de 250
000 $ sur la ligne Maniwaki- Wayne Binda, gérant du district d’Ottawa pour la
Ottawa par année. En coupant compagnie Greyhound.
le départ de huit heures de
mentionné «que la rationalisation est
Maniwaki et celui de 17h55 d’Ottawa, M. présente partout sur les lignes d’autobus
Brown soutient que ces pertes baisseront à au Québec. L’opposition à notre demande
134 000 $ par année. M. Gimaiel a ensuite s’est faite par personnes interposées et
affirmé qu’il ferait une vérification de ces non par ceux qui voyagent sur l’autobus,
chiffres auprès des autres compagnies car il y a très peu de gens qui l’utilisent.
privées pour vérifier leur véracité.
Ceux-ci ont dit qu’il faudrait qu’on
Greyhound a ensuite expliqué qu’elle s’asseoit, qu’on fasse du marketing. Ça
faisait la demande de couper l’aller-retour prend des passagers pour voyager, mais ils
pour une question de profits. «Il est impor- sont rendus si peu et on continue d’injecter
tant pour nous de continuer à donner un nos revenus dans le territoire. Si on ne
service sur la ligne Maniwaki-Ottawa, mais rationalise pas, les chances qu’on
en tant que compagnie privée, nous demande de l’éliminer complètement sont
devons couper dans ce service pour nos plus fortes, mais on ne dit pas que c’est ce
profits», a indiqué Robert Brown.
que l’on fera», a-t-il conclu.
Dans ces représentations, David Blair a

AUDIENCES PUBLIQUES CTQ

La population fait entendre son point de vue
Maniwaki – Une cinquantaine de personnes se sont présentées aux audiences publiques de la Commission des
Transports du Québec concernant la
demande de la compagnie Greyhound de
couper l’aller-retour dans la même
journée entre Maniwaki et Ottawa.
PAR HUBERT ROY
Sept personnes ont pris la parole au
cours de la soirée. Yves Côté, président des
Transports collectifs de la Vallée-de-laGatineau, et Harry Gowl, président des
Transports collectifs des Collines de
l’Outaouais, ont présenté leurs organismes
et ont mentionné que Greyhound devrait
garder ses départs de huit heures de
Maniwaki et de 17h55 d’Ottawa. M. Gowl a
également proposé qu’une compagnie
privée prenne la relève et que Greyhound
s’occupe des grandes lignes.
Mike Francis, maire de la municipalité de
Low, a déploré de voir la compagnie
Greyhound vouloir délaisser le milieu rural
de l’Outaouais. «La compagnie semble plus
intéressée à faire les lignes profitables.
L’intérêt du secteur public est de se rendre
en ville, à Gatineau et à Ottawa. Notre population a souvent des rendez-vous avec des
médecins, des dentistes, qui ne sont pas
disponibles ici, surtout s’ils doivent rencontrer un spécialiste. Il n’y a pas de médecins
ouverts la nuit, les besoins sont quotidiens»,
a-t-il souligné.
Denis Gendron, propriétaire d’un garage

GM et président par intérim de la
Cahmbre de commerce et d’industrie de Maniwaki, a remis en doute
les chiffres avancés par la compagnie lors de son intervention. «Je suis
certain que la compagnie Greyhond
ne donne pas les bons chiffres. Ils
donnent un bon service et il ne faut
pas oublier le transport des colis.
Un autobus neuf peut coûter 650
000 $, mais avec la dépréciation ce
n’est plus le cas. Je trouve donc les
chiffres de déficits forts. En tant que
concessionnaire GM, je me dois
aussi de payer pour des choses
dont je n’ai pas besoin. Nous
faisons également des déficits sur
certaines choses, mais c’est ce que
ça prend pour avoir la bannière
GM», a-t-il fait remarquer.
Marc Beaudoin, directeur général
de la Corporation de gestion de la
Forêt de l’Aigle, a demandé à la
CTQ de tenir en compte le volet Gilles Milone, opérateur de la ligne Maniwakitouristique dans sa décision. «Nous Ottawa pour Greyhound
sommes en train de développer le tourisme soupesé.
Benoit Gauthier, président de la Table
dans la région et l’aspect touristique en est
un important par rapport à cela. L’Autobus Jeunesse Vallée-de-la-Gatineau, a démonVoyageur pourrait être un outil important tré l’impact que la coupure du service
pour développer le tourisme dans la Vallée- d’aller-retour dans une même journée pourde-la-Gatineau. Avant de couper cette ligne, rait avoir chez les jeunes. «Il ne faut pas
il vaudrait mieux y penser à deux fois, car oublier les jeunes qui étudient à l’extérieur et
nous ne serons jamais capable de prouver pour qui l’autobus est le seul moyen de
qu’elle est rentable par après», a-t-il revenir dans la région. Si les jeunes ne viennent plus en région, ils ne pourront plus

utiliser l’Autobus Voyageur», a-t-il expliqué.
Gilles Milone, opérateur pour Greyhound
de la ligne Maniwaki-Ottawa depuis 30 ans,
a donné un coup dur à Greyhound en intervenant. «La compagnie pourrait diminuer
ses coûts d’opération. Il pourrait opérer
Maniwaki comme Cornwall. Ils ont rajouté
comme ligne Cornwall-Ottawa-Montréal.
Cela réduirait les coûts, car ils auraient deux
ports d’attache à Cornwall. J’attends sept
heures par jour à ne rien faire à Ottawa», at-il proposé.
Le commissaire Pierre Gimaiel a alors
demandé à la compagnie Greyhound si elle
était sûre de fonctionner au minimum de
ses coûts. Wayne Binda, de la compagnie
Greyhound, a admis que cela permettait de
diminuer certains coûts, mais pas tous. «Il y
a eu une grosse baisse lorsqu’ils ont
changé leurs prix, qui ont presque doublé à
une certaine époque. L’arrivée de
Transports Lehmans a également nuit, car
nous avions des clients à Farrelton et à
Low», a justifié M. Milone.
Le tarif pour embarquer à bord de
l’Autobus Voyageur est présentement de
22,80 $. Sept maires de la MRC Vallée-dela-Gatineau étaient présents à l’audience
publique, soit Robert Coulombe de
Maniwaki, Palma Morin de Déléage, Réjean
Carle de Bouchette, Mike Francis de Low,
Adrien Noël de Kazabazua, Évelyne Hubert
d’Egan-Sud
et
Normand
LeBlanc
d’Aumond.
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La MRC, le CLDVG et la CCIM se liguent contre Greyhound
Maniwaki – C’est le Centre local de
développement de la Vallée-de-laGatineau (CLDVG), la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki (CCIM)
et
la
MRC
Vallée-de-la-Gatineau
(MRCVG) qui ont défendu les intérêts de
la région lors des audiences publiques de
la Commission des Transports du
Québec, le 26 janvier dernier, au Château
Logue Hôtel.
PAR HUBERT ROY

dernières années.
M. Dupuis a ensuite rappelé que deux
emplois étaient rattachés à Voyageur dans
la région, pour une masse salariale de 40
000 $, et a estimé à 100 000 $ les retombées
totales par année que perdraient la région.
«La Vallée-de-la-Gatineau vit une situation
difficile et nous croyons que la proposition
de la compagnie Greyhond de réduire sa
desserte du territoire de la Vallée-de-laGatineau aurait un effet déstructurant sur
notre communauté», at-il lancé.
M. Dupuis a ensuite
invité les représentants
de
Greyhound
à
s’asseoir
ensemble
pour travailler à trouver
une solution et a
recommandé à la CTQ
«de ne pas donner
suite à cette demande
de réduction. Si cette
compagnie ne veut
plus
desservir
adéquatement notre
territoire,
la
Commission pourrait
Marc Dupuis, Pierre Rondeau et Lynn Anctil écoutent atten- offrir ce trajet à une
tivement le commissaire de la CTQ Pierre Gimaiel.
autre entreprise de
transport.»
Le CLDVG a montré l’aspect économique
M. Dupuis a conclu en demandant aux
du possible retrait de l’aller-retour dans la représentants de Greyhound de leur prouver
même journée entre Maniwaki et Ottawa par qu’il est possible de rentabiliser le service,
l’Autobus Voyageur. La CCIM a quant à elle ce qu’a refusé l’avocat David Blair. «Vous
montré l’aspect humain et la MRCVG a n’avez pas mis une piste de solution sur la
demandé à la compagnie Greyhound table et nous voulons arrêter ce saignage»,
d’améliorer son service.
a-t-il tempêté.
Dans son mémoire, le CLDVG a présenté
«Pas une manifestation, un intérêt»
les problématiques et retombées socioLa Chambre de commerce et d’industrie
économiques du retrait possible des deux de Maniwaki a ensuite présenté un mémoire
départs par Greyhound. Marc Dupuis, sur l’aspect humain de la demande de
directeur général du CLDVG, a débuté en Greyhound. «Pour la plupart des utilisateurs,
présentait le portrait de la Vallée-de-la- un service d’autobus tel que celui offert par
Gatineau et en rappelant que la région avait Autobus Voyageur représente la sécurité
perdu plusieurs services au cours des d’un transporteur fiable et de savoir que les

gens peuvent compter sur un service d’allerretour pour se faire soigner ou obtenir des
services professionnels en ville», a expliqué
Lynn Anctil, directeur général de la CCIM.
Un citoyen a d’ailleurs contacté M. Anctil
pour lui expliquer la nécessité du service
d’aller-retour, vu que celui-ci doit souvent
avoir des soins hospitaliers à Ottawa.
Prendre l’autobus et revenir la même
journée lui coûte en tout 72,57 $ pour les
tickets d’autobus et les repas. Rester en ville
le soir lui donnerait donc des dépenses de
plus de 300 $ pour le coucher, les cinq repas
et les tickets d’autobus.
M. Anctil a ensuite parlé du sort des étudiants, des personnes n’ayant pas d’autres
moyens de transport ou qui ne peuvent pas
conduire en hiver et des colis expédiés. «Les
témoignages des citoyens de notre région
nous ont fait réaliser comment le service
Maniwaki-Ottawa aller-retour offert le même
jour offert par Voyageur était nécessaire», at-il affirmé.
Celui-ci a également souligné que la
région avait besoin de tous ses services
pour se développer. «C’est dans ce sens
que le maintien de l’aller-retour est aussi
important. La perte de celui-ci pourrait être
dommageable pour la région, car elle verrait
un de ses accès vers la région de la capitale
nationale diminué, ce qui espérons n’arrivera pas. Nous recommandons donc le
statu quo sur les services offerts présentement», a demandé le directeur général de la
CCIM.
M. Anctil a alors lancé la solution d’un axe
Grand-Remous-Ottawa-Montréal, que la
CTQ a refusée. «En région, nous sommes
toujours inquiets de perdre nos services.
Pourquoi Greyhound ne nous a pas contacté avant, au lieu d’une semaine avant les
audiences», a exprimé M.Anctil.
M. Blair a alors félicité M.Anctil d’avoir
tenu une manifestation importante avec
autant de gens. «Ce n’est pas une manifestation que nous avons ici, c’est un intérêt», a

répondu M.Anctil. «Voyageur fait partie de la
culture de Maniwaki, il est donc normal qu’il
y ait des vagues», a ajouté le commissaire.
«Innaceptable!»
Pierre Rondeau, préfet de la MRC Valléede-la-Gatineau, a soutenu qu’il est «inacceptable pour nous d’accepter une diminution de fréquence, pour un service aussi
essentiel dans une région déjà identifiée
comme région ressources». Le préfet a
d’ailleurs remis en cause le dynamisme de
Greyhound pour desservir la ligne
Maniwaki-Ottawa. «Si moins de gens
utilisent le service, meilleures seront les
chances de Greyhound de l’abandonner.
Aucune stratégie de mise en marché n’a été
effectuée sur le territoire depuis plusieurs
années et ce, autant en ce qui concerne le
transport des personnes que des colis.»
Le préfet a ensuite comparé Greyhound à
la compagnie Canadien Pacific lorsque
celle-ci avait justifié l’abandon de transport
ferroviaire dans la région. «Soulignons
cependant une approche différente comme
celle de Postes Canada, qui maintient un
service de qualité dans une région comme la
nôtre, qui a un bon plan de marketing et qui
détient une plate-forme de consultation
quant à ses services», a-t-il démontré.
M.Rondeau a même avancé une solution
au problème, en demandant d’assurer «le
maintien du service et même une augmentation par le biais d’un service marketing
vendeur sur le territoire en matière de transport des colis et des personnes». Celui-ci a
également proposé le jumelage de la licence
de transport ou son raccordement à une ou
des lignes plus lucratives telles que OttawaMontréal. «Si la compagnie actuelle ne peut
répondre à cet engagement, nous pouvons
certainement trouver dans notre milieu un
transporteur pouvant effectuer le travail
voulu dans la Vallée-de-la-Gatineau sur
garantie d’une licence d’aller-retour journalier entre Ottawa et Montréal», a-t-il conclu.
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Quelle décision rendra le commissaire?
Maniwaki – Le commissaire Pierre
Gimaiel, de la Commission des
Transports du Québec, a maintenu le flou
quant à savoir quelle sera sa décision en
ce qui concerne la demande de la compganie Greyhound de couper l’aller-retour
dans la même journée de l’Autobus
Voyageur entre Maniwaki et Ottawa.
PAR HUBERT ROY
«Il y a eu une réaction dans la population.
C’est pourquoi nous sommes ici. La CTQ
est un tribunal administratif dans ce cas-ci.
Nous avons reçu une pétition de plusieurs
centaines de noms et des représentations
écrites. Il y a eu une belle participation de la
population et de la compagnie. On voit que
l’Autobus Voyageur fait partie de la culture
des gens de Maniwaki», a simplement
souligné le commissaire Pierre Gimaiel
Celui-ci a également traité la demande
d’Arthur Lehmans, opérateur et propriétaire
de Transports Lehmans, qui s’est vu offrir la
ligne par la CTQ. Ce dernier a fait une
demande pour voir enlever ses limitations
pour aller à Ottawa quand il le veut avec son
autobus. «Il est peut-être possible de
desservir Maniwaki et d’être rentable, mais
pas la première année. J’ai donc demandé
une compensation financière de 20 000 $
pour prendre la ligne, mais c’est quelque
chose de dur à prendre», a affirmé
M.Lehmans, qui n’a toutefois pas fait de

demande pour la ligne Maniwaki-Ottawa.
David Blair, avocat de Greyhound, dit
comprendre pourquoi la population tient à
l’Autobus Voyageur. «La Commission a eu la
position de tous ceux qui avaient quelque
chose à dire. Il est normal que les gens
soient perturbés, car il y a un bel autobus
qui passe soir et matin dans leur région.
Ultimement, nous avons un business à faire
fonctionner. S’il n’y a pas de gens sur l’autobus, on doit rationaliser», a-t-il expliqué.
M. Blair a expliqué que la compagnie
préférait rationaliser le service plutôt que le
couper complètement pour être présent
partout. «Notre objectif est de diminuer nos
pertes. Nous voulons être présents et
desservir tout le territoire pour ainsi améliorer le service. Nous ne voulons pas tout
abandonner. Nous voulons continuer à donner un service. La prochaine étape sera
peut-être une demande plus drastique.
Nous rationalisons donc pour conserver le
service», a-t-il ajouté.
Pierre Rondeau, préfet de la MRC Valléede-la-Gatineau, s’est dit satisfait du
déroulement des audiences. «Ça c’est
assez bien déroulé avec la population et les
différents organismes, ce qui semble avoir
impressionné le commissaire. C’est un plus
majeur pour nous. Sans que sa décision soit
prise, le commissaire a mentionné que
Voyageur faisait partie de notre patrimoine.

Je suis confiant, mais jusqu’où, je ne sais
pas. De plus, Greyhound n’a pas dit qu’elle
cherchait à avoir plus de clients dans ses
représentations», a-t-il souligné.
Lynn Anctil, directeur général de la
Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki, s’est réjouit de voir autant de
gens se présenter aux audiences publiques.
«Ce qui m’a fait plaisir, c’est de voir le nombre de gens présents dans la salle et la participation de ceux-ci. C’est motivant. Il fallait
qu’il y ait des gens dans la salle. Il faudra
aussi que les gens se présentent pour conserver d’autres acquis dans le futur. Ce fut
aussi plaisant de travailler avec le CLDVG et
la MRC», a-t-il mentionné.
M. Anctil espère voir Greyhound être
incapable de fournir les chiffres que le commissaire leur a demandé sur leurs revenus
de la ligne Maniwaki-Ottawa. «Pour ce qui
est de la décision, je nous donne 50 % de
chance de chaque côté. Le déficit va jouer
grandement. Si Greyhound ne fournit pas
les chiffres au commissaire, ça sera difficile
pour lui de couper l’aller-retour, en plus des
interventions des gens dans la salle. Nous
verrons donc dans un mois. J’espère que
l’intervention de la population va faire
pencher la balance. Maintenant, s’ils veulent
venir toucher nos acquis, ils devront y
penser à deux fois», a-t-il lancé.
Marc Dupuis, directeur du Centre local de

Le commissaire Pierre Gimaiel.
développement de la Vallée-de-la-Gatineau,
a également apprécié de voir la population
se déplacer pour les audiences publiques.
«Nous avons bien fait de mobiliser la population. Ça aura probablement un impact sur
la décision du commissaire, qui va faire que
nous allons probablement pouvoir revenir
d’Ottawa dans la même journée. Il va probablement fermer certains départs, mais
garder quelque chose qui nous avantage»,
a-t-il prédit.
Celui-ci croit que le déficit de Greyhound
va peser gros dans la balance. «Greyhound
a fait son point sur l’économie, mais je crois
que le commissaire va trouver le juste milieu
pour le transport des biens et des personnes entre Maniwaki et Ottawa, et ce, à des
heures stratégiques», a-t-il conclu.

24 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 4 FÉVRIER 2005

Un premier album pour Daniel Gagnon
Maniwaki - L'auteur compositeur interprète, Daniel Gagnon, lancera son premier album le 12 février prochain.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Après plus de 30 ans dans le domaine de
la musique, Daniel présentera son premier
album «Il faut garder espoir». «Je me suis

à l'album, soit Émilie Ringuette, 13 ans,
d'Egan-Sud, et Line Villeneuve. Émilie interprète la chanson «Trop jeune pour mourir» et
Line «Une chanson pour toi».
«Je suis très fier de mon album. C'est un
bébé que j'ai vu grandir. Je suis très satisfait
de la production et du son. Le producteur de

La couverture du premier album de Daniel Gagnon, «Il faut garder espoir».

finalement décidé de faire mon premier
album avec l'appui de ma conjointe, Line
Villeneuve, a débuté M. Gagnon. J'avais
plusieurs demandes de mes amis et un
matin on a décidé de faire l'album.»
Son premier disque comprend 12 chansons composées par Daniel. «Les compositions de divers styles, telles des ballades,
des rockn'roll, des chansons country et de
style rétro vous feront danser, rire et pleurer», a indiqué Mme Villeneuve.
Deux autres chanteurs ont prêté leur voix

l'album, Michel Lafond, a fait un travail
remarquable», a indiqué M. Gagnon.
Ce dernier a ajouté qu'il n'avait jamais
désiré faire un album tel quel, mais que le
bon moment était arrivé et qu'il ne regrettait
pas son choix. «J'ai toujours voulu faire de la
musique. Un album n'était pas dans mes
priorités, mais cela s'est réalisé. J'avais des
choses à dire maintenant, et les textes parlent de choses vécues», a-t-il mentionné.
Sclérose en plaques
Daniel Gagnon est atteint de la sclérose

en plaques depuis maintenant trois ans. Sur
son album, Daniel a écrit une chanson pour
les personnes atteintes de cette maladie,
soit la chanson chantée par sa conjointe
«Une chanson pour toi».
Lors du lancement de son album, le 12
février prochain, Daniel Gagnon a confirmé
qu'un dollar de chaque album vendu lors
du lancement, serait donné à la Société de
la sclérose en plaques section Outaouais.
Par ailleurs, Daniel a tenu à rappeler la
tenue de la levée de fonds annuelle, qu'il
organise depuis trois ans. Cette année,
Daniel vous donne rendez-vous en avril
prochain.
Lancement
Le lancement officiel de l'album se tiendra à la salle du Christ-Roi le 12 février. La
journée débutera vers 14 heures, pour se
terminer aux petites heures du matin.
Plusieurs artistes invités et amis de M.
Gagnon seront de la fête, soit Mario
Fauteux, Dany Cusson, Fred Comtois,
Sylvie Carrière, Robert Larivière, Émilie
Ringuette, Normand Grenier, Gaétane
Beaubien, Mariette Croteau, Jean-Rock
Cumming et Pierre Gauthier.
Bill Laforêt animera la journée et Marcel
Cusson prendra le micro en soirée. Le coût
d'entrée pour cette journée à saveur country est de dix dollars et l'album de Daniel
Gagnon sera disponible au coût de 15 dollars.
«Je ne suis pas nerveux pour le lancement.
Je
suis
plutôt
incertain.
Habituellement, j'accompagnais d'autres
chanteurs. Cette fois-ci, je serai au premier
plan et les musiciens vont m'accompagner
moi», a expliqué Daniel.
Ce dernier a tenu à remercier ses amis,

Daniel Gagnon lancera son premier
album le 12 février prochain avec
plusieurs de ses collègues chanteurs.
les musiciens et sa famille pour leur support
et leur dévouement. L'album est disponible
auprès de Daniel Gagnon. Il sera vendu
dans les disquaires de la région après le
lancement.

ST-VALENTIN
Théâtre des Ouaouarons
Dimanche 13 février 2005
Lundi 14 février 2005
Souper :
18h
Spectacle : 20h (10$)
Prix :
20 $ Souper théâtre
Billets disponibles à :

Comi-Art 449-1651
«Tirage d’une nuit à
l’Auberge du Draveur sur billets
pré-vente avant le 10 février 2005»

Un expert à votre service !
À la caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau, vous avez accès à des
stratégies de placement à long terme. L’équipe de conseillers de la caisse travaille
en étroite collaboration avec M. Éric Houtart, B.A., conseiller en placement pour
Valeurs mobilières Desjardins1. Il vous proposera une approche d’investissement
globale ajustée à vos besoins, vous permettant de confier à des experts l’optimisation
de vos avoirs.
M. Éric Houtart
sera disponible le
9 février 2005 prochain
à la caisse populaire
Desjardins de la
Haute-Gatineau.
Pour prendre
rendez-vous,
communiquez avec
Mme Ruth Lyrette au
(819) 449-1432,
poste 262.

Caserne de pompier à Wright :
Pour 2006
Gracefield - Le projet de caserne à
Wright est toujours dans les plans de la
Ville de Gracefield.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous n'avons pas d'échéance fixe, mais
la relocalisation de la caserne à Gracefield
est dans le plan triennal de la Ville pour
2006», a débuté le maire de Gracefield, Réal
Rochon.
Un terrain, dans le secteur Chénier de
l'ex-village de Wright, a été acheté afin de
construire la nouvelle caserne à cet endroit.
«Nous avons quelques étapes à suivre avant
de débuter la construction dont une modification de zonage», a expliqué M. Rochon.
La Ville de Gracefield ne peut procéder
avec le projet avant la fin du réaménagement du service des incendies. Deux
camions de pompiers de la Ville devront
notamment être remplacés dans un avenir
très rapproché.
«Nous devons finir la restructuration du
service d'incendie avant de bâtir la nouvelle
caserne», a ajouté Réal Rochon.
Le plan de la Ville de Gracefield serait de
fusionner les deux casernes, situées dans
l'ex-village de Gracefield, pour en faire une
seule à Chénier.
«Cette modification permettrait à

plusieurs de bénéficier d'un service d'incendie plus rapide et ne nuirait pas au travail
des pompiers», a précisé le maire de
Gracefield. La caserne du Lac Poisson
Blanc resterait telle quelle.
La relocalisation des casernes de
Gracefield est aussi recommandée dans le
Schéma de couverture de risque en sécurité
incendie de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
«Si je suis encore maire en 2006, c'est
dans mes volontés de procéder avec la nouvelle caserne de pompiers à Wright», a conclu le maire Rochon.
Pétition
Une pétition circule parmi les citoyens de
Gracefield pour faire avancer le dossier de la
caserne de pompiers. «Le terrain est acheté
depuis deux ans. Nous voulons notre
caserne de pompiers rapidement», a lancé
Lyne Gendreau, citoyenne de Wright.
Selon la citoyenne, la construction de la
caserne permettrait à plusieurs citoyens de
bénéficier d'une baisse de leur paiement
d'assurance de 200 à 300 $.
La pétition est disponible dans plusieurs
commerces de Gracefield et de Wright dont
la Caisse populaire Desjardins et le restaurant de l'hôtel Chénier.

Siège social
100, rue Principale Sud
Bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
(819) 449-1432

Caisse populaire
de la Haute-Gatineau
Conjuguer avoirs et êtres

1 Valeurs mobilières Desjardins est membre de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des
épargnants (FCPE). Nous consacrons nos efforts à la croissance des avoirs en ayant recours à des stratégies et une planification à long terme.

MANIWAKI, VENDREDI 4 FÉVRIER 2005 - LA GATINEAU 25

25 boutiques...
mille et une façons
de lui dire

«Je t’aime»!
Pour les tout-petits
atelier de bricolage
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LE CARNAVAL D’HIVER DU BAR CHEZ RICK

Trois jours de fête à Gracefield
(J.L.) Gracefield - Pour une sixième
année consécutive, le bar Chez Rick de
Gracefield présente son carnaval d’hiver qui aura lieu du vendredi 4 février au
dimanche 6 février prochain.
Le tout débute par un «5 à 7» le vendredi 4 février. Le carnaval prend définitivement son envol par le Spécial Caribou
au château de glace érigé dans la cour du
bar. Un concours d’amateurs est prévu
dès 19h30 dans le bar. Les duchesses du
carnaval seront présentées dès 20h et le
couronnement de la reine du carnaval
suivra à 21h30. Le chansonnier Donald
Paradis fera les frais de la musique. Des
prix en argent de l’ordre de 300 $, 125 $ et
75 $ seront offerts lors de cette soirée de
couronnement. La soirée se terminera en
musique.
Un samedi chaud
Les jeunes comme les moins jeunes
pourront s’amuser ferme le samedi 5 février dont le programme comprend le déjeuner du bûcheron au restaurant Astéria à
10h, le défilé de la reine du carnaval qui
comprendra des amateurs de Quad, de
motoneige, de chevaux et de chars allégoriques est prévu pour midi pile. Les
jeunes pourront participer aux randonnées
en traîneaux à chevaux, une gracieuseté
des Logements Richard St-Jacques.
Les compétitions de bûcherons, coordonnées par Jack Lalonde, comprenant le
lancer de la hache, la sciotte, le godendart
et la scie mécanique, se mettent en branle
dès 13h30. Le montant total des inscriptions est remis en bourses aux gagnants
en plus de 300 $ rajoutés dans la cagnotte
par Richard St-Jacques.
La musique redémarre avec le chansonnier Donald Paradis dès 15h30 dans le bar.
Le bal de la reine, dès 20h30, vient compléter cette deuxième journée du carnaval.
Un dimanche frissonnant
Les randonnées en traîneaux se poursuivent pour toute la famille dans la matinée de dimanche. Une compétition de

La vie à la Cité
Textes rédigés et/ou adaptés par l’organisme de participation
des parents de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau

(Source : Marie-Anne Poulin)
Dernièrement dans les journaux, nous
avons entendu parler de football à la Cité.
Quelle belle initiative de la part des
enseignants. Déjà plusieurs centaines
d'élèves se sont inscrits afin de faire partie
de l'équipe pour la prochaine saison. Il est
bien certain qu'une sélection devra être
faite, mais c'est tout à fait motivant de voir
combien cette activité suscite d'espoir pour
les jeunes. Comme communauté, il faudra
tous ensemble mettre la main à la pâte afin
que ce beau rêve pour les jeunes se réalise.
Ce sont des activités de ce genre qui
motivent souvent les élèves à persévérer à
l'école.
La semaine du 1er au 7 février est la
semaine des enseignants. Si vous croisez
des enseignants cette semaine, dites leur
combien leur influence est importante dans
le cheminement de la vie de votre enfant.
Et surtout de continuer à faire de beaux projets tels que celui ci-haut mentionné.
Bonne semaine à tous les enseignants de
la Cité Étudiante de la Haute-Gatineau!!!
L'équipe de l'OPP.

Cabaret de La Pleine Lune de Gracefield,
Lyne Tremblay du Bar Le Chap à Blue
Sea, Pauline Lapointe du restaurant
Astéria de Gracefield, Agathe Kenney du
Bar Chez Rick, Anne Crêtes d’Armurerie
KGN et le restaurant Le Voyageur et Marie
Bastien de l’Auberge Le Vimy à
Gracefield.
Richard St-Jacques a pensé aux jeunes
alors qu’une glissoire et un château de
glace ont été aménagés pour toute la
durée du carnaval.

PAKWAUN 2005

Richard St-Jacques a aménagé ce château de glace qui risque d’être fréquenté par
plusieurs jeunes de Gracefield pendant toute la fin de semaine du carnaval. Paul
Parker et Claude Potvin travaillaient à l’aménagement intérieur mardi dernier.
Quad est prévue à 12h30 et les épreuves
de souque à la corde, de tir au poignet et
de tours de force suivront. Les festivaliers
seront invités à s’amuser ferme avec la
musique de Donald Paradis à compter de
15h30 dans le Bar Chez Rick.

Qui sera élue reine ?
Six dames de la région sont en lice pour
l’obtention du titre de Reine du Carnaval
du Bar Chez Rick. Elles représentent les
établissements hôteliers de la Vallée-dela-Gatineau. Il s’agit de Julie Therrien du

Les Chevaliers de Colomb
3063 remercient leurs
commanditaires pour la
Pakwaun 2005.
LE MAGASIN MAXI MANIWAKI
DENIS ROBITAILLE (SEALTEST)
ET TOUS LES BÉNÉVOLES
ET FOURNISSEURS POUR
LE SOUPER DE FÈVES AU LARD

OPÉRATION NEZ ROUGE
REMERCIE SES COMMANDITAIRES
DON EN ARGENT
Caisse Populaire de Maniwaki
Ville de Maniwaki
Kitigan Zibi Anishinabeg
Bowater Division Canadienne
Lauzon Planchers Exclusifs
Salon Perma coupe

VOITURES
Garage Hubert
Garage Mc Connery
Garage J.E. Gendron
Marinier automobiles inc.
Ville de Maniwaki
AMC distribution, Gracefield
Coopérative de Gracefield
Auberge Du Draveur

DONS DE NOURRITURE
Allo enr. Eau
Rock Thériault, café
Supermarché K.Z
Métro Lapointe
Maxi
Restaurant Mikes
Club Optimiste de Déléage
Métro Ber-Jac
Axep A. Gauthier et Fils
Restaurant Milano Gracefield
Tigre Géant

BONS D'ESSENCE
Sonic Michel Carle
Sonic, épicerie 4 Fourches
Construction Martin Marc
Transport David Tunner
Hector Lafrance
David Heafey
Ken Scullion
Sunys

ELECTROSTATIQUES
A.M.C. Distribution
Alex Lafrenière et Fils
Alternateur Maniwaki
Anatole Gagnon et Fils
Auberge De La Désert
Auberge Du Draveur
Auberge Des Hautes Collines
Auberge Vimy
Aurèle Morin, remorquage
Bar Chez Rick

Bar du Central
Boucherie à L'Ancienne
Brasserie La Table Ronde
Canadian Tire
Carrosserie Richer
Casse Croûte Chez Ti-Pere
Chateau Logue
Chevalier de Colomb, bar
Club de Golf Algonquin
Coiffure Kalie, Manon Martel
Coulombe et frères
David Côté
David T.V.
Denturologue Martin Cusson
Denturologue Serge Désilet
Dépanneur Céré
Dépanneur Gorley
Dépanneur Luc Lafrenière
Dépanneur Val Guertin
Dumoulin informatique électronique
Electromax
Ella Benard Fleuriste
Rembourrage Flansberry
Épicene 4 Fourches
Épicene Aumond
Épicene J.B. Lévesque
Épicerie Joly
Épicerie Marie Jo
Equipements Maniwaki
Ethier Alternateur
Foyer du Vidéo
François Brossard & Gina St-Jacques
Gado Musique
Garage Central
Garage G. Fleurent
Garage Messines
Garage Motopro
Garage Vézina
Gestion Jecaso
Gilles Rochon
Home Hardware, Panashigan
Hotel Chez Martineau
Imprimak
Jack Harley Plus
Jean-Paul Lafrance
La P’tite Maison
Lafarge Canada Inc
Lebeau Vitres d'auto
Les Armoires Rondeau Laflamme
Les Huiles H.L.H.
Location S.C.M.
Luc Langevin ,technicien téléphone
Machine MAC Gargantini
Mani Pieces Plus

Maniwaki Fleuriste
Maniwaki Pizza
Maniwaki Sport
Martel et Fils
Mécanique Therrien
Motel Algonquin
Moulure Haute-Gatineau
Nettoyeur Unique
O Pano 105
Peace Full Valley
Performance Plus M.S.
Pleine Lune Cabaret
Quille-O-Rama
Radiateur Expert
Relais 117
Relais des Chutes
René Moreau et Fils
Restaurant Café Le Boulevard
Restaurant Chez Léas
Restaurant Le Classic
Restaurant Le Manoir
Restaurant Le Williamson
Resto Le Notre-Dame
Restaurant, Rond Point
Roulement C.P.
Royaume des Animaux
Sports Dault et frères
Station Service Hilliker
Studion J.R. Gauvreau
Système integré Forestiers
Thibault Electrique
Usinage C.F.
Usinage Egan Inc.

AUTRES
Action Radio, Mont-Laurier / Ameublement
Branchaud / Camp le Terrier / Reseau Petits Pas
/ Michel Landry / Radio CHGA / Le Journal
La Gatineau.

Merci!
À tous commanditaires,
bénévoles et clients

Noter :
Déjeuner des bénévoles
27 Février 10H00
Maniwaki Pizza
Renseigements et noms
pour réservation

449-3204 ou 449-6348
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Opinion

Lettre ouverte au maire de Gracefield
Monsieur le maire,
J'ai presque envie de m'excuser pour
vous avoir négligé si longtemps après ma
première lettre publiée dans le défunt 'Mon
Journal'. Je pourrais prétendre que j'ai
attendu votre réponse pendant ces
quelques mois, je mentirais. En réalité, il est
assez difficile de s'intéresser quotidiennement à la politique municipale quand on
en est sorti et je n'ai jamais imaginé que
vous puissiez répondre à mes questions.
Cependant, n'allez pas croire que j'ai pris la
décision définitive de ne plus faire de politique active. C'est une idée qui me séduit
certains jours et qui m'attire moins en
d'autres occasions. Soyez assuré, cependant, que si je ne m'oppose pas à vous aux

prochaines élections, je me ferai un devoir
de donner un coup de main à votre adversaire.
Pour l'instant, je constate qu'il est difficile
d'être bien informé sur vos agissements et
votre administration. Pour illustrer mon propos, ne pas nous éparpiller et faire suite à
ma première lettre, restons dans le domaine
des relations avec les employés. Grâce à
vos efforts constants, nos employés municipaux ont finalement décidé de se syndiquer.
Vous êtes à négocier leur première convention collective. Pour simplifier, une seule
question combien cette négociation nous
coûtera-t-elle?
Voilà une question très simple, mais j'espère que vous allez étoffer votre réponse.

Vous pourriez nous dire combien coûtait le
premier avocat que vous avez retenu et
combien coûte celui qui le remplace. Vous
pourriez nous expliquer quels sont les frais
reliés à une séance de négociation : frais de
déplacement, de repas, de chambre d'hôtel
s'il y a lieu, etc... Est-ce vrai que les rencontres de négociation ont lieu à Gatineau? Il
serait intéressant de savoir combien d'argents ont été engloutis dans cette négociation en 2004. On me dit que vous avez prévu
$50,000.00 au budget de 2005 pour continuer les pourparlers. Est-ce exact? Est-ce
que ce sera suffisant? Terminez-vous toujours vos séances en les priant de cesser de
japper? Si c'est le cas, ça risque de durer
longtemps et de coûter très, très cher.

Albatros a un nouveau C.A.
Maniwaki - Albatros Vallée-de-laGatineau a formé son nouveau conseil
d'administration lors de son assemblée
générale annuelle, le mercredi 26 janvier
dernier, à la salle Solidarité de l'ancien
presbytère de l'église l'Assomption.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Trente personnes étaient présentes pour
assister à l'assemblée générale. Le nouveau
conseil est composé de Monique Larivière,
de Bouchette, ancienne administratrice qui
prend le poste de présidente, de Pierre
Mathieu, à titre de vice-président, et de
Roberte Raymond comme secrétaire-trésorière.
Deux membres sortants du conseil d'administration, Ward O'Connor, président sortant et Isabelle Bégin, secrétaire sortante,
ont décidé de céder leur place, une année
avant la fin de leur mandat, mais de rester

sur le c.a. à titre d'administrateurs.
La vice-présidente sortante, Thérèse
Heafy, de Maniwaki, et la trésorière sortante,
Mireille Cousineau, de Blue Sea, ont tiré leur
révérence, le 26 janvier dernier.
Le président sortant, Ward O'Connor a
tenu à remercier Mme Heafy et Mme
Cousineau pour leurs années de service
bénévole dévoué, ainsi que l'ancien conseil
d'administration et tous les membres
Albatros qui accompagnent et contribuent à
la cellule depuis des années.
L'assemblée générale annuelle d'Albatros
Vallée-de-la-Gatineau a été suivie d'une
conférence donnée par Isabelle Bégin,
secrétaire pour le Canada Respect de la Vie,
Mouvement d'Éducation. Le thème de la
conférence était «Comment trouver le positif
même dans les épreuves de la vie.»
Rappelons qu'Albatros est un organisme

Forfait
St-Valentin!

Karine Bonicalzi, Diane Nault et Andrée David

regroupant et formant des bénévoles pour
accompagner les personnes ayant reçu un
diagnostic terminal ou pré-terminal ainsi que
leur famille. Les services de l'organisme
sont gratuits et confidentiels et sont offerts à
domicile, à l'hôpital et au foyer.

☛
☛

Massage de détente avec
Spécial St-Valentin
de l’huile marine arômatisée
$
SPA pédicure
Cadeau surprise provenant de la mer

100

Durée : 2h15

ST-VALENTIN
Théâtre des Ouaouarons
Dimanche 13 février 2005
Lundi 14 février 2005
Souper :
18h
Spectacle : 20h (10$)
Prix :
20 $ Souper théâtre
Billets disponibles à :

Comi-Art 449-1651
«Tirage d’une nuit à
l’Auberge du Draveur sur billets
pré-vente avant le 10 février 2005»

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

(819) 441-0777
Sans frais : (866) 441-0777

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

232, Route 105, MESSINES
10, ch. de l’Aéroport, MESSINES
COMMERCIAL - Bungalow et grand garage (3
Luxueux bungalow, extérieur en pierre,
portes), beaucoup de rénovations (cuisine et
beaucoup de boiserie, grand garage,
salle de bain), sous-sol partiellement aménagé,
piscine, possibilité d’acheter équipements de entrée asphaltée, cour arrière très privée,
près des terrains de golf. 129 900 $.
débosselage et peinture. 125 000 $ SOYEZ CONFORTABLES !
UNE BONNE AFFAIRE !

50, rue Principale, GRACEFIELD

80, ch. Lacroix, STE-THÉRÈSE

Situé dans Gracefield, logis
de 2 chambres (loué) et de
1 chambre (loué) - 65 000 $
BON INVESTISSEMENT !

Bord du lac Michel (Mitchell) !
2 chambres, plafond cathédrale,
145 pieds sur le lac,
petit chalet d’invité, garage.
Être bien chez soi ! 119 900 $

TERRAIN DE
26 700 PIEDS CARRÉS

VOUS AIMEZ
LA CAMPAGNE ?

Situé sur la rue Bennett,
Maniwaki

Magnifique BUNGALOW situé à
Montcerf, très propre, sous-sol fini
à 75%, aménagement paysagé,
150 pieds en bordure
de la rivière Désert.
EN PLUS, LOIN DES VOISINS !
84 900 $

Usages autorisés; unifamiliale
isolée, jumelée, triplée,
quadruplée et même,
en rangée, avec service
d'égoût et d'aqueduc.
12 000 $

7, rue Des Trembles, Déléage
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ - Extérieur en

FORFAIT «PLAISIR DE LA MER»
☛

Comprenez bien, monsieur le maire, qu'il
ne s'agit pas de satisfaire une quelconque
curiosité. Les contribuables, dont je suis,
ont le droit de savoir comment vous
dépensez leur argent. Vous pourriez m'informer par la voix des journaux. Par le fait
même tous seraient renseignés. La
prochaine fois, nous pourrions échanger sur
le compte de taxe municipale que nous
recevrons bientôt. Au plaisir de vous lire
dans ces pages.
Guy Caron Gracefield

121, rue Scott, Maniwaki
Joli et pratique bungalow très bien
entretenu, gazebo, patio et piscine,
tout clôturé, extérieur refait à neuf.
Près de tous les services ! 64 900 $

pierre, planchers, armoires et boiseries en
chêne, garage isolé de 28’x32’ + remise et
abri de bateau, terrain clôturé et paysagé

- UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000 $

17, ch. du Lac à la Barbue, NORTHFIELD

LAC À LA BARBUE - MAISON CONSTRUITE
EN 2004 (tout en bois) + 3 CHALETS pouvant
être loués - À 20 minutes du Mont Ste-Marie
- Ski, golf, pêche et chasse
UN VRAI PETIT DOMAINE ! 215 000 $

FORFAIT «PURE DÉTENTE»
Spécial St-Valentin

150$

☛ Drainage lymphatique
☛ Nouveau soin anti-âge «PURE»
avec pierres de basalte énergisantes

211, rue Cartier, MANIWAKI

Durée : 2h30

TERRAIN MESSINES

FORFAIT «CUPIDON»
☛
☛
☛
☛
☛

3, rue Lacroix, GRACEFIELD

Maison de 2 étages, 3 chambres, près de
Maison ou chalet d’un étage et demi, 3 chamtous les services, bel emplacement et possi- bres, partie du sous-sol fini, presque 600 pieds
sur le bord de l’eau, excellent pour la pêche,
bilité pour duplex.
remarquable endroit pour vaste jardins.
LOGEZ-VOUS ÉCONOMIQUEMENT !
PRIX RÉDUIT À 74 900 $
44 000 $

Exfoliation corporelle à l’orange (avec gant de crin)
Enveloppement au chocolat
Spécial St-Valentin
Application d’une émulsion soyeuse
$
Soin anti-âge «BIENFAIT DES YEUX»
Cadeau surprise St-Valentin

51, chemin
Ferme des Six
Terrain prêt à construire
avec puit artésien et
installation septique.

14 500 $

170

TERRAIN DE
2.66 ACRES - DÉLÉAGE
7-9, Montée des Sables,
DÉLÉAGE

(près du ch. à Ferme-Joseph),
prêt à cons-truire incluant garage
de 20´ x 30´, poteau d’hydro
installé, plantation de cyprès.
À 3 minutes de Maniwaki !
24 000 $

CHALET EN CONSTRUCTION
Accès notarié au lac Grant, terrain de 1.56
acres, près du sentier de motoneige et/ou
de la piste cyclable, très privé POUR LES
AIMANTS DE LA NATURE! 35 000 $

502, rue St-Lionel - MANIWAKI
COMEAUVILLE - Chaleureux cottage,
3 chambres, planchers originaux en bois franc,
beaucoup de boiseries, toiture neuve, 2 remises
VOUS AIMEZ UN PETIT AIR VIEILLOT?
79 900 $

TERRAIN LAC BLUE SEA
81 358 p.c.

TERRAIN LAC BLUE SEA
34 150 p.c.

4, chemin Blue Sea - MESSINES

Chemin Poulin, MESSINES
Chemin Poulin, MESSINES
Beau terrain boisé en pente à ± Beau terrain boisé à ± 300
pieds du lac seulement,
300 pieds du lac seulement,
accès à la plage et descente
grande remise, accès
de bateau en béton.
à la plage et descente de
Servitude d’eau. Secteur
bateau en béton. Secteur
recherché. 28 000 $
recherché. 32 000 $

Durée : 2h00

Esthétique Karine Bonicalzi
Arôma et détente Andrée David
Tél.: (819) 441-2621
152, rue Laurier, Maniwaki (Québec) J9E 2K7 (en haut de La Belle Coiffure)

207, rue Principale Nord, Maniwaki

87, ch. Brascoupé, Montcerf-Lytton

12, ch. Jolivette Sud, Messines

SPLENDIDE RÉSIDENCE - 3 chambres, foyer
en pierre, plancher en chêne, très bel aménagement paysager, près des écoles et de l’hôpital.
IL NE S’EN FAIT PLUS COMME ÇA !
95 000 $

MAISON EN PIÈCES - Rénovation récente,
terrain de 6,86 acres longeant un ruisseau,
quelques bâtiments de ferme, loin des voisins.
ENDROIT IDÉAL POUR UNE
MINI FERME ! - 60 000 $

SPACIEUX COTTAGE, 3 chambres,
2 salles de bain, plancher de bois franc,
piscine et patio, remise 12’x12’,
magnifique terrain - SECTEUR
RECHERCHÉ ! - 126 000 $

28, chemin Principale, CAYAMANT

Impeccable et très joli maison située
dans le village, à deux pas de l’école
et en face de la plage publique du lac
Cayamant. Garage attaché.
Une vraie aubaine ! 59 000 $

ACHETEURS ! Je vous offre GRATUITEMENT LES GARANTIES APEC (appareils,
plomberie, électricité, chauffage) et GVH (garantie de versements hypothécaires) et ce, QUEL
QUE SOIT L’ÉCRITEAU en avant de la propriété. Téléphonez-moi pour en savoir plus.
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109 enfants à la mascarade
(H.R.) Maniwaki – La mascarade
Richelieu a attiré 109 enfants le 27 janvier dernier au Centre des loisirs de
Maniwaki.
«Nous avons eu une très bonne participation des gens, sensiblement comme
les dernières années», a précisé Bernard
Cayen, président du Club Richelieu.
Les enfants étaient répartis en quatre
catégories et les trois premiers gagnaient
un prix, et chaque enfant recevait un prix
de participation. Chaque enfant recevait
un ballon de couleur selon sa catégorie.
Les jeunes de 0 à 4 ans avaient donc des
ballons rouges, ceux de 5-6 ans des ballons verts et ceux de 7-8 ans des ballons
bleus. Les enfants de 9 ans et plus ont eu
un ballon blanc.
Dans la catégorie des 0-4 ans, les
gagnants ont été Maude Michaud, Tobia
Commanda-Odjick et Gamie-Kate Marga.

Chez les 5-6 ans, Kevin Lauriault, Eric
Moore et Isabelle Guilbault ont eu les
plus beaux costumes. Du côté des 7-8
ans, les gagnants ont été Pascale
Plouffe, Alex Labonté et Catherine
Cloutier. Chez les 9 ans et +, les plus
beaux costumes ont été réalisés par
Kathia Nault, Laurie Marinier, Meghan
Houle et Frédérique Langevin.
Deux autres reconnaissances ont
également été remises au cours de la
mascarade. Tobia Commanda-Odjick a
reçu le choix du public, remis à la suite
d’un vote des gens présents à la
masacarade. Pascale Plouffe a quant à
elle reçue la plaque Monique Gendron.
Cette plaque est remise en l’honneur de
Monique Gendron, qui s’est impliquée de
nombreuses années dans la mascarade.
Courtoisie
photos
Jean-Marc
Vaillancourt.

Pascale Plouffe a reçu la plaque Monique Gendron.

Guy Ménard
Confiez-moi
vos projets.

Agent immobilier affilié
Courtier immobilier agréé

ATTESTATION
PLATINE
DU DIRECTEUR
2001 À 2003

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566
Fax: 465-1434
gmenard@ireseau.com

On ne vend pas ou n’achète pas
un immeuble sur un coup de tête.
Pour faire le meilleur choix,
confiez-moi vos projets.

DÉLÉAGE - UNE AUBAINE !
Joli bungalow, rénové int. et ext., 3 chambres au r-d.c, sous-sol part. aménagé,
beau terrain paysagé, à 5 min. du centre
d’achat. Vendeur motivé. Réf.: DOG430
www.guymenard.com
UCTION
CONSTR
1999

LAC CAYAMANT

U PRIX
NOUVEA

AGE
11 ⁄2 ÉT

Immeuble 2 étages,
1 400 p.c., situé en plein
centre-ville sur la rue
Principale, stationnement pavé
pour 15 autos, possibilité
de financement.
Prix : 125 000 $. Réf.: IRP480
www.guymenard.com
EFIELD
GRAC

RIVIÈRE GATINEAU

Maison mobile de
3 chambres, salle de bain
complète, terrain de plus de
5 acres et très privé,
chemin ouvert à l'année.
Prix : 70 000 $. Réf.: 501632
www.guymenard.com
U PRIX
NOUVEA

MANIWAKI

MESSINES

Bungalow, 2 chambres,
grand patio en cèdre, sous
sol avec chambre froide,
situé à 10 min. de Maniwaki,
terrain bien aménagé avec
remise, grange et piscine.
Prix 75 000$. Réf.: RAF701

u Prix
Nouvea

ACCÈS LAC MURRAY

GRAND
OW
BUNGAL

BRES
4 CHAM

PRÈS DE MANIWAKI
Maison de 4 chambres, sous
sol part. aménagé, armoires
de cuisine, salle de bain et
planchers refait à neuf, très
propre, garage double,
terrain de près de 2 acres
avec entrée asphaltée.
Prix : 149,900 $
Réf.: VIR571
www.guymenard.com
MANIWAKI

1991
UiT EN
CONSTR

BOUCHETTE

MESSINES

Joli bungalow, 3 chambres,
sous sol aménagé, garage
double avec logis à l'étage, sur
terrain plat sablonneux de près
de 2 acres, avec vue sur le lac
Blue Sea, à 1h15 d'Ottawa.
Prix 139 900 $. Réf.: REF230.
www.guymenard.com
BILE
N MO
MAISO

MANIWAKI

Situé dans le parc
de roulotte, maison de
2 chambres avec
grand terrain et remise.
Vendeur motivé.
Réf.: GOL790
www.guymenard.com
ALOW
BUNG

Les vainqueurs des 7-8 ans.

GRACEFIELD

Maison de 3 chambres
dans le secteur Wright,
à 5 min. du village, sur
terrain de 2 acres, avec puit
artésien et fosse septique
conforme. Vendeur motivé.
Réf : ULB180

Grande maison 11/2 étage,
4 chambres, 2 salles de
bain, près des services,
grand terrain avec cours
arrière très privée.
Prix : 61 900$
Réf.: LBO392
GRAND
OW
BUNGAL

DÉLÉAGE

Grande maison 2 étages,
12 pièces, beaucoup de
boiserie, int. et ext. rénovés,
entrée asphaltée, grand
garage isolé, inclus. piscine
et les appareils de cuisine.
Prix : 95 000 $. Réf.: 701712
www.guymenard.com

Jolie maison construite
en 1995, 3 chambres,
2 salles de bain,
très propre. À qui la
chance pour le prix de
89 900 $. Réf.: DEL510
www.guymenard.com

Grand bungalow secteur
Christ-Roy, près de l’hôpital,
maison de 6 chambres,
sous-sol aménagé, terrain
clôturé et privé, air climatisé
central, abri d’auto. Vente
pour cause de transfert.
Prix 92 500$. Réf.: LIW043
www.guymenard.com
94
it en 19
Constru

LAC MURRAY
Joli bungalow, très moderne,
finition int. très spéciale, beaucoup d’espace de rangement,
12 pièces, sur beau terrain plat
et paysager, à 15 min. de
Maniwaki. Inc. quaie, gazébo de
24x24p., garage chauffé, et
maison et maison d’invités.
Prix : 199 000$ Réf. RYL700

Jolie maison,
2 chambres, très
propre, concept ouvert,
avec garage et remise.
Prix : 109 000$ Réf. :
TEP231
www.guymenard.com

L
ERCIA
COMM

Les plus beaux costumes des 5-6 ans.

ES
2 ÉTAG

Maison 3 grandes
chambres, 2 salles de bain,
grand terrain privé situé
à 15 min. de Maniwaki.
Prix : 49 500 $.
Réf.: IRP490
www.guymenard.com

BOIS-FRANC
Magnifique maison ancienne,
rénovée int. et ext., int.
beaucoup de boiserie, grand
salon avec foyer au bois, 3
chambres à l'étage, 2 salles de
bain, garage, entrée asphaltée.
C'est à voir. Prix : 142 500 $.
Réf.: 501764
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
Les gagnants des 9 ans et +.
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TIRE DE CHEVAUX

Brent Gabie champion
(H.R.) Maniwaki – Brent Gabie, de
Kazabazua, a été le grand champion de la
tire de chevaux de dimanche dernier, ses

attelages emportant les deux premières
places. Celui-ci avait cinq attelages de
deux chevaux qui ont participé à la tire.
Ce sont Bruce
et Mike, les
chevaux noirs de
M. Gabie, qui ont
remporté
la
compétition,
tirant plus de
8000 livres sur
une distance de
81 pouces. Pete
et Rock, les
chevaux blonds
de M. Gabie, ont
pris la deuxième
position, tirant
les 8000 livres
sur 53 pouces.
Bruce et Mike ont mené Brent Gabie à la victoire.
Jacques Lanoix,

de Gatineau, a pris la troisième position
avec ses chevaux Duck et Barney.
Douze équipes figuraient au départ de la
compétition et on retrouvait des attelages
de Maniwaki, Kazabazua, Moncerf-Lytton,
Messines, Saint-André-Avelin, Masham et

Gatineau. «C’est très satisfaisant. Au plus
fort de la compétition, il devait bien y avoir 2
000 personnes qui ont regardé les chevaux
tirer. Nous allons sûrement répéter l’an
prochain», a affirmé Claire Lapointe, responsable de l’événement.

PAKWAUN 2005

115 personnes au souper spaghetti

(H.R.) Maniwaki – Le souper spaghetti du Foyer Père Guinard a attiré 115 personnes.
Les Fleurs Mélissa Mongrain, Roxanne Carle, Lison Grondin, Stéphanie Côté et Annick
Lafontaine ont participé à ce souper et ont passé du temps avec les bénéficiaires du
Foyer.
«Nous avons amassé 1 000 $ pour les activités du Foyer autres que les soins. Les profits serviront probablement pour notre sortie à la cabane à sucre. Je tiens à remercier
les Fleurs pour leur amabilité et les bénévoles pour leur beau travail», a affirmé
François Côté, directeur du Foyer Père Guinard.

Recevez jusqu’à

$

150

en Remise

À l’achat de lentilles traitées antirayure
et antireflet et de montures modes
sélectionnées. Offre valide du 3 janvier
au 27 mars 2005. Détails dans les

Les concessionnaires Ford de l’Outaouais
(819) 440-2266
Maniwaki (819) 449-2266

• Mont-Bleu Ford
Gatineau
• Du Portage Ford,
Hull
• Shawville Ford, Shawville

centres IRIS.

• Gérard Hubert, Maniwaki
& Mont-Laurier
• Carle Ford, Buckingham

Iris, Clinique d’optométrie
100, rue Principale Sud

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Dre Johanne Langevin, o.d.
Dr Patrick Morgan, o.d.

449.6099
OPTOMÉTRISTES
md

•

OPTICIENS

Marque déposée d'AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d'une licence par Loyalty Management Group Canada Inc. et IRIS, Le Groupe Visuel (1990) Inc.

Plus de 165 centres IRIS au Canada www.iris.ca

30 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 4 FÉVRIER 2005
KAZABAZUA Si vous avez le goût d’échanger des
idées et d’apprendre de nouvelles techniques culinaires, informez-vous auprès
de Contact Femmes-Enfants au 4633774.
Tous les mardis :
• Exercices de ViActive, à 13h30, à la
Place de l’Oasis, suivis de parties de
sacs de sable. Infos: Claudette, 4382038, Blanche, 438-2674.
Tous les mercredis :
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de
la Polyvalente. Prix: 3000$, gros lot
1200$.
• Rencontre de musiciens amateurs
(country et folklorique) à 19h, au motel le
Draveur à Maniwaki. Apportez vos instruments de musique. Info: Yvon, 463-2019,
Jos 449-7597, Reina 449-2573
• Le Centre récréatif et communautaire
de Gracefield a maintenant un numéro de
téléphone: 463-2397.
Centre Chrétien de Maniwaki
Heures de réunions : dimanche à 10h00 et
mardi à 19h30. À partir du jeudi soir le 4
février nous allons offrir des courtes
études biblique. Infos : Jour - 441-1591
Soir - 441-3116 // Nous avons aussi un
comptoir vestimentaire avec meuble
usagé qui s’appelle La Ruche, 245,
Champlain Maniwaki Tél : 441-1591 le
soir 441-3116
AVIS AU CHEVALIER DE COLOMB
• d’assister aux funérailles, de frères,
Michel Ethier le vendredi, 4 février à
15h00.
SAMEDI 5 FÉVRIER 2005
• Les Coeurs Joyeux de GrandRemous vous invitent à leur soirée
dansante à 19h30, à la salle Jean-Guy
Prévost. Le rouge est de mise. Infos :
Claudette au 438-2038 ou Raymonde
438-2682
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2005
• Club Âge d’Or Les joyeux vivants de
Gracefield Soirée dansante à 19h00 Maintenant salle non fumeur Infos :
Suzanne 463-2027 Hubert 463-4947
• Association des bons vivants de
Bouchette Soirée dansante au centre
municipal de Bouchette. Goûter en fin de
soirée. Aussi bingo à 13h00 au centre
municipal de Bouchette. Infos : Jean-Claude
465-2083
MARDI 8 FÉVRIER 2005
• Cercle des Fermières de Maniwaki
Réunion à la salle âge d’Or de l’Assomption
- Souper léger à 17h30 suivi de la réunion.
Réservez pour souper avec Monique Martin.
449-2575 ou Thérèse Chiasson 449-3067
JEUDI 10 FÉVRIER 2005
• Âge D’or d’Aumond : Billard à 19h30 à la
Salle de l’Âge d’Or.
SAMEDI 12 FÉVRIER 2005
• Âge d’Or Montcerf-Lytton Fête la StValentin, les joyeux Copains vous invitent à
leur soirée dansante. 19h30 au Centre
Communautaire de l’endroit.
SAMEDI 12 FÉVRIER 2005
• Club Âge d’Or de l’Assomption vous
invite à un souper chaud qui sera servi à
17h30. Billet sont en vente auprès des membres du Conseil avant le 10 février. Suivra
une soirée de danse animée. Infos :
Gerogette au 449-1980 et Madeleine au
449-1657
DIMANCHE 13 FÉVRIER 2005
• Le Club de l’Âge d’Or de Cayamant
célèbrera la St-Valentin. à 17h30 à la salle
municipal de Cayamant. Un souper chaud
sera servie suivi d’une soirée dansante.
Réservez au : Carmen 463-9950 ou Léona
463-1035 ou 463-0883 au plus tard le 9
février
JEUDI 17 FÉVRIER 2005
• Club Âge d’Or d’Aumond : Repas à
17h30 à la salle de l’Âge d’Or.
SAMEDI 26 FÉVRIER 2005
• Le Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau
secteur Christ-Roi célébrera la St-Valentin.
Soirée dansante à 19h30 - Rouge à l’honneur- Prix à gagner Infos : Hélène 449-3607
ou Céline 449-1063
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Économie et affaires
NOUVELLE DIRECTRICE DES SERVICES FINANCIERS

Yvette Richard se joint à la Banque nationale
Maniwaki – La succursale de Maniwaki
de la Banque nationale a une nouvelle
directrice des services financiers. Yvette
Richard occupe ce poste depuis le 17 janvier dernier.
PAR HUBERT ROY
Mme Richard se joint donc à Denis Nault,
planificateur financier et membre de l’Institut
québécois des planificateurs financiers, et à
Érik Blanchette, banquier personnel, au sein
de l’équipe des finances de la Banque
nationale de Maniwaki. Elle s’occupera donc
des épargnes, des placements, du financement, des prêts et des hypothèques. «Tous
les gens qui entrent à la Banque nationale
pour obtenir des services financiers et qui
ne sont pas attitrés passent par moi.
Ensuite, nous nous entraidons les trois
ensemble si les clients ne sont pas déjà
attitrés. Ce qui veut dire pour les nouveaux
clients qui ont besoin de planification que
nous travaillerons de pair avec eux ou qu’ils
feront directement affaire avec Denis, selon
leurs besoins», a-t-elle expliqué.

trois postes va selon les besoins financiers
du client. «Plus ses besoins sont complexes, plus ils iront vers un planificateur financier. Yvette devient donc notre porte d’entrée. Elle analyse les premiers besoins des
nouveaux clients. Par la suite, ou bien elle
va traiter leurs demandes ou les faire migrer vers Érik et moi, ou encore décider que
nous travailleront en équipe dans le dossier
de ce client», a précisé M. Nault, qui s’occupe également de l’ensemble de la succursale de Maniwaki au niveau de la gestion.
Mme Richard référera les dossiers plus
complexes vers M. Nault, vu qu’il est planificateur financier. «Le planificateur financier
s’occupe des dossiers plus complexes sur
la base des besoins des clients, comme,
par exemples, pour une planification de
retraite avec des sommes consacrées à
autre chose ou encore une planification successorale en cas de mort subite», a-t-il
indiqué.
En plus de travailler les trois ensemble,

Érik Jolivette, banquier personnel, et Denis Nault, planificateur financier, entourent
Yvette Richard, nouvelle directrice des services financiers à la Banque nationale de
Maniwaki
L’équipe des services financiers de la l’équipe des finances de la Banque
Banque nationale de Maniwaki offre donc un nationale de Maniwaki peut faire appel aux
service d’experts en financement et en autres filiales de la Banque nationale. «Nous
placement, allant des besoins les plus sim- pouvons travailler avec le Courtage à
ples aux plus complexes, qui s’adresse escomptes de la Banque nationale ou avec
uniquement à la clientèle des particuliers. les Fonds mutuels de la Banque nationale
«Par exemple, notre banquier personnel pour les placements entre autres. Nous
gère un portefeuille de clients attitrés, ce qui sommes au besoin des clients, mais nous
veut dire qu’il a un nombre déterminé de pouvons les envoyer vers d’autres filiales
clients, qui font avec affaire lui pour tous selon leurs besoins», a complété M. Nault.
leurs besoins globaux», a illustré M.Nault.
Selon ce dernier, la différence entre les
Rénovations majeures

2000 DAKOTA SLT
TOUT ÉQUIPÉ

TRÈS
BEAU

13 995$

Depuis 1977!

1995 JEEP CHEROKEE

TEL QUEL

3 995$

La succursale de la Banque nationale de
Maniwaki est située au 252, rue NotreDame à Maniwaki.
La succursale de Maniwaki de la Banque
nationale a également subi des rénovations
majeurs au cours des trois derniers mois.
«Nous avons investis plusieurs centaines de
milliers de dollars dans notre guichet et
dans notre succursale. Nous avons refait le
système informatique au complet, ainsi que
changer complètement le décor et les
comptoirs. Le guichet a aussi été replacé
pour être plus fonctionnel, car les gens
étaient entassés auparavant. Nous avons
fait tous ces changements dans le but d’offrir un meilleur service», a conclu M. Nault.

La Banque nationale de Maniwaki a
investi plusieurs centaines de milliers de
dollars pour réaménager sa succursale.

SOUPER VIANDE SAUVAGE
À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063

Samedi le 5 février
à compter de 18h

1999 JEEP SAHARA
Garantie jusqu’en 2006

NOIR

11 995$

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!
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Lison Grondin a bien fait rire la foule
avec son imitation de Râteau.

Mélissa Mongrain a chanté sur «C’est ça
le jazz» en plus de danser sur d’autres
chansons.

Roxanne Carle a fait un kata musical
lors de la Soirée des Fleurs.

Benoît Gauthier et Fabienne Lachapelle
ont formé le couple royal qui a animé la
Soirée des Fleurs.

Stéphanie Côté a fait vibrer la foule avec
sa voix.

Annick Lafontaine s’est déguisée en
sorcière pour faire son numéro final.

Les élèves de Dimension Danse ont fait deux numéros lors de la Soirée des Fleurs.
Sur cette photo, on voit la troupe de compétition en action.

Depuis… 1927

Suite à la vente de notre comerce,

MATÉRIAUX
HARBOIS-RONA
de Gracefield,
nous désirons remercier
notre dévoué personnel
et tous nos clients(es)
qui nous ont si fidèlement
encouragé durant ces
nombreuses années.
André Barbe
André Landreville

« Nous sommes fiers de vous annoncer la
nomination d’Éric Rollin,
spécialiste d’esthétique automobile...
Éric a acquis son expérience en
reconditionnement de peinture à Gatineau.
Un spécialiste qui vient s’ajouter à l’équipe du
nouveau centre d’esthétique de McConnery.»

- L’équipe du Garage McConnery

Garage McConnery
Seul garage en région à offrir des
services d’esthétiques professionelles.
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Gaétan Bussières et Mireille Boisvert
ont animé l’ouverture de la Pakwaun. Ce
sont Violette Henri et Albertine Grondin
qui ont libéré le Bonhomme Siffleux de
sa cage.

Les jeunes ont pu glissé toute la fin de
semaine dans la cour de l’Académie
Sacré-Coeur

Les conseillers de la Ville de Maniwaki et le maire Robert Coulombe ont servi du caribou aux participants de la Pakwaun lors de l’ouverture de celle-ci.

CHEZ MARTINEAU

Un souper de saucisses réussi

Les jeunes ont pu faire des «sleigh rides» le
samedi après-midi.

Kevin Lauriault a remporté la classe des
5-6 ans lors de la mascarade grâce à ce
costume allumé.

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DU 5 AU 12 FÉVRIER 2005

QU’EST-CE QUE L’ENTRAIDE
POUR LES ENFANTS ?

(H.R.) Maniwaki – Le traditionnel souper de saucisses de Chez Martineau a été un succès une fois de plus cette année, le 27 janvier dernier.
«Ça a bien été. Nous avons servi 350 repas. Le bar était donc plein, car l’occupation
maximale est de 350 personnes. Celles-ci ont donc mangé 150 livres de saucisses.
C’est comparable aux dernières années», a relaté Ronald Cross, propriétaire de Chez
Martineau.
Sur la photo, on retrouve ceux qui ont préparé les saucisses. De gauche à droite, Luc
Morin, Luc Martel, Jean-Marie Gauthier, Roger «Saucisses» Gauthier, Ronald Cross et
André Lapointe.

Gatineau-LabelleHautes-Laurentides inc.

«Déjeuner du Maire»
Vallée-de-la-Gatineau

®

Municipalités Maires
Dates
Heures Lieux
Cayamant
Aurel Rochon
24 octobre 2004
8h30
Salle Municipale
Bois-Franc
Armand Hubert
7 novembre 2004
10h15
Centre Communautaire Donat Hubert
Bouchette
Réjean Carle
14 novembre 2004
10h00
Centre municipale de Bouchette
Déléage
Palma Morin
21 novembre 2004
9h00
Salle Municipale
Blue Sea
Yvon Bélanger
28 novembre 2004
9h00
Salle Municipale
Low
Michael Francis
28 novembre 2004
9h00
Salle Héritage
Lac Sainte-Marie Raymond Lafrenière 5 décembre 2004
9h00
Centre Communautaire
Aumond
Normand Leblanc 22 janvier 2005 (souper) 18h00 Salle Communautaire (ancienne école)
Dans la prochaine édition La Gatineau, les résultats complets des dons.

Résultats
480,00 $
550,00 $
1 170,00 $
826,50 $
710,00 $
484,00 $
4 123,96 $
501,54 $
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Une quarantaine de véhicules tout terrains ont participé à la parade des VTT samedi
dernier.

Le dîner de hot dogs du Club Optimiste a bien fonctionné, comme au cours des 25
années précédentes. Plus de 2 000 hot dogs ont donc été distribués gratuitement
samedi après-midi. «Nous perpétuons ce qui s’est fait avant par les Optimistes», a
commenté André Lapointe, membre du Club Optimiste.

Leona Grimes a joué le fou du roi lors de
la Soirée des Fleurs pour faire la présentation de la Ville de Maniwaki et pour
inciter les femmes à participer à la vie
politique.

Pour la quatrième année consécutive,
Denis Bergeron, artisan sur glace, a
réalisé la sculpture du Parc des neiges
de la Pakwaun, ainsi que la glissade
dans la cour de l’Académie du SacréCœur. Celui-ci a mis plus de 20 heures
pour réaliser la glissade en compagnie
de son fils Jean-Denis.

Comi-Art inc.
présente

Les jeunes ont pu jouer dans des jeux
gonflables dimanche dernier.

DOLBY SURROUND

Salle Gilles-Carle

Accès pour les personnes à mobilité réduite, à
l’arrière,
près de l’Auberge
de la Désert

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
INFO-HORAIRE : 449-3066 • «SALLE CLIMATISÉE»

É R I C L A P O ICN
T
E
oupable

H’SAO
(Musique africaine)

S
FAITE
E
C
N OR
VITE E UES
QUELQ S
T
BILLE
S
NIBLE
DISPO

22$
Billets
à l’entrée
seulement

Le Bonhomme Siffleux a pu se réchauffer
dimanche en jouant au ballon chasseur.

Samedi 5 février 2005,
20h00

PROGRAMMATION : 449-3066
BILLETTERIE : 449-1651 (POSTE 10)

Jeudi 10 février 2005, 20h00
SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

VILLE DE
MANIWAKI

Culture
et Communications
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CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3063

COURSES DE VTT

Une première expérience
réussie à la Pakwaun

Six bons spectacles sur la
rivière Désert

(H.R.) Maniwaki – Les Chevaliers de
Colomb Conseil 3063 en était à leur première expérience à la Pakwaun en organisant un souper de fèves au lard et un
déjeuner de crêpes. Plus de 650 personnes ont participé à ces activités.
«Nous sommes très satisfaits, a exprimé
Michel Cyr, Grand chevalier du Conseil
3063. Pour une première expérience, ce fut
une belle réussite avec 325 entrées
payantes à chaque activité. Nous sommes
donc ouverts à toutes les suggestions
futures pour la Pakwaun. Il faut remercier les
bénévoles et nos petites abeilles (les
femmes des Chevaliers), sans qui nos activités n’aurait pas marché.»

M. Cyr a d’ailleurs confirmé qu’ils
tiendraient les mêmes activités l’an
prochain. «Si ça ne s’appelle pas la
Pakwaun, nous organiserons quand même
nos activités. Si on nous approche pour participer, c’est sûr qu’on va être là», a-t-il précisé.
Les Chevaliers de Colomb ont orienté
leurs activités vers la famille cette année.
«Ces deux activités sont importantes car elle
s’adresse à la famille. Lorsqu’une famille
arrivait avec plus d’un enfant, il y a seulement le premier enfant qui payait. Nous
voulions toucher à la famille et ça a fonctionné. Ce fut une très belle réussite», a conclu le Grand chevalier.

Maniwaki – Les amateurs de VTT ont
été servis lors de la Pakwaun avec les
courses sur glace du samedi après-midi
sur la rivière Désert. Six classes étaient à
l’enjeu.
PAR HUBERT ROY
Les épreuves débutaient par une préliminaire de cinq minutes plus un tour, suivi de
la finale de huit minutes et un tour. «Ça a
très bien été. Il y a eu plus de 1500 personnes qui ont assisté aux courses des six
classes mises à l’enjeu. Il faut remercier les
bénévoles et les participants qui ont fait de
cet après-midi un succès», a affirmé
Jocelyn Dault, organisateur de l’événement
avec Yves Cousineau.
Daniel Cousineau a gagné la première
finale de la journée dans la classe «0-400 4
temps» sur son Honda 400 EX, suivi de
Gilbert Tenasco (Suzuki 400 Z) et Tommy
Lacaille (Kawasaki 400).
La classe «401 et plus 4 temps» est allée
à Dominique Parker sur son Yamaha Raptor
660, devançant Robert Morin (Polaris
Predator 500) et Gabriel Dault (Polaris
Predator 500)
Dans la classe «Open 4 temps», Robert
Morin (Polaris Predator 500) a franchi le premier le drapeau à damiers devant Daniel
Cousineau (Honda 400 EX) et Gabriel Dault
(Polaris Predator 500). André Racine (Honda
350) a devancé Dean Racine (Honda 350) et
Jason Mcdougall (Honda 350) dans la finale
de la classe «4 x 4 Open».
Lors de la finale «Open 2 temps»,
Christophe Woodford (Yamaha Benchee
350) a franchi le premier la ligne d’arrivée,

devançant Pierre Morin-St-Amour (Yamaha
Benchee 350) et Charles Gravel (Yamaha
Benche 350). Dans la dernière course de la
journée, Pierre Morin-St-Amour (Yamaha
Benchee 350) a devancé Charles Gravel
(Yamaha Benchee 350) et Gabriel Dault
(Polaris Predator 500) dans la classe «Open
2 et 4 temps».

Les courses de VTT ont donné lieu à des
batailles de tous les instants.

CARNAVA L D E
MONTCERF-LYTTON
Municipalité de
Montcerf-Lytton

«La municipalité de Montcerf-Lytton
souhaite la bienvenue à tous les gens
de la région et aux visiteurs»
- Fernand Lirette, Maire

Jeudi le 3 février
18h30

Mot de bienvenue. Soirée Karaoké et jeux la Fureur
avec animateur, des équipes de jeunes et d'adultes

Vendredi le 4 février
18h00
20h00
21h00
3h00

Ouverture de la cuisine et du bar
Tournoi de pitoune
Discothèque
Ouverture officielle du carnaval
Hommage « Personnalités de l'année » 2005
Fermeture

Samedi le 5 février
8h00
12h00
13h00
20h00
3h00

Ouverture de la cuisine et du bar. Tournoi de pitoune
Inscriptions et début du tournoi de 500,
inscription et début concours de sciage amateur
Glissade libre (apporter votre tapis de neige)
Musique et danse.
Fermeture.

Dimanche le 6 février
8h00
11h00
13h00

15h00
20h00
00h00

Déjeuner du carnaval. Ouverture de la
cuisine et du bar. Tournoi de pitoune
Messe à l'église
Tournoi d'échecs pour les jeunes du primaire
Bingo gratuit pour tous
Maquillage pour enfants
Glissade libre (apporter votre tapis de neige)
Concours du marteau pour tous
(planter des clous) au sous-sol
Remise des prix du concours de sculpture
Fermeture du carnaval

N’OUBLIEZ PAS LE CONCOURS DE SCULPTURE,
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE!
Inscriptions jusqu’au 3 février.
1er prix : 400 $ - 2e prix : 250 $ - 3e prix : 150 $
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CLUB RICHELIEU
LA QUÉBÉCOISE DE MANIWAKI INC.

• BANQUE NATIONALE
• BANQUE LAURENTIENNE
• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE LA HAUTE-GATINEAU
• MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
• GALERIES MANIWAKI
• BRASSERIE LABATT
• STUDIO J.R. GAUVREAU
• C.É.H.G.
• TRANSPORT BRANCHAUD
• IMMO OUTAOUAIS
• DUFRAN INC.
• FOYER DU VIDÉO
• RESTAURANT RIALDO
• RESTAURANT MIKES
• AMEUBLEMENT BRANCHAUD
• BOUTIQUE PLUS QUE FEMME
• CRÉATION LOUFO
• L’ÉTOILE DU TISSU

Le Club Richelieu La Québécoise désire remercier tous
ses membres et les commanditaires suivants pour la
réussite de la Soirée des Fleurs 2005.

• COULOMBE & FRÈRES
• PHARMACIE AFFILIÉE
À FAMILIPRIX, BROSSARD
ET ST-JACQUES
• PHARMACIE JEAN COUTU
- MARTIN ROY
• MAXI MANIWAKI
• ABELLA
• J.O. HUBERT
• MONIQUE L. FORTIN, C.G.A.
• MAISON DE JEUNES MANI-JEUNES
• QUILLE-O-RAMA 105
• DENISE GRONDIN (VIDÉO)
• RADIO CHGA-FM
• JOURNAL LA GATINEAU
• ISABELLE GRATTON, AVOCATE
• AUBERGE DU DRAVEUR
• DIMENSION DANSE
• VALLÉE JEUNESSE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BRONZAGE AU SOLEIL
BIJOUTERIE 155
CANTINE DE L’ARÉNA
VILLE DE MANIWAKI
GADO MUSIQUE
LA RIBAMBELLE
FLEURISTE MANIWAKI
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
ALLO EAU DE SOURCE
LABRADOR
INSTALLATION PIERROT BEAUDOIN
CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 3063
CLUB RICHELIEU DE MANIWAKI
CLUB OPTIMISTE DE MANIWAKI
CLUB LIONS DE MANIWAKI
CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE MANIWAKI
LE CISEAU (JOSÉE GALIPEAU)

Le Rialdo fête
la St-Valentin toute
la fin de semaine
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI LES 12-13 ET 14 FÉVRIER

Gagnez
des cadeaux
de rêves…
VEZ
R
E
S
É
R
T!
Ô
T
S
U
AU PL

Bijouterie
D.L. Duchesne
offre un certificat cadeau
de 250 $.
Le Bar le Triangle
offre 1 heure de jeux de billard
et 1 consommation

L'Auberge de
la Désert vous offre 1 chambre
pour vous deux.
Le Living In offre 1 entrée
pour 2 personnes et 2 consommations
par personne

175, rue Commerciale, Maniwaki
Livraison gratuite : 449-7327
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MALGRÉ UN LÉGER DÉFICIT

Une bonne année 2004 pour la Zec Bras-Coupé Désert
(J.L.) Grand-Remous- Une soixantaine
de membres ont assisté à l’assemblée
générale annuelle de la Zec Bras-Coupé
Désert qui avait lieu dimanche dernier au
Centre Jean-Guy Prévost à GrandRemous.
Malgré un léger déficit de 1 133 $, causé
principalement par l’achat de nouveaux
équipements, le président de l’organisme,
Victor Lyrette, a indiqué que l’année 2004 a
donné lieu à plusieurs projets qui étaient
nécessaires au bon déroulement des activités
récréotouristiques sur son territoire. «La Zec a
investi dans l’achat d’une motoneige, d’un
quad, d’une remorque pour ces deux
équipements, de trois ordinateurs pour le
nouveau programme GLCP, un photocopieur
et un oxymètre pour tester l’oxygène dans nos
lacs. Il s’agit d’achats essentiels à
l’exploitation de notre territoire», a-t-il indiqué.
Un budget équilibré
La Zec Bras-Coupé Désert a généré des
revenus de l’ordre de 315 858 $ contre des
dépenses de 316 991 $ pour un écart de 1 133
$. L’actif à court terme s’élève à 107 603 $
auquel il faut rajouter la somme de 84 812 $
pour un total de l’actif qui atteint les 192 415
$. L’avoir de l’organisme se chiffre à 169 588
$.
La Zec a décidé d’investir la somme de 11
997 $ pour le programme informatisé Gestion
loisir chasse et pêche qui fait en sorte que

toutes les activités, tant au siège social à
Maniwaki qu’aux deux postes d’accueil sur le
territoire, sont reliées par ordinateur assurant
ainsi une gestion plus saine de l’activité
quotidienne de l’organisme.
Les ensemencements
Le dossier de l’ensemencement a été
confié aux administrateurs Leonard Morin et
André Hamel qui ont dirigé l’ensemencement
de 20 000 truites de 6 à 10 pouces dans les
lacs MacPherson, Redmond, Kathleen,
Stuart, Nénuphars, Gippaw, Caroline, Philo et
Obus.
Le poste Tomasine a été relocalisé et il offre
maintenant une visibilité accrue pour les
visiteurs dans la Zec. L’organisme a
également consacré beaucoup de temps à
l’élaboration du Plan de développement
récréotouristique sur lequel l’administrateur
Pierre
Moreau
s’est
penché
tout
particulièrement. Le plan a été déposé à trois
reprises auprès des instances régionales de
l’Outaouais du ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs du
Québec. Jean Provost, représentant de ce
ministère, a indiqué aux membres que le plan
était en bonne voie et il a tenu à féliciter les
administrateurs pour le travail accompli
jusqu’à date dans ce projet.
Les dépotoirs
La Zec recherche actuellement deux sites
sur son territoire qui répondent aux normes de

CHÂTEAU DE GLACE

Un poisson d’avril à l’avance?
(H.R.) Maniwaki – Le palais de glace
2005 de la Pakwaun contenait 800 blocs
de glace de 12 pouces par 18 pouces
cette année, comparativement à 650 l’an
dernier. Un de ces blocs contenait
d’ailleurs un saumon, fait plutôt rare, car
les blocs ont été faits au lac Séraphin
Lacroix à Messines, qui n’est pourtant
pas réputé pour être riche en saumon,
surtout à ce temps-ci de l’année. Les
employés de la Ville de Maniwaki en ont
pourtant repêché un et l’ont congelé
dans un des blocs du château de glace.
C’est Mélanie Auger qui a conçu les
plans et le concept architectural du
château de glace 2005. L’histoire ne dit
cependant pas si Mme Auger avait
prévu ce poisson dans ses plans.

coûts de construction du camping au Lac
Croche de même qu’à la normalité des
installations à la Baie Fournier et 14 000 $ aux
imprévus pour un total de dépenses qui atteint
les 295 000 $ pour un déficit annuel
appréhendé de 11 000 $.
Les élections
Cinq des neuf postes au conseil
d’administration étaient vacants au moment
des élections, le dernier item à l’ordre du jour.
Les administrateurs sortants étaient André
Hamel, qui s’est retiré, Leonard Morin, Pierre
Moreau, Jean-Charles Cyr et Jacques
Villeneuve, qui était absent de l’assemblée,
mais qui avait fait parvenir une procuration à la
direction de l’organisme signifiant sa volonté
d’un renouvellement de son mandat.
À la suite des élections, présidées par la
secrétaire de l’organisme, Julie Jolivette, les
cinq adminstrateurs élus sont Guy Turpin, Luc
Lauriault, Jean-Charles Cyr, Leonard Morin,
JacquesVilleneuve par voie de procuration et
M. Pierre Moreau.
La Zec Bras-Coupé Désert, selon le
représentant du ministère, Jean Provost,
devra régulariser la situation qui prévaut
actuellement au sujet de la pratique du
camping sur son territoire. «Il s’agit d’un
dossier chaud. Il y a très certainement du
ménage à faire sur les sites de camping et la
Zec Bras-Coupé Désert n’est pas le seul
organisme au Québec invité à apporter des
correctifs».
Dans son rapport annuel aux membres, le
président Victor Lyrette, a tenu à remercier les
administrateurs, les employés et tous ceux et
celles qui de près ou de loin, ont apporté une
contribution à la réalisation des projets de
2004. «J’entrevois 2005 avec beaucoup
d’optimisme», a-t-il conclu.

LE FESTIVAL MAHG MANIWAKI
REMERCIENT
LEURS COMMANDITAIRES
• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
DE LA HAUTE-GATINEAU

PAKWAUN 2005

L’impro de plus en plus populaire
(H.R.) Maniwaki - La troisième édition
de l’activité d’improvisation a bien été
samedi dernier, au deuxième étage du
Centre des loisirs de Maniwaki.
Le groupe LAMIS de Masson-Angers
était de passage pour l’activité et a joué
avec des équipes de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau et du Théâtre des
Ouaouarons. «L’activité s’améliore de fois
en fois. Les commentaires des participants
et des spectateurs ont été très positifs.
Nous avons eu en moyenne 150

la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau dans le
but d’y aménager autant de dépotoirs. Ce
projet, selon le président Victor Lyrette, devrait
se concrétiser dès cette année.
Le bénévolat
Dans son rapport présenté aux membres,
le trésorier André Hamel, n’a pas mâché ses
mots quand il a été question de bénévolat.
«Nous avions instauré la formule du bénévolat
agréable mais je crois, qu’à la Zec BrasCoupé Désert, le bénévolat ne concerne que
les directeurs. Nous avons fait un appel aux
membres qui est resté sans réponse», a-t-il
souligné. M. Hamel, au moment des élections,
même s’il avait été proposé pour un autre
mandat de deux ans, a décliné l’invitation et
décidé de se retirer. «Et j’inviterais toutes les
personnes qui critiquent et qui semblent avoir
une réponse à tout de bien vouloir poser leur
candidature aux élections qui suivront plus
tard», a-t-il ajouté.
Le manque de bénévoles dans
l’accomplissement des tâches quotidiennes a
forcé les dirigeants à majorer de 10 $ les
forfaits de camping sur son territoire.
Les prévisions budgétaires pour 2005
Au chapître des revenus, la Zec prévoit des
sommes de 160 000 $ pour le membership, 48
000 $ pour les tarifs journaliers, 55 000 $ pour
le camping, 6 000 $ pour la promotion et
revenus divers, 15 000 $ en subventions
salariales et une possibilité de subvention de
l’ordre de 40 000 $ pour un total de 284 000 $.
Les dépenses prévues se chiffrent à 85
000 $ pour l’administration, 45 000 $ pour le
contrôle faunique, 40 000 $ au réseau routier,
45 000 $ aux postes d’accueil, 10 000 $ aux
projets d’ensemencement, 10 000 $ au
camping, 1 000 $ au bénévolat, 15 000 $ aux
dépenses extraordinaires, 30 000 $ pour les

spectateurs et jusqu’à 200 selon le temps
de la journée», a résumé Patrick Dupont,
responsable de l’activité.
Celui-ci compte représenter l’activité
pour une quatrième fois l’an prochain.
«Nous visons surtout la participation des
gens et ça marche toujours bien. On va
probablement répéter l’an prochain.
J’aimerais bien qu’on aménager une
estrade l’année prochaine pour que les
gens participent encore plus», a-t-il
complété.

Il n’est pas toujurs facile de faire de l’impro.

• Danse aréna Michel Landry
• Galeries de Maniwaki
• Le Club Lion Maniwaki
• Sealtest Denis Robitaille
• Restaurant Mike’s
• Cantine de l’aréna
• Maxi
• Coulombe et Frères
• Russell Côté
Transport scolaire
• Les pneus Pierre Lavoie
• Maniwaki Pizza
• Éthier – Autobus
• Restaurant Rialdo
• Dumoulin Électronique
/Informatique DL
• La P’tite Maison

• UAP
• Quillo-Rama
• Équipement Maniwaki
• Journal La Gatineau
• Trophées Karonan
• Ville de Maniwaki
• Martel et Fils
• Ameublement Branchaud
• Club Optimiste
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Section sportive
COURSE AUTOMOBILE SUR GLACE À CAYAMANT

OURS BLANCS

Ken Alie court en champion
(J.L.) Gracefield - Ken Alie, de
Gracefield, au volant de son #33, a
remporté la course automobile sur
glace présentée le samedi 29 janvier
dernier sur le lac Cayamant.
Au fil d’arrivée, il a devancé Michel
Dupuis, d’Aylmer, et Benoit Laroche de
Buckingham.
Daniel
Vallières,
de
Gracefield, a mérité les honneurs de la
course dans la classe consolation.
La coordonnatrice du circuit de course
automobile de Cayamant, Mireille
Bertrand, a précisé que la dextérité des
pilotes mariée à l’excellente forme
mécanique des voitures faisaient en sorte
que le spectacle est envoûtant pour les
nombreux amateurs de la région.
«Nous avons acquis une certaine
notoriété dans le domaine si bien que de
gros noms devraient joindre notre circuit.

C’est le cas pour Sylvain Erickson, un
pilote expérimenté qui a déjà remporté le
Rallye Perce-Neige. Ces pilotes sont
surpris par l’excellence de nos coureurs»,
a-t-elle indiqué.
La totalité des frais de course sont
remis aux compétiteurs. La remise des
bourses et des trophées a toujours lieu,
après la compétition, au restaurant-bar
Quatre Saisons à Cayamant. Ce sera
également le cas pour la soirée de clôture
de la saison.
Trois étapes
Dans un premier temps, les pilotes
inscrits doivent se classer pour les séries
semi-finales et pour la grande finale.
Ceux qui ne peuvent y arriver sont invités
à participer à une course de consolation.
«Nous acceptons tous les bolides en
classe ouverte. Il faut dire que notre cicuit

Une victoire d’équipe pour
les Forestiers

Les Forestiers ont donc vaincu les Aigles
de Hull à l’aréna Sabourin par la marque de
3 à 2. Nigig Tolley s’est distingué dans ce
match avec une récolte de deux buts et

Dîner pour le
Club des petits
déjeuners
(F.L.) Grand-Remous - Le club de
motoneige, Les Ours Blancs, tiendra
son premier dîner bénéfice au profit
du Club des petits déjeuners de
Québec.
Le dîner aura lieu au Foyer à Roger,
sur le sentier L1 à Grand-Remous, le 12
février prochain. Des hot dogs et des
breuvages seront servis.
Les participants seront invités à faire
un don au Club des petits déjeuners du
Québec.

SOUPER VIANDE SAUVAGE

NOVICE B

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Novice B de Maniwaki ont disputé un
programme double dimanche dernier et
ont réussi à amasser une belle victoire
d’équipe dans le premier match.

s’est considérablement amélioré au cours
des quatre dernières années», ajoute
Mme Bertrand.
Les spectateurs sont invités par la
suite à rencontrer les pilotes au
restaurant-bar Quatre Saisons. Le circuit
de courses automobiles de Cayamant est
exclusif et de plus en plus fréquenté par
les amateurs d’émotions fortes.
Mireille Bertrand formule le voeu que
des femmes participent au circuit. «Si
cela devait être le cas, nous ne
formerions pas de classe distinctive. Les
femmes seraient invités à concourir avec
les hommes. Nous lançons donc une
invitation toute particulière aux femmes»,
a-t-elle souhaité.
Le prochain programme de courses du
Circuit Cayamant est prévu pour le
samedi 12 février prochain, à 13h.

d’une passe. Rick Holmes a complété la
marque pour les Forestiers, tandis que
Gabriel Clément a amassé une aide.
«Ce fut une très belle partie. Elle fut
chaudement disputé par les deux équipes
jusqu’à la fin. C’est une belle
victoire d’équipe pour nous», a
commenté l’entraîneur chef
Étienne Marois.
En après-midi, les Forestiers
se sont cependant inclinés 7 à 2
face aux Gladiateurs d’Aylmer à
l’aréna Robinson. Olivier Perrault
et Nigig Tolley ont marqué les
deux buts des Forestiers, sans
aide.
«Ce fut une partie difficile et
robuste. Les jeunes ont tout
donné, mais ils se sont butés à un
gardien en grande forme, qui ne
voulait rien laisser passer», a
expliqué Étienne Marois.
Les Forestiers Novice B de Maniwaki
seront en tournoi cette fin de semaine, alors
qu’ils prendront part au Tournoi Novice de
Mont-Laurier dès demain.

À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063
239, rue King, Maniwaki
Samedi 5 février 2005 à compter de 18h
Musique avec Michel Lafond et Donald Paradis
Entrée : perdrix, tourière (viande sauvage)
et Egg-Rolls

Bienvenue
à tous !

PEE-WEE A

Les Forestiers ont travaillé fort
(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Pee-Wee A de Maniwaki ont travaillé
fort cette fin de semaine, mais ont tout
de même perdu leurs deux matchs de
la dernière fin de semaine.
Les Forestiers ont livré un fort match
aux Citoyens de Hull samedi dernier, mais
se sont inclinés 4 à 2. Steven Larivière et
Joey Tolley (en désavantage) ont marqué
les deux buts des Forestiers, sans aide.
Le lendemain, les Forestiers se sont
inclinés 6 à 2 face aux Festivals de Hull.
Joey Tolley s’est illustré dans la défaite en
inscrivant les deux buts des siens. Trevor
Céré a obtenu une aide sur le premier but
des Forestiers. Julian Dumont en a obtenu
une sur le deuxième.

Les pénalités ont coûté cher aux
Forestiers selon l’entraîneur-chef Charles
Cadieux. «Nous avons récolté 17
pénalités dans les deux matchs. Les
joueurs ont travaillé très fort samedi.
Dimanche, ce fut un peu moins bon. Les
joueurs ne semblaient pas vouloir gagner
cette partie. Il y a eu un petit
relâchement», a-t-il commenté.
Les Forestiers Pee-Wee A de Maniwaki
jouent ce soir face aux Loups de La
Pêche, à 19h30, au Centre des loisirs de
Maniwaki. Ils rejoueront à Maniwaki dès
demain face à Aylmer, à 11h30. Ils
débuteront à jouer au Tournoi Pee-Wee de
Sainte-Agathe dès dimanche.

HORAIRE A.H.M.M.
PEE-WEE BB

Les Loups disputent trois
matchs serrés
(H.R.) Maniwaki – Les Loups Pee-Wee
BB de La Pêche ont chaudement disputé
leurs trois matchs du Tournoi Pee-Wee de
Trois-Rivières, mais n’ont pas réussi à
passer le tournoi à la ronde.
Ceux-ci ont disputé leur premier match
face aux Hélicoptères de Trois-Rivières,
vendredi dernier (28 janvier), qui s’est
terminé par la marque de 2 à 2. Travis
Stewart a marqué le premier but des siens
sur une aide de Miguel Branchaud. Geoff
Peterson a complété la marque pour les
Forestiers sur l’aide de Spencer Pirie. Miguel
Branchaud a été nommé joueur du match
pour les Forestiers à la fin de la rencontre.
Les Loups ont ensuite affronté les
Panthers de Lake Shore, qui les ont battu 4
à 3. Spencer Pirie a mené l’attaque des

siens avec deux buts et une passe, suivi de
Travis Stewart avec un but et deux passes.
Todd Gauthier a amassé deux passes dans
la rencontre et a été nommé joueur du
match.
Samedi dernier, les Loups ont battu les
Sénateurs de la Mauricie 2 à 1, mais ce ne
fut pas suffisant pour passer en phase finale.
Travis Stewart a ouvert la marque pour les
Loups sur des passes de Spencer Pirie et de
Matthew Alexander. Marc-Antoine Gendron
a marqué le but de la victoire et a été
nommé joueur du match. Il a marqué sur des
aides de Geoff Peterson et de Samuel
Archambault.
Les Loups Pee-Wee BB de La Pêche
joueront dimanche soir à Shawville face à
Papineauville, à 18 heures.

Du samedi 5 au vendredi 11 février 2005
Samedi 5 février
08:30 à 09:20
MAHG
09:30 à 11:20
Bantam B
11:30 à 12:20
Match Pee-Wee A
Vikings Aylmer vs Forestiers
12:30 à 13:30
Match Bantam A
Loups La Pêche vs Forestiers
19:40 à 21:10
Match Midget A
Voiliers Aylmer vs Forestiers
Dimanche 6 février
11:45 à 12:35
Match Atome BB
Ambassadeurs Gatineau vs Forestiers
12:45 à 13:35
Match Midget A
Draveurs Pontiac vs Forestiers
13:45 à 14:35
Match Pee-Wee B
Titans Gatineau vs Forestiers
14:45 à 15:35
Match Bantam B
Warriors Pontiac vs Forestiers
15:45 à 16:35
Match Atome BB
Aigles Gatineau vs Forestiers
16:45 à 17:35
Match Bantam A
Olympiques Hull vs Forestiers

Mardi 8 février
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Novice B
Atome B
Pee-Wee A
Bantam B

Mercredi 9 février
16:00 à 17:10
Pee-Wee A
17:20 à 18:10
MAHG
18:20 à 19:10
Novice B
19:20 à 20:10
Pee-Wee B
20:20 à 21:10
Bantam A
Jeudi 10 février
18:45 à 19:35
Novice A
19:45 à 20:35
Atome B
20:45 à 22:35
Midget A
Vendredi 11 février
16:40 à 18:10
Atome BB
19:30 à 21:00
Développement
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Section sportive
MIDGET CC

Une victoire et une défaite pour Défi senior aux 3 clochers
les Lions
(H.R.) Maniwaki – Les Lions Midget CC
du Pontiac ont remporté une victoire et
ont subi une défaite au cours de la
dernière fin de semaine.
Les Lions ont tout d’abord vaincu les
Avalanches de Gatineau samedi dernier par
la marque de 4 à 2. Danny Hobbs a mené
son attaque en marquant le but gagnant et
en ajoutant deux passes à sa fiche. Les
autres buteurs des Lions ont été Mathieu
Hubert, Patrick Wawatie et Curtis Young.
Érik Jolivette a amassé une mention d’aide
dans ce match. Le gardien Vincent
Castonguay a récolté la victoire au terme de

la rencontre.
Le lendemain, les Lions se sont inclinés 5
à 1 face aux Voisins de Papineau. Guillaume
Saumure a inscrit l’unique but des siens, sur
une aide d’Alexandre Houle. Kristine
Jolivette y a défendu la cage des Lions.
Ceux-ci disputent depuis mercredi
dernier le 30e Tournoi Midget du Pontiac à
Shawville. Ils ont débuté leur tournoi face
aux Voisins de Papineau ce mercredi.
Aujourd’hui, ils affrontent les Hurricanes de
la Floride, à 20 heures. Ils rejoueront dès
demain, à 20 heures, face aux Blackhawks
de Gloucester.

DÉFI DES CHAMPIONS 2005
Une autre édition du Défi Des
Champions est déjà dans sa phase préparatoire. Vu l'immense succès de l'édition 2004, le comité de l'édition 2005
désire annoncer que la formule de l'an

passé sera de mise encore cette année.
Donc, l'édition 2005 comprendra cinq
joutes, soit un samedi par mois, à partir
du mois de mai jusqu'au mois de septembre inclusivement. Les joutes se feront le

ATOME BB

Les Forestiers progressent
(H.R.) Maniwaki – Malgré une dure fin
de semaine, les Forestiers Atome BB de
Maniwaki progressent à chaque match,
selon leur gérant Claude Benoît.
«Ce fut une très dure fin de semaine pour
tout le monde. Cependant, l’esprit d’équipe
est bon et les joueurs s’amusent quand
même. Ils apprennent beaucoup et travaillent très fort, malgré le niveau de jeu élevé
de la Ligue de développement de
l’Outaouais. On voit de l’amélioration à
chaque partie», a commenté Claude Benoît.
Les Forestiers ont tout d’abord subi une

défaite de 9 à 0 samedi dernier contre les
Voyageurs de Papineauville. Ils se sont
également inclinés le lendemain par le
pointage de 4 à 1 contre les Festivals de
Hull. Antony Brunet a marqué l’unique but
des Forestiers sur des aides de Forest
Mcgregor et de Shawn Sculion.
Les Forestiers Atome BB de Maniwaki
reprendront
l’action
demain
contre
l’Avalanche de Gatineau, à 9h50, à l’aréna
Beaudry. Ils rejoueront dimanche contre les
Aigles de Gatineau, à 15h45, au Centre des
loisirs de Maniwaki.

BANTAM BB

Deux autres victoires pour les
Forestiers
(H.R.) Maniwaki – Qui va arrêter les
Forestiers Bantam BB de Maniwaki cette
année ? Pas une équipe de la Ligue de
développement de l’Outaouais à ce qu’il
semble, car ils ont encore gagné leurs
deux derniers matchs et cavalent seuls
en tête au classement de la Ligue.
Les Forestiers ont d’abord vaincu Aylmer
7 à 2 vendredi dernier (28 janvier) et les
Ambassadeurs de Gatineau le lendemain 2 à
1, malgré une avalanche de pénalités. «Les
joueurs ont joué un très bon match vendredi
dernier. Ils ont joué comme dans un tournoi.
Ils avaient le feu dans les yeux», a commenté Marc Céré, entraîneur adjoint des
Forestiers.
Le scénario fut tout autre samedi, les
Forestiers jouant souvent à court d’un
homme. «Nous avons eu une douzaine de
pénalités, dont deux 10 minutes. Nous
avons donc joué 20 minutes à court d’un
homme, dont cinq minutes à 5 contre 3.
Nous avons tout de même dominé 24 à 17
pour le nombre de tirs au but. Les joueurs
ont très bien performé et se sont bien
débrouillés», a expliqué M. Céré.
Les Forestiers seront en tournoi dès
aujourd’hui à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ils
affrontent ce matin les Trashers d’Atlanta,
une équipe provenant des États-Unis. En
après-midi, ils affronteront les Aigles du

Haut-Richelieu, une équipe classée parmi
les dix premières au Québec. Ils termineront
leur tournoi à la ronde face au TVG du Suroît
samedi matin. «On a du pain sur la planche»,
a conclu M. Céré.

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !
Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la
location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez
Marinier automobile.

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9

(Collaboration
spéciale
:
Claude
Courchesne) Maniwaki - L'organisation du
Défi senior aux 3 clochers va bon train. Voici
quelques informations concernant le
déroulement de ce circuit pour l'année 2005
:
Le nombre de rencontres : cinq
La journée : le mardi
Les départs : autour de 11 heures
La
formule
:
«match-play»
(par trous)
Équipes de quatre joueurs
Deux joueurs de chaque équipe
seront jumelés en alternance à chaque rencontre.
Double-écossais, meilleure balle

des deux, chapman, coups alternatifs, total
des deux : sont toutes des formules à être
envisagées
Le repêchage : Samedi, 19 février à
14 heures au Château Logue.
Inscriptions sur place ou en contactant
Jean-Claude Lacoursière au 449-1730 ou
Claude Courchesne au 449-6446.
À noter qu'un défi semblable pourrait être
organisé par le club aux 3 Clochers pour les
dames si les intéressées sont suffisamment
nombreuses.
Le défi-mixte couronné de succès en
2004, revient au programme pour l'année
2005.

14 mai à ['Algonquin de Messines, le 18
juin à Mont-Laurier, le 9 juillet à
Nominingue, le 6 août au Mont Ste.-Marie
et finalement à l'Algonquin de Messines le
10 septembre. Encore une fois, la formule
Végas à quatre (4-Ecossais) sera en
vigueur. Par contre, trois coups de
départs par joueur seront obligatoires à
Mont-Laurier, Nominingue et Mont Ste.Marie, comparativement à aucunes
restrictions sur les coups de départs
pendant les deux rondes à Messines.
Le comité de l'édition 2005 invite tous
les golfeurs, qu'importent leur niveau,
qu'importe sus sont des anciens ou des
nouveaux, des jeunes ou des moins
jeunes, à venir s'inscrire Chez Martineau
ou à la Légion Canadienne «ici le 26

mars. L'inscription est payable auprès
d'un des membres du comité organisateur ou encore aux responsables des bars
Chez Martineau et Légion Canadienne. La
pige des capitaines se fera Chez
Martineau, le 2 avril à 13h00.
N'oublions pas que l'objectif de ce Défi
des Champions demeure toujours la
camaraderie. Ceci se vaut l'opportunité
de fraterniser entre gens qui ont une passion en commun, soit le golf. Pour toutes
informations, n'hésitez pas à contacter un
des membres du comité organisateur
2005 Marcel Brazeau au 449-1079, Alain
Joly au 449-3303 ou Robert Brazeau au
449-2635. Nous vous attendons en grand
nombre, mais surtout avec impatience
(vive l'hiver!)

SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
DU 5 AU 12 FÉVRIER 2005

Qu'est-ce que Suicide Détour et
quels sont les services offerts ?
Nous sommes un organisme communautaire
qui offre un ensemble de services visant à la
prévention du suicide dans le territoire de la
Vallée-de-la-Gatineau Notre rôle est de sensibiliser la communauté, les intervenants et les
partenaires â cette réalité et de leur donner les
outils nécessaires pour qu'ils puissent dépister
et savoir quoi faire afin d' aider les personnes
touchées par la problématique. Par contre,
nous n'offrons pas le service de crise ni de
ligne téléphonique 24/7, si un appelant à
besoin d'une aide immédiate, la ligne de
prévention du suicide (1-866-277-3553) lui
est indiquée
Notre travail consiste également à créer et à
organiser un ensemble d'actions visant à impliquer le plus grand nombre possible de personnes dans la prévention du suicide. Des bénévoles,provenant de différents milieux et de tous
les groupes d'âge sont recrutés et formés pour
offrir les services. Ils peuvent siéger comme
membre du Conseil d'administration, s'impliquer dans les activités terrains ou encore, dans
le développement de nouveaux services. Que
ce soit dans l'aide à apporter aux familles, aux
amis et aux personnes touchées par la problématique du suicide,nos bénévoles poursuivent
tous le même but soit de prévenir le suicide
d'un être humain.

Il existe plusieurs ressources à la disposition
des personnes désirant aide et assistance,
nous vous en suggérons quelques-unes
Ligne de prévention
du suicide
Info-Santé
Centre Anti-poison
Centre 24/7
Tel-Aide Outaouais
SOS. Violence
Parents Anonymes
Gai Écoute
Pavillon Jellinek
Jeu (aide et référence)
Drogue (aide et référence)
Infos Abus Aînés
Protection de la Jeunesse
Jeunesse j'écoute
Tel-Jeunes

Bureau régional
d'action sida (BRAS)
Centre d'aide et de lutte
contre les agressions
sexuelles (CALAS)

1-866-277-3553
1-866-441-2600
1-800-463-5060
1-866-595-9990
1-800-567-9699
1-800-363-9010
1-800-361-5085
1-888-505-1010
1-866-776-5585
1-800-461-0140
1-800-265-2626
1-888-489-2287
1-800-567-6810
1-800-668-6868
1-800-263-2266
www.teljeunes.com
www.detresse.com
1-877-376-2727

1-866-757-7757
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OFFREZ-LUI DU SOLEIL
POUR LA
S T- VA L E N T I N
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SERVICE
INFORMATIQUE
D.L. INC.

Toujours branché sur l'informatique
149, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: 449-6161 • Fax: 449-7335

