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Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?

Contactez-nous au

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Pag.: 441-5680

Hubert Roy
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca

Et par télécopieur :
(819) 449-5108
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Spécial
sur fendeuse

à bois  !

8.5 HP
26 TONNES

MODÈLE 345 (45cc)

345

Spécial

46900$46900$

Rég.: 539,95 $

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

364, boul. Desjardins, Maniwaki

UN
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CSVG

ACCOMPAGNATEURUN

AIDERA LE

CSVG

M E U B L E S

w w w . b r a n c h a u d . q c . c a

MANIWAKI
52, Route 105 Nord

(819) 449-2610

GATINEAU
586, boul. Maloney est

(819) 663-8557

AMOS
471, 6e Rue Ouest
(819) 732-6558

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan

(819) 874-2610

ROUYN-NORANDA
159, 8e Rue

(819) 764-2610

MANIWAKI
52, Route 105 Nord

(819) 449-2610
VAL-D’OR

1560, chemin Sullivan
(819) 874-2610

Centre de
liquidation

ISO 9001:2000

Meubles • Couvre plancher
Électroménagers • Électronique

Informatique • Satellite
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Modèle SE illustré

PONTIAC 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

PONTIAC G6

Moteur 3,5 L V6 à ISC de 200 HP • Boîte automatique
à 4 vitesses avec surmultipliée • Climatiseur • Rétro-
viseurs, 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 téle-
scopique, inclinable et réglable • Sacs gonflables avant
à déploiement adapté • Roues de 16po en aluminium
• Phares antibrouillard • Phares à halogène

PONTIAC VIBE

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

Moteur VVT-I, 4 cylindres de 1,8 L de 130 HP • Clima-
tiseur • 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 porte-
bagages • Volant inclinable • Roues de 16 po • Garantie
limitée 5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur
sans aucune franchise

249
$ /mois*

Avec comptant de 3747 $

0 $ dépôt de sécurité

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

289 $

329 $

1874 $

0 $

0 $

0 $

OU 0%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

239
$ /mois*

Avec comptant de 2596 $

0 $ dépôt de sécurité

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

269 $

299 $

1298 $

0 $

0 $

0 $

OU 0%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

169
$ /mois*

Avec comptant de 2749 $

0 $ dépôt de sécurité

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

189 $

229 $

1833 $

0 $

0 $

0 $

OU 0%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

PONTIAC 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 
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« Lignes racées et performances énergiques »
Sylvain Raymond, Autonet.ca

139
$ /mois*

Avec comptant de 2263 $

0 $ dépôt de sécurité

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

159 $

179 $

1131$

0 $

0 $

0 $

0%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

OU



Qu’est-ce qu’un fonds
de placement ?
En choisissant un fonds de place-
ment1, l’investisseur achète une part
d’un actif commun. En fait, il met en
commun son argent avec un groupe
d’investisseurs ayant les mêmes
objectifs financiers. Voici des béné-
fices indéniables qu’offrent les fonds
de placement :
• Diversification : les fonds de

placement vous permettent d’inve-
stir facilement dans une grande var-
iété d’entreprises, de secteurs d’ac-
tivité économique et de secteurs
géographiques. Cette diversification
représente un excellent moyen
d’éviter de mettre tous ses œufs
dans le même panier. Elle réduit
donc les risques et protège de la 
volatilité des titres dans une caté-
gorie ou un secteur en particulier.

• Vaste sélection de produits :
chaque fonds se distingue par le
potentiel de rendement et la durée
de placement nécessaire pour
obtenir les résultats visés. Plus le
risque est grand, plus le potentiel de
rendement est élevé, plus on doit
considérer son investissement à
long terme. La combinaison de
placements dépend de l’objectif de
l’investisseur, de son horizon de
placement et de sa tolérance au
risque.

• Simplicité : le fonds de placement
est un portefeuille de titres diversi-
fiés dont la gestion est confiée à des
experts. Ceux-ci disposent d’outils
sophistiqués qui permettent
d’analyser les tendances et de pren-
dre, dans l’intérêt des investisseurs,
les décisions qui s’imposent. C’est
donc plus simple pour vous. Vous
choisissez les fonds dans lesquels
vous désirez investir et vous bénéfi-
ciez d’une gestion 
professionnelle faite par des
experts.

• Accessibilité : les fonds de place-
ment vous donnent accès à des
types de placements qui sont sou-
vent réservés à des investisseurs
aguerris (ex. : titres européens, asia-
tiques, etc.). Comme la gestion est
effectuée par des experts,
ceux-ci investissent dans des titres
plus spécialisés. En bout de ligne,
c’est vous qui en profitez.

À chacun sa formule

Simplicité, diversification, accessibil-
ité et vaste sélection de produits.
Voilà autant de bénéfices qui don-
nent aux fonds de placement une
présence toute naturelle dans votre

régime d’épargne-retraite. À chacun
sa formule pour atteindre ses objec-
tifs tout en respectant son profil d’in-
vestisseur !
Votre partenaire expert Desjardins
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FONDS DE PLACEMENT :
À CHACUN
SA FORMULE

Ceci
n’est pas
un visage
inconnu

REMI
WAGNER

30 % CRÉATIF
40 % AUDACIEUX
30 % DÉTERMINÉ

Les parts des Fonds Desjardins sont offertes par Desjardins Cabinet de services financiers inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins. Les Fonds Desjardins ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel
composé historiques en date du 30 novembre 2004 qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les montants distribués mais non des commissions
d’achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme
de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir.

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.

F O N D S  D E S J A R D I N S  

1 800 CAISSES .  www.desjardins.com/reer

Afin de bien diversifier votre REER, voilà une combinaison 
judicieuse de deux fonds complémentaires.
Fonds Desjardins Dividendes
Solide historique de rendement.
Excellent choix pour profiter de la stabilité 
et du potentiel des grandes entreprises canadiennes.

Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation
Idéal si vous désirez investir dans de petites sociétés en 
pleine croissance afin de donner de l’élan à votre portefeuille.

RENDEMENTS AU 30-11-2004

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

14,67 % 8,96 % 9,94 % 11,08 %

13,00 % 9,77 % 7,69 % 9,62 %

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
GracefieldGracefield

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

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

Pour
une stratégie
REER
personnalisée

1 Les fonds sont vendus au moyen de prospectus, source
d’information que tout investisseur devrait prendre le
temps de lire.

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

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

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



Gracefield- Les membres du conseil
municipal de la Ville de Gracefield ont
joué les «Cupidon» le soir le St-Valentin
en offrant un beau cadeau aux dames de
l’Aféas de Gracefield en se portant
acquéreur, au coût de 90 000 $, de la
Maison Entraide Aféas située au 42, rue
Principale à Gracefield.

PAR JEAN LACAILLE
La Ville partagera le coût d’acquisition

avec divers partenaires dont la Caisse pop-
ulaire Desjardins de Gracefield pour la
somme de 15 000 $ et par le biais d’une
subvention de 45 000 $ du gouvernement
du Québec dans le cadre du programme
PALÉE et d’une somme de 15 000 $ qui

parviendra de diverses sources de finance-
ment. La Ville de Gracefield s’engage à
défrayer la somme de 15 000 $ à raison de
5, 000 $ par année pour les trois prochaines
années.

«Le protocole d’entente que nous devons
signer avec l’Aféas de Gracefield est condi-
tionnel à la réception des subventions et des
tranches d’aides financières. La Ville a
décidé d’agir considérant le fait que la
Maison Entraide, gérée par l’Aféas de
Gracefield, regroupe divers organismes qui
sont très actifs dans le milieu», d’indiquer le
maire de Gracefield, Réal Rochon.

L’immeuble est évalué à 57 000 $ soit la
valeur de l’hypothèque qui s’y rattache. Des

rénovations majeures seront apportées au
bâtiment ( toit, portes, etc.) pour une valeur
de 30 000 $. Une somme de 3 000 $ est
prévue pour les frais professionnels.

«Les administratrices ont déjà entériné le
protocole d’entente prévu par la ville de
Gracefield. Nous avions d’ailleurs obtenu le
mandat de négocier de nos membres il y a
deux ans. Nous aurons donc une bonne
nouvelle pour nos membres qui devront
adopter le protocole d’entente lors de
l’assemblée générale de mardi soir prochain
à la Maison Entraide», d’ajouter Raymonde
Carpentier-Marois qui était très heureuse de
la tournure des événements. Le dossier était
en cours depuis au moins trois ans.

Le protocole d’entente
Le protocole d’entente, dont LA

GATINEAU a obtenu copie lundi soir dernier,
prévoit que la Ville de Gracefield demeure le
seul et unique propriétaire de l’immeuble et
elle se réserve le privilège de déléguer un
représentant de la Ville, avec droit de parole
et de vote, sur le comité de gestion qui sera
formé pour l’administration du bâtiment.
L’immeuble pourra servir à tout autre organ-
isme communautaire en tenant compte de la
disponibilité des locaux qui seront gérés par
l’Aféas de Gracefield.

Advenant le cas ou l’Aféas de Gracefield
cesserait ses activités, l’organisme n’aura
aucun recours contre la Ville et celle-ci n’au-
ra aucune obligation envers l’Aféas de
Gracefield.

L’Aféas de Gracefield sera le gestionnaire

principal de l’immeuble et verra à sa bonne
administration. L’organisme devra déposer
aux membres du Conseil de ville de
Gracefield, au moins une fois l’an, un bilan
des revenus et des dépenses effectués
durant l’année. L’Aféas versera à la Ville, un
loyer de base équivalent à la taxe munici-
pale applicable pour l’édifice et défrayer les
coûts d’opération de l’immeuble qui com-
prennent les assurances, l’électricité, le télé-
phone et le dépenses mineures d’entretien.

«Je pense que la Ville de Gracefield a
démontré sa bonne foi tout au long des
pourparlers et je tiens à répéter que l’acqui-
sition du bâtiment est conditionnelle à la
réception des aides financières et à la sub-
vention de 45 000 $ de Québec», conclut le
maire Réal Rochon.
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IMMO/NORD INC.

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

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

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 $.

MANIWAKI

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

CHEMIN LÉPINE

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

WRIGHT

Espace à bureau à louer

Appelez-nous 

pour détails

CENTRE-VILLE

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

BOIS-FRANC

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

BLUE SEA

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

CHEMIN LUNAM

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

MESSINES

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

MESSINES

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.

RUE BEAULIEU
55 000 $

PRIX RÉDUIT

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

MESSINES
NOUVELLE 

INSCRIPTION

Jacques Larochelle
Agent immobilier

affilié

Richard Bibaud
Agent immobilier

affilié

AUBAINE!

NOUVELLEINSCRIPTION
Vue sur la

rivière!

PRIX

RÉVISÉ

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

MANIWAKI

PRIX RÉDUIT!

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

LYTTON
PRIX RÉDUIT

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

MANIWAKI

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.

GRAND-REMOUS
59 000 $

INTÉRIEUR REMARQUABLE !

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

COMEAUVILLE

À quelques minutes du
lac 31 Milles et du lac

Blue Sea, belle maison de
campagne spacieuse, excep-
tionnellement propre et bien

conservée. Grande salle
familiale, poêle comb. lente,

grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

87 000 $

BOUCHETTE

NOUVELLE INSCRIPTION

LAC MURRAY
Terrain
au lac

Murray,
bord de
l’eau.

15 000 $

105 500 $

LAC MURRAY
Bord

de l’eau,
54 600 pi2,

partiellement
boisé.

22 000 $

TERRAIN BORD DE L’EAU
Lac Murray,

beau
grand ter-
rain de 1.3

acre.

22 000 $

LAC MURRAY
Grand ter-

rain 1.9
acres

façade sur
lac 450
pieds.

15 000 $

VENDU

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.

EGAN SUD

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

MANIWAKI

ON FINANCE

Tél.: (819) 449-6410

Sans frais : 1-877-588-6410

Tél.: (819) 449-2173

Fax: (819) 449-6131

Bienvenue chez Léas
(anciennement chez Lola)

Tél. : 441-2959 Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 5h à 14h
Samedi et dimanche 7h à 14h

Spéciaux de février
Lundi : Sandwich aux oeufs : 5,95 $ Mardi : Omelette fromage : 5,95 $

Pain de viande 6,95 $ Macaroni à la viande : 6,95 $
Steak poulet : 8,95 $ Cuisse poulet 7,95 $

Poitrine poulet : 8,95 $

Mercredi : Omelette nature : 5,95 $ Jeudi : Saucisse au lard : 5,95 $
Doigts de poulet : 6,95 $ Roti de boeuf : 7,95 $
Pizza : 7,95 $ Assiette chinoise : 8,95 $

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

Tous nos spéciaux sont servis
 avec soupe, thé ou café. 

Grands choix de desserts maisons. 

Essayez nos petites douceurs 
et nos mets pour apporter.

Au plaisir de vous servir.

BIENVENUE !

OUVERT
20 personnes et plus

pour souper sur réservation
Traiteur buffet chaud / froid

Salle disponible

(H.R.) Maniwaki – Des pompiers de toute la Vallée-de-la-Gatineau ont pratiqué des
mesures d’urgence au cours de la dernière fin de semaine, sur la rivière Désert.

Plus de 22 pompiers de Maniwaki, Déléage, Bouchette, Messines, Montcerf-Lytton et
Cayamant s’y sont exercés. «Nous avons pratiqué avec des appareils auto-pompes et des

pompes portatives pour prendre de l’eau à partir de la rivière en période hivernale. Les pom-
piers ont donc appris à prendre de l’eau de la rivière pour remplir leur camion et à installer
une pompe portative sur la rivière pour envoyer de l’eau», a expliqué Michel Lemieux, pom-
pier-instructeur pour le ministère de l’Éducation du Québec.

Les pompiers ont suivi ces exercices dans le cadre de leurs cours visant l’obtention du
diplôme de pompier un, qui est maintenant nécessaire pour être pompier en milieu urbain.

SUR LA RIVIÈRE DÉSERT

Les pompiers se pratiquent

AU COÛT DE 90 000 $

LA VILLE DE GRACEFIELD ACQUIERT LA MAISON ENTRAIDE AFÉAS
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LA MINI-FOURGONNETTE
LA PLUS VENDUE AU PAYS

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

DODGE CARAVAN 2005
ÉQUIPÉE COMME SUIT:
• Moteur V6 de 3,3 L, 180 ch •  Habitacle pour 7 passagers 
• Climatiseur • Lève-glaces, rétroviseurs et verrouillage à commande électrique 
• Régulateur de vitesse •  Radio AM/FM avec lecteur CD 
• Sacs gonflables avant de pointe à déploiement progressif • Antidémarreur Sentry KeyMD

• Ville : 12,2 L / 100 km (22 milles au gallon), autoroute : 8,2 L / 100 km (34 milles au gallon)

FINANCEMENT
OFFERT 

EXCLUSIVEMENT PAR

299$ †

19998 $ *
ACHETEZ À

OU LOUEZ À 

par mois.
Location de 48 mois.
0 $ dépôt de sécurité. 0$

COMPTANT 
INITIAL 



Un avènement est à venir dans la Vallée-
de-la-Gatineau, soit celui du tourisme.
Cette industrie demeure bien peu
développée dans notre région, mais
l'organisme Tourisme Vallée-de-la-
Gatineau veut y remédier. Elle veut faire
connaître notre région, bien que cela ne se
fera pas en criant lapin!

Pour débuter (voir redébuter!) à
consolider l'industrie du tourisme dans la
Vallée-de-la-Gatineau, Tourisme Vallée-de
la-Gatineau vient  d'embaucher Nathalie
Tanguay à titre d'agente de développement
touristique. Celle-ci n'a pas été des plus
bavardes lors de sa présentation aux
médias (il faut cependant tenir compte du
fait qu'elle n'en était qu'à sa deuxième
visite dans notre belle région), mais ce
qu'elle a dit est à retenir. «Le
développement touristique soutient le
milieu et se fait avec la consolidation de
produits». C'est de cette manière que
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau réussira à
créer un avènement du tourisme dans la
Vallée-de-la-Gatineau.

Une autre tâche importante attend
l'organisme, soit faire comprendre aux
gens la distinction entre le touriste et le
villégiateur, car les deux ne sont pas le
même type de personnes. Le touriste est
quelqu'un qui paie pour coucher ici et pour
y faire des activités. Le villégiateur, de son
côté, a son chalet et ne paie pas
nécessairement pour faire ses activités. Il
ne fait pas rouler l'économie autant qu'un
touriste, qui doit dépenser pour dormir,
manger, remplir son auto d'essence et faire
des activités ici entre autres. Le
villégiateur, une fois qu'il a payé son
chalet, est libre de dépenser où il veut. Il
peut amener sa nourriture de chez lui ou
remplir son automobile d'essence en
partant de chez lui.

Bien que la villégiature est un aspect
très important de notre région, son marché

est quelque peu saturé. On n'a qu'à
regarder à quel prix les chalets se vendent
à certains endroits dans la région. C'est
donc au tour du tourisme d'être développé.
La Vallée-de-la-Gatineau a besoin de tous
ses atouts pour se développer. L'industrie
hôtelière peut encore être développée et
des attractions touristiques comme la Forêt
de l'Aigle n'ont pas encore atteint leur
plein potentiel.

Il sera donc intéressant de voir ce que
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau nous
présentera pour 2006, date que vise
l'organisme pour bien se faire connaître. Il
sera aussi intéressant de voir ce que Mme
Tanguay mettra de l'avant pour faire
connaître la région en utilisant tout son
bagage et ses neuf années d'expérience
dans le domaine du tourisme. Un
avènement fort intéressant pourrait en
résulter, voir même vital pour la Vallée-de-
la-Gatineau.

Hubert Roy
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Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !

A. GAUTHIER & FILS

MANIWAKI

Un avènement à venir

PASAHIGAN
HOME CENTER

QUE SE PASSE-T-IL À
L'HÔPITAL DE MANIWAKI ?

Ici, vous avezune chancesur deux de voirun médecin.

Réception

MARTIN
ROY MANIWAKI

(H.R.) Maniwaki – Une nouvelle
agente de développement a été
embauchée à la Maison de la culture
de la Vallée-de-la-Gatineau. Ève
Champagne remplacera pour la
prochaine année Isabelle Sergerie,
qui est partie en congé de maternité
et qui attend son premier enfant.

Mme Champagne est originaire de
Gatineau et y a obtenu un baccalauréat
en arts visuels. Elle a ensuite quitté
l’Outaouais pour étudier à Québec, où
elle a obtenu un diplôme en
muséologie. Mme Champagne a
ensuite travaillé quelque temps à
Limoges, en France, où elle en a profité

pour gagner de l’expérience et voyager.
Elle a ensuite retravaillé à Québec
pendant un an et a ensuite accepté le
poste de la Maison de la culture de la
Vallée-de-la-Gatineau.

«Nous sommes très heureux de
l’accueillir et de la présenter à la
population de la Vallée-de-la-Gatineau,
a commenté Agathe Quévillon,
présidente de la Maison de la culture
de la Vallée-de-la-Gatineau. La Maison
de la culture reconnaît toute la richesse
et le dynamisme de la nouvelle venue
et le développement culturel dans la
région gardera son rythme de
croisière», a-t-elle conclu.

Du changement
à la Maison de la culture

Ève Champagne, nouvelle agente de
développement culturel à la Maison de
la culture de la Vallée-de-la-Gatineau.



Maniwaki - Un homme a été arrêté,
grâce à la vigilance des commerçants de
Maniwaki et d'Egan-Sud, le jeudi 10
février dernier. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
En matinée, un homme s'est présenté

dans un commerce de Maniwaki pour
acheter une télévision Plasma et un ordina-
teur portable. La transaction du client se
chiffrait à plus de 6000 dollars. 

L'homme a alors sorti sa carte de crédit
afin de payer son achat. Il a montré au
vendeur son permis de conduire et d'autres
cartes d'identité afin de prouver que la
carte de crédit était bien la sienne. 

La transaction a été acceptée et
l'homme a quitté les lieux avec sa com-
mande de plus de 6000 dollars. Par contre,
lorsque le client a quitté les lieux, le
vendeur du commerce a eu un mauvais
pressentiment et à décider d'appeler la
compagnie de crédit pour vérifier la trans-
action. 

La compagnie Mastercard a confirmé
que la carte de crédit était bonne, mais
qu'elle était sous le nom d'une femme. La
carte avait donc été dupliquée avec le nom
de l'homme. 

Les employés ont tout de suite contacté
les autres commerçants de la région afin de

les avertir qu'un fraudeur rôdait à
Maniwaki. La description et le nom de
l'homme ont circulé dans les commerçants
de la ville. Cela a porté fruit. 

Une heure après avoir quitté le premier
commerce, le fraudeur a fait son entrée
dans un magasin d'Egan-Sud. L'employé a
tout de suite eu des soupçons. Le client
s'est intéressé, encore une fois, à de
l'équipement électronique, dont un camés-
cope. 

Lorsque le suspect a présenté sa carte
de crédit et ses pièces d'identité, le
vendeur en a fait des photocopies, afin de
les remettre aux autorités. Cette fois-ci, la
transaction n'a pas été acceptée puisque
la compagnie de crédit avait annulé la
carte. 

Les employés du commerce ont avisé la
Sûreté du Québec (S.Q.), et leur a remis
une description détaillée du véhicule. 

Une heure plus tard, le véhicule était
intercepté et deux suspects ont été arrêtés.
L'un d'entre eux était en liberté illégale d'un
pénitencier fédéral. 

Lors de l'arrestation des deux hommes,
les autorités ont saisi plusieurs pièces d'i-
dentités contrefaites ou tout simplement
fausses. «Les suspects avaient en leur pos-
session des cartes de santé, un permis de

conduire et des numéros d'assurance
sociale, tous faux. Ils étaient des profes-
sionnels», a déclaré l'agent Robert
Chalifoux de la Sûreté du Québec de la
Vallée-de-la-Gatineau. 

Les deux suspects font face à plusieurs
accusations. Par contre, la police est tou-
jours à la recherche de la marchandise qui
a été  achetée au premier commerce. 

«Nous croyons qu'il y avait une deux-
ième voiture qui participait aux vols. Selon
nous, cette dernière aurait fait le lien entre
les fraudeurs et un lieu d'entreposage ou
de vente. Nous recherchons dons un
troisième suspect dans cette affaire», a
précisé M. Chalifoux. 

La Sûreté du Québec a tenu à souligner
l'excellent travail des commerçants. «Nous
avons pu arrêter les suspects grâce à la
vigilance des commerçants. Le premier
vendeur a bien fait de vérifier la transaction
et le deuxième commerce a bien joué en
prenant une photocopie des pièces d'iden-
tité. La communication était aussi impor-
tante entre les différents commerces», a
félicité Robert Chalifoux. 

L'enquête se poursuit et la Sûreté du
Québec demande l'aide de la population
pour conclure cette affaire. 

Des commerçants vigilants piègent un fraudeur
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Bur. 819 465-1320
25, ch. Saumure

Messines ( Québec ) J0X 2J0
www.clarica.com/services.dassurances.benoit

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

André Benoit
andre.benoit@clarica.com

Claude Benoit, A.V.C.
claude.benoit@clarica.com

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

Inutile de casser votre tirelire. Vous n’avez pas encore acheté votre REER
Clarica? Pourquoi ne pas bénéficier d’un prêt REER? Vos conseillers Clarica peuvent
vous aider à mettre le doigt sur ce qu’il vous faut côté revenu de retraite et ce, sans rien
casser. C’est clair !

VENDU
VENDU

Ma priorité - vous aider !

AGENTE IMMOBILIER AFFILIÉ
Sans frais : Pag. : 1-877-248-5786

Cel. : (819) 441-7391
Maison : (819) 463-3822

Adresse courriel : carmenalie@sympatico.ca
Vallées de l’Outaouais

COURTIER IMMOBILIER
AGRÉÉ

Carmen Clément

GRACEFIELD
Ensemble de 2 résidences,

garage et logement + maison,
tout ça dans le village.

Coin tranquille. Bon
investissement. #040103

GRACEFIELD
Belle résidence à paliers

multiples avec très grand terrain
+ 2 acres à quelques km du vil-
lage. Vendeur motivé. Ça vaut le

coup d'oeil. #040102

BOUCHETTE
Joli bungalow.
Prix : 45 000 $.

Terrain de 28 acres,
Ste-Thérèse-de-la-
Gatineau, coin tran-
quille avec petit lac

artificiel, idéal
comme terrain de
chasse. #039843

PRIX RÉDUIT

KAZABAZUA
Grande maison de 3 ch.

à c., avec garage
séparé, maison avec
armoires en pin. Vaut
une visite. #039940

TRÈS BON PRIX

DÉLÉAGE
Grande et superbe résidence de
4 ch. à c., coin tranquille, garage

double et grand terrain à
quelques minutes des services.

Vendeur motivé. #037102

CAYAMANT
Maison dans le village, rénovée
en 1995, peut servir de chalet,

appareils ménagers inclus.
Doit vendre. Idéal pour gens

retraités. #040123

LAC LONG
Joli chalet 4 saisons, chemin

facile d'accès, meublé, armoires
en pin. Financement possible par

le propriétaire. #040246

PRIX RÉDUIT

Maniwaki – Tourisme Vallée-de-la-
Gatineau s’est dotée d’une nouvelle
agente de développement touristique en
la personne de Nathalie Tanguay. Elle a
été présentée aux médias vendredi
dernier (11 février), à l’Auberge du
Draveur.

PAR HUBERT ROY

Mme Tanguay a été engagée pour deux
ans et entrera dans ses nouvelles fonctions
le 7 mars prochain. «Son travail sera de faire
passer les décisions du conseil d’adminis-
tration et de l’industrie du tourisme dans la
région. Elle nous conseillera également pour
mettre diverses choses en place et pour
développer des partenariats dans l’industrie

du tourisme. Nous sommes en train de met-
tre un échiquier en place et nous serons
gagnants si nous travaillons en équipe», a
lancé Henri Côté, président de Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau.

M. Côté n’a pas tari d’éloges envers sa
nouvelle agente de développement. «Nous
voulons une dynamique gagnante. Nous
sommes immédiatement tombés sous le
charme de Mme Tanguay quand nous
l’avons rencontré. Elle est la personne toute
désignée pour nous enligner et pour
dynamiser le milieu à aller de l’avant dans le
domaine du tourisme. Ça valait la peine
d’attendre, puisque nous avons rencontré
sept candidats en tout pour le poste», a
expliqué M. Côté.

Mme Tanguay a neuf années d’expéri-
ence dans le domaine touristique. Elle a tra-
vaillé à la coordination d’activités et dans le
domaine du plein air dans la région de
Chaudière-Appalaches. Mme Tanguay a
également occupé le poste d’agente de
développement touristique au CLD de la
Nouvelle-Beauce. «Le développement
touristique soutient le milieu et se fait avec la
consolidation de produits. La consolidation
est souvent ce qui manque dans un milieu

pour développer l’industrie du tourisme. Je
crois que ce sera ma principale tâche pour
débuter», a fait savoir Mme Tanguay.

La priorité de Tourisme Vallée-de-la-
Gatineau est maintenant de développer l’in-
dustrie touristique dans la région. «Cette
industrie est presque inexistante dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Il y a bien des gens
qui gagnent leur vie grâce à cela, mais ils
pourraient être plus nombreux. Les gens se
confondent souvent en pensant que le villé-
giateur est un touriste. Le touriste est
quelqu’un qui dort ici et qui fait des activités.
Notre premier mandat sera de faire con-
naître cela. Nous voulons un avènement,
soit celui de la Vallée-de-la-Gatineau en
matière de tourisme. Nous devons donc tra-
vailler à développer notre image», a soutenu
M. Côté.

Tourisme Vallée-de-la-Gatineau veut être
d’attaque pour 2006. «Ce qu’on vise, c’est
2006. Nous serons là en 2005, mais nous
voulons nous préparer pour être d’attaque
en 2006. Nous voulons aller chercher des
touristes à Gatineau et à Ottawa. Nous
voulons mettre en place l’industrie et la con-
solider. Ce sera un travail d’équipe», a con-
clu M. Côté.

TOURISME VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Une nouvelle agente de développement touristique est embauchée

De gauche à droite, Nathalie Tanguay, nouvelle agente de développement touris-
tique, Henri Côté, président de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, et Paul Langlois,
vice-président de l’organisme.
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À Maniwaki
140, rue King, QC J9E 2L3 __________Tél.: (819) 449-3571

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

Dumoulin Ethier Lacroix
Société en nom collectif / Comptables agréés

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

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

GÉNIPRO
LABELLE RYAN

IN
C

.

Structure - plomberie - chauffage - ventilation - électricité -
services municipaux - environnement - traitement des eaux - routes

135, RUE NOTRE-DAME 436, DE LA MADONE
Maniwaki (Québec) J9E 2H9 Mont-Laurier (Québec) J9L 1S3
TÉL.: (819) 441-0441 TÉL.: (819) 623-3302-3304
FAX: (819) 449-6617 FAX: (819) 623-7616

François
Langevin
Comptables
agréés

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

Téléphone
(819) 449-5319
Télécopieur
(819) 449-6431

Serge Désilets D.D.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
HEURES D’AFFAIRES

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

Section
Professionnelle

Section
Professionnelle

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

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

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

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés

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

AVOCAT

Jean Trépanier

Appel de propositions 

Ressources humaines et Développement des compétences 

Canada, par l’entremise de l’Initiative nationale pour les sans-

abri volet Autochtones sans abri en milieu urbain, accepte les 

propositions de financement des organismes intéressés à 

obtenir un appui financier afin de répondre aux besoins 

particuliers des Autochtones sans abri en milieu urbain. 

Pour être admissibles à ce financement, les activités des 

projets doivent se tenir hors-réserve sur le territoire du 

CRHC Outaouais, soit :

 MRC des Collines de 

l’Outaouais; 

 MRC Papineau; 

 MRC Pontiac; 

 MRC Vallée de la Gatineau; 

 la Ville de Gatineau 

Vous trouverez les trousses de demande contenant tous les 

renseignements nécessaires au : 

Centre de ressources humaines du Canada (CRHC)

920, boul. Saint-Joseph 

Gatineau (Québec) J8Z 1S9  

Les demandes de financement, dûment remplies, doivent 

nous parvenir avant le : 18 mars 2005, 16 h.

Pour de plus amples renseignements sur cet appel de 

propositions, veuillez vous adresser à : 

Caroline McNeil, CRHC Outaouais

Téléphone : 

 Courriel :

(819) 953-2830 poste 245 

caroline.mcneil@hrsdc-rhdcc.gc.ca  

Une résidante d'Aumond
gagne 100 000 $ 

(F.L.) Aumond - Noreen O'Reilly a gagné 100 000 $ lors du gala spécial de la Poule
aux œufs d'or. 
Mme O'Reilly a acheté le billet gagnant au Maxi, le 28 janvier dernier. Le lendemain
matin, elle a gratté le billet pour emporter instantanément 500 $ et la chance d'aller
à la télévision. 
Quarante-huit personnes se sont qualifiées pour le gala spécial, et vingt d'entre eux
allaient repartir avec un gros prix. Le numéro de Mme O'Reilly est sorti avant-
dernier. 
Noreen a emporté un véhicule motorisé d'une valeur de 100 000 $ qu'elle a substi-
tué pour l'argent. La gagnante, qui travaille chez Gestion Haute-Gatineau 2000, va
placer l'argent qu'elle a gagné pour sa retraite. 
«Je flotte toujours sur un nuage. Je suis très contente», a commenté la gagnante.
Sur la photo, elle est accompagnée de son conjoint, Paul Lafrance et de sa fille

(F.L.) Ottawa - Un résidant de
Gracefield a tiré un coup de feu acciden-
tellement dans un hôtel de la ville
d'Ottawa. 

Mario Éthier, 37 ans, devra répondre à
des accusations après l'incident du samedi
12 février dernier. Vers 1 heure du matin, M.
Éthier aurait déchargé son fusil acciden-
tellement en chargeant son arme. 

Le projectile, de l'arme de type 9mm, a
percé le plancher de la chambre d'hôtel où
logeait le suspect et a atteint un client qui
restait directement sous la chambre de M.
Éthier. La victime a été sérieusement
blessée, mais sa vie n'est pas en danger. 

Mario Éthier a comparu au Palais de jus-
tice d'Ottawa, dimanche. Il devra répondre
à cinq chefs d'accusations soit de négli-
gence criminelle ayant causé des lésions
corporelles, de possession d'arme à autori-
sation restreinte sans permis, de posses-
sion d'arme dangereuse dans un lieu pub-
lic, de méfait et de bris de probation. 

Des stupéfiants ont aussi été retrouvés
dans la chambre d'hôtel de M. Éthier, mais
aucune accusation ne sera portée pour
possession de stupéfiant. Ce dernier était
accompagné d'une femme âgée de 29 ans,
au moment de son arrestation, mais cette
dernière a été libérée sans condition.

Un résidant de Gracefield
tire dans un plancher
et atteint un homme 



Maniwaki - Une campagne de finance-
ment a présentement cours dans la
région pour permettre à Denis Gagnon de
recevoir une greffe de rein. Le donneur
est son frère Marc-Jacques. La principale
activité de cette campagne aura lieu
demain avec la tenue d’une soirée coun-
try.

PAR HUBERT ROY
Carole Lirette, conjointe de Denis, et

Marie-Josée Beaudoin, conjointe de Marc-

Jacques, sont à l’origine de cette campagne
de financement. «Denis a subi un accident
en 2000 et a dû prendre des médicaments

par la suite. Ceux-ci ont cependant des
effets secondaires et ses reins ont gradu-
ellement cessé de fonctionner», a expliqué
Mme Lirette.

La campagne est parrainée par l’Alliance
autochtone de Maniwaki, communauté 018.
«Pour financer cette opération, nous avons
distribué des petites cannes dans lesquels
on peut mettre des sous à Maniwaki,
Gatineau et Mont-Laurier entre autres. Nous
avons également installé des affiches et
organisé un concours permettant de gagner
une mini-moto Harley style chopper», a
indiqué Mme Beaudoin.

Soirée country
La principale activité de financement de

la campagne aura lieu samedi soir, avec la
tenue d’une soirée country à la salle du
Christ-Roi, de 14 heures à minuit. Les gens
donnent un don volontaire pour entrer et
donnent également un don volontaire pour
le souper spaghetti. Un service de raccom-
pagnement sera également offert par Yvon
Pelletier. Parmi les artistes invités, on retrou-
ve Alain Gagnon, Pierre Gauthier, Éric
Labelle, Gérard Cusson, Sylvain Garneau,
Sylvie Carrière, Jean-Rock Cumming, René
et Philippe Grondin, Ghislaine et André et
Claude Bédard et ses musiciens.

Les deux conjointes des frères Gagnon
visent à amasser 12 000 $ durant cette cam-
pagne qui se poursuivra après cette soirée
country. «Nous faisons cela pour ne pas que
la société paie pour la dialyse de mon mari,
qui s’élèverait à plus de 1 000 $ par
semaine. Ça sauvera ces coûts au système

de santé. Si nous pourrions payer les 12
000 $ nous les paierions, mais nous
n’avons pas cet argent. C’est pour cela que
nous faisons appel à la générosité de la
population», a lancé Mme Lirette.

Denis Gagnon devrait recevoir sa greffe
vers la fin du mois d’avril prochain ou au
début du mois de mai. Pour plus d’informa-
tions sur cette campagne de financement,
on peut contacter les organisatrices et les
deux frères au 449-6269 ou au 441-1947.
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avec 0%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†10998$

*

PONTIAC SUNFIRE SL Moteur ECOTEC L4 2,2 L de 140 HP • Boîte manuelle GETRAG à 5 vitesses avec surmultipliée
• Suspension tourisme • Banquette arrière à dossier divisé 60/40 repliable • Sacs gonflables
avant à déploiement adapté • Tachymètre • Système antivol PASSLock • Phares antibrouillard
• Radio AM/FM stéréo • Chauffe-moteur • Verrouillage de sécurité pour les enfants aux portes
arrière • Prise d’alimentation auxiliaire • Pneus 195/70R/14 toutes-saisons • Garantie limitée
5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise 

« Compacte 
au caractère
sportif 
avec valeur
ajoutée »
L’auto 2005 – Les Éditions La Presse 

Courtier immobilier agréé

On n’achète pas un immeuble 
sur un coup de tête. Pour faire
le meilleur choix, confiez-moi
vos projets. Je saurai vous con-
seiller pour vous aider à mieux
vous loger.

BOIS-FRANC / 2 ÉTBOIS-FRANC / 2 ÉTAGESAGES

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

ATTESTATION
PLATINE

DU
DIRECTEUR

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Magnifique maison ancienne, rénovée int. et ext., int.
beaucoup de boiserie, grand salon avec foyer au bois, 3 cham-

bres à l'étage, 2 salles de bain, garage, entrée asphaltée.
C'est à voir. Prix : 142 500 $. Réf.: 501764

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

POUR UNE GREFFE DE REIN

Les frères Gagnon font appel à la population

Les conjointes des deux frères Gagnon,
Carole Lirette et Marie-Josée Beaudoin.

Les deux frères Gagnon, Denis et Marc-
Jacques.



(H.R.) Maniwaki – Le Club des petits
déjeuners est à la recherche de
bénévoles pour les écoles Sacré-Cœur
de Grand-Remous, Christ-Roi de
Maniwaki et Saint-Boniface de Bois-
Franc. Ce besoin de bénévoles est

urgent et pourrait même compromettre
les services du Club dans ces écoles.

«Le Club des petits déjeuners  doit
pouvoir compter sur des bénévoles
chaque matin de classe. À défaut de
pouvoir compléter et mettre sur pied

rapidement les équipes de bénévoles, le
Club des petits déjeuners risque de devoir
suspendre le service du petit déjeuner des
écoles de Grand-Remous, de Bois-Franc
et du Christ-Roi», a expliqué Nancy
Payette, coordonnatrice du Club dans la
région.

Les bénévoles servent des petits
déjeuners aux enfants avant leur entrée en
classe le matin, dès sept heures. «Les
bénévoles du Club des petits déjeuners
reçoivent non seulement une formation,
mais aussi des sourires et beaucoup
d’affection des enfants. C’est un
environnement très gratifiant», a fait
remarquer Mme Payette.

Les personnes intéressées à consacrer
du temps pour cette cause peuvent
contacter Nancy Payette au (819) 441-
6726. «Le Club des petits déjeuners met
tout en œuvre pour que chaque enfant
reçoive deux éléments essentiels pour
apprendre, soit un petit déjeuner nutritif et
un bon climat pour apprendre. Présents
dans 170 écoles du Québec, les bénévoles
du Club servent le petit déjeuner dans un
environnement qui favorise une meilleure
estime de soi», a conclu Mme Payette.

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS

Urgent besoin de bénévoles
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À la soirée de
meurtre et mystère au
Restaurant Milano à
Gracefield, il avait une

Rita Lacroix dans le
scénario, eh bien à Gracefield il y
a une vraie Rita Lacroix, les gens
avaient hâte de savoir si Rita était
la coupable, mais non Rita, tu
peux dormir tranquille, ce n’était
pas toi.

À la soirée du spectacle d’Éric
Lapointe, c’était vraiment bon, il
était égal à lui-même.
Les gens ont eu
droit à un spectacle
des plus fous et des
plus «CHAUDS» et
Fabienne, notre
journaliste , a tellement chanté
qu'elle n’avait pas de voix le
lendemain!

Au tournoi des Pee-Wee BB,
Louis Archambault et Denis
Gendron ont chanté
«Saskatchewan». C’était vraiment
bon et spectaculaire. Les vrais
Beattles. Ont-ils conquis les amis

du Sud ?

Claude-Anne Talbot
de Express Pub était

assise dans son auto,
quand Pierre Myre de l'Académie
de Karaté a frappé à sa vitre pour
lui faire peur, et la réaction de
Claude-Anne fût instantannée, un
coup de karaté pour se défendre,
une chance qu’il avait la vitre,
hein Pierre...

Ginette Lamoureux et des amis
ont été à la pêche sur
la glace et ça mordait
pas, tout à coup, elle
s’est mise à crier :
«j’en ai un gros!», eh
imaginez-vous que son
neveu s’était caché et avait tiré
sur la ligne en douce. C’est pas
grâve Ginette, vaut mieux en rire
qu’en pleurer!

Entendu Chez Martineau;
Dominique Morin nous
mentionnait qu’il avait joué au golf
à Varadero. C’était beau dit-il,

mais pas comme au
Club de golf
Algonquin, comme
dirait Dominique

humblement.

Des 
Muguetteries

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

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

Tél.: (819) 449-1244
Site Internet :

www.immooutaouais.com
Contactez-nous d’abord
avant de mettre en vente

votre propriété.

Charles
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié
(819) 920-2000
(866) 920-2022

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Muguette
Céré
Agent Immobilier Agréé
(819) 441-8171
Pagette :

(819) 441-5633
Courriel : muguettecere@sympatico.ca

Carmelle
Ouellette
Agent Immobilier Affilié
1-819-827-3111

Nathalie
St-Jacques
Agent Immobilier Affilié
(819) 441-9090
Sans frais :

(866) 463-9090

Faites confiance au seul courtier en Haute-Gatineau.

7, Vaillancourt, Gracefield - Maison de 3 ch. à c.
ayant besoin de quelques rénovations intérieures.

À ne pas manquer !

SIA 039705 AUBAINE

500, Montée de la source, Cantley - Vous voulez
démébager et n’avoir rien à faire ? Tout est impeccable

autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

SIA 041272 NOUVEAU

696, Route 105, Gracefield - Charmante construction
d’allure canadienne possédant 2 logis de 2 ch. à c.

SIA 041112 2 LOGIS

39 900 $ 244 500 $
84 900 $

107, ch. Mulligan’s Ferry, Kazabazua - Chalet/maison avec
une belle étendue d’eau à l’arrière et la rivière Gatineau devant,

à seulement 20 min. du ski et du golf Mont-Ste-Marie.

SIA 039990 BORD DE L’EAU

98 900 $

258, ch. Du Lac Bois-Franc, Déléage - Profitez de la vie ! Pour
un chez-soi paisble, charmant bungalow situé aux abords du Lac

Bois-Franc. Superbe terrain, grand terrain, plage sablonneuse.

SIA 041434 BORD DE L’EAU

124 999 $

Ch. Du Lac Landrieux, Messines - Chalet 3 saisons fraîchement
rénové. En environ 100 acres de terrain dont 4 acres au bord du lac.

Belle plage sablonneuse, paradis de chasse et pêche !

SIA 039860 BORD DE L’EAU

199 900 $

75 places vendu tout équipé avec salle privée -
Édifice récent, ambiance chaleureuse. Faut voir !

Très grand potentiel.

SIA 041712 CAFÉ/BISTRO

199 900 $

Édifice industriel et commercial - Superficie de
13 460 p.c. situé au coin des routes 105 et 301. Terrain de

28 acres sur fond sablonneux. Potentiel à développer.

REPRISE

299 900 $

1119, ch. De Point Comfort, Gracefield - Dépanneur avec
essence établi avec excellent chiffre d’affaire. Secteur

touristique à l’embouchure des lacs 31 Milles et Pémichangan.

SIA 039598 DÉPANNEUR

299 900 $

SIA 039690 VENDEUR MOTIVÉ

54 900 $

24, ch. Bainbridge, Blue Sea - Magnifique chalet rustique
situé sur un des plus beaux lacs en Outaouais (lac Blue

Sea), grand terrain privé, surplombant une baie tranquille.

SIA 039675 BORD DE L’EAU

180 000 $

167, ch. Monette, Cayamant - Bungalow au bord du
lac Cayamant sur un grand terrain bois. Grand garage 2

étages. Beaucoup de potentiel !!!

SIA 040517 BORD DE L’EAU

159 900 $

Maniwaki - Jolie maisonnette avec 3 chambres à
coucher, secteur Commeauville, meubles compris.

Venez visiter !!!

102, boul. Montclair, Hull - Logis de 2 ch. à c.,
loués non chauffés, non éclairés.

Contactez-nous pour tous les détails.

SIA 041370 6 LOGIS
305 000 $

24, Saint-Joseph, Gracefield - Route 105 au coeur de
Gracefield, grand logis de 1 450 p.c. plus local à

aménager selon vos besoins de 1 450 p.c. au r-d-c.

SIA 039616 POTENTIEL !

135 000 $

102, Principale, Gracefield - Parfait pour vous !
Bungalow, coin paisible, près de la rivière. Tout ça à un

prix très raisonnable, faites vite !

• Terrain à construire à Chelsea • Terrain de 6.26 acres à Gracefield

(JL) Gracefield- La Ville de Gracefield a
décidé de fermer son garage du chemin
Poisson Blanc, dans le secteur de
Northfield, économisant ainsi 2 800 $ par
année en frais d’électricité.

Le garage ne servait plus à rien depuis
que la Ville avait décidé d’acheminer tous
ses véhicules à réparer au garage du
chemin Kilmon. Le téléphone a également
été débranché et le réservoir contenant de
l’essence diesel a été aménagé au garage
du chemin Kelmon.

PAR SOUCI D’ÉCONOMIE

Gracefield ferme
son garage du
Poisson Blanc

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

21 495$4 portes

2002 DODGE DAKOTA
SLT    Sport   4x4

Depuis 1977!
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Maniwaki – Ralph Eddar, spécialiste en
médecine d’urgence au Centre hospital-
ier (CH) de Maniwaki et président du
Comité des médecins, dentistes et phar-
maciens (CMDP) du Centre de santé
Vallée-de-la-Gatineau (CSVG), confirme
que les médecins du CH de Maniwaki
sont quelque peu découragés par la
pénurie de personel que vit le CSVG.
Celui-ci, lors d’une entrevue téléphonique
avec le Journal LA GATINEAU, s’est
également porté à la défense du Dr
Wieslaw Wegrczki en disant que ce
médecin «tenait les portes du CH de
Maniwaki ouvertes».

PAR HUBERT ROY
M. Eddar admet que c’est une situation

très difficile que vit présentement le CSVG.

«Les médecins sont un peu découragés en
ce moment. La perte de quelques médecins
en peu de temps a fait mal. Lorsque les doc-
teurs Ionescu et Goulgoun sont partis, trois
médecins étaient supposés entrer en poste
peu de temps après. Les autres médecins
ont donc tous faits pour remplir les trous. Le
tout serait revenu à la normale par la suite,
mais ces trois médecins ne sont jamais
venus. C’est cela que les médecins ont trou-
vé difficile. Ils ne voient pas la lumière au
bout du problème», a-t-il expliqué.

Le Dr Eddar croit également que l’affaire
Gilbert Généreux n’a pas arrangé les
choses. «Cette affaire n’a pas aidé, surtout
du point de vue dont les médias l’ont traité,
bien que la situation qu’a vécu Julie
Généreux n’avait rien d’agréable. Les
médias ont donc traité seulement ce côté de
la médaille. Le Dr Wegrczki était celui qui
travaillait le plus fort au CSVG. Il est dom-
mage qu’il se fasse ainsi humilier publique-
ment», a-t-il déploré.

«La chaîne du CSVG»
Selon le Dr Eddar, le Dr Wieslaw Wegrczki

était la chaîne qui tenait tous les médecins
ensemble au CSVG. «Ce qu’a subi le Dr
Wegrczki a causé beaucoup de décourage-
ment au sein des médecins du CSVG.
Surtout qu’une telle chose arrive à lui. Il était
notre chaîne au sein du CSVG. Il était tou-
jours là lorsque je lui demandais quelque

chose pour le CMDP. Il remplissait toujours
les trous. Il était le seul à le faire», a affirmé
le spécialiste en médecine d’urgence.

Le Dr Eddar croit qu’il est prématuré de
parler de fermeture, mais pense que le Dr
Serge Chartrand a dressé un bon portrait de
ce qui se passe présentement au CH de
Maniwaki la semaine dernière dans les
pages du Journal LA GATINEAU. «Le Dr
Chartrand résume bien la position de ce que
pense plusieurs médecins, même si c’est un
peu négatif. C’est un bon portrait de la situ-
ation. Il est cependant prématuré de parler
de la fermeture du CH de Maniwaki. Les
horaires des médecins sont prévus jusqu’au
mois d’avril prochain pour l’hospitalisation»,
a-t-il indiqué.

Le Dr Eddar espère aussi pouvoir

compter sur l’aide de médecins-dépanneurs
dans un avenir rapproché. «Ce n’est pas une
situation facile. Je ne crois pas à la ferme-
ture de l’hôpital, mais on peut cependant
s’attendre à une diminution de services au
CH de Maniwaki, comme une diminution de
lits en hospitalisation, sans que ce soit
nécessairement une coupure de services.
L’arrivée de nouveaux médecins va cepen-
dant changer les choses pour le mieux», a-t-
il fait remarqué.

En plus de l’affaire Généreux, le Dr Eddar
précise que beaucoup de choses sont
arrivées en même temps au CSVG. «L’affaire
Généreux n’a pas précipité la crise, mais
beaucoup de choses sont arrivées en même
temps. Les trois médecins qui étaient sup-
posés venir ne sont pas venus. Il y a aussi eu
deux médecins fatigués qui ont demandé à
travailler à temps normal, plutôt que trois
fois le temps normal comme ils le faisaient.
C’est ce qui a rendu la situation difficile», a
fait valoir le président du CMDP.

Le Dr Eddar croit cependant que l’affaire
Génereux a été très difficile à avaler pour les
médecins du CH de Maniwaki. «Le Dr
Wegrczki était celui qui tenait les portes du
CH de Maniwaki ouvertes. Les gens
devraient savoir à quel point il travaillait fort
et voir le nombre de services qu’il offrait. Il
faut tenir compte de ce côté de la médaille»,
a-t-il conclu.

PÉNURIE DE MÉDECINS
AU CENTRE HOSPITALIER DE MANIWAKI

Le Dr Ralph Eddar confirme
la situation difficile des
médecins et défend le
Dr Wieslaw Wegrczki

Le Dr Eddar ne croit pas à la fermeture du Centre hospitalier de Maniwaki, vu que les
horaires des médecins pour l’hospitalisation sont prévus jusqu’en avril.



Maniwaki – L’Agence de développe-
ment des réseaux locaux de santé et de
Services sociaux de l’Outaouais a nommé
Michel Léger comme accompagnateur
pour aider le Centre de santé de la Vallée-
de-la-Gatineau (CSVG) à traverser la crise
qu’elle traverse présentement.

PAR HUBERT ROY
«L’Agence a nommé Michel Léger

comme accompagnateur pour le CSVG.
Celui-ci a déjà été directeur général de la
Régie régionale des soins de santé des
Laurentides et a plus de 30 ans d’expéri-
ence dans le domaine de la santé. Il va
accompagner l’établissement, car ils ont un

besoin d’un œil différent pour régler la
crise», a expliqué Martin Saint-Louis,
responsable des communications de
l’Agence.

M. Léger aura un mandat bien précis à
respecter. «Il devra poser un diagnostic très
rapide sur la situation du CSVG. Il devra les
aider à trouver des pistes de solution à très
court terme», a précisé M. Saint-Louis. M.
Léger commencera d’ailleurs à travailler au
CSVG dès aujourd’hui.

Ce dernier a précisé que le CSVG ne
serait pas mis en tutelle à cause de la
présence de M. Léger. «Nous sommes très
loin d’une tutelle. La direction ne sera pas

relevée de ses fonctions. C’est un outil de
plus qu’on leur donne. Nous avons une con-
fiance totale en l’administration actuelle. Les
services sont actuellement diminués au
Centre hospitalier de Maniwaki et la pénurie
de médecins est forte. Nous espérons qu’ils
seront capables de trouver une solution
avec les médecins», a indiqué M. Saint-
Louis.

Un 14 mars inquiétant
Le responsable des communications a

cependant admis que la date du 14 mars
était à surveiller. «Nous devons faire atten-
tion pour le 14 mars. Nous devons prendre

les inquiétudes des médecins au sérieux et
nous devons y répondre. Il n’est pas ques-
tion de fermer l’hôpital dans trois semaines.
Les médecins portent présentement l’hôpi-
tal sur leurs épaules. Nous faisons appel à
des médecins-dépanneurs dans le moment,
mais ce n’est pas la solution idéale à moyen
terme», a complété M. Saint-Louis.

La semaine prochaine, le Journal LA
GATINEAU présentera un reportage sur les
moyens mis en place par l’Agence pour
attirer des médecins dans la région et de la
situation des médecins en Outaouais.
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Maniwaki – Pauline Danis, présidente
du conseil d’administration du Centre de
santé de la Vallée-de-la-Gatineau (CSVG),
a assuré que les inquiétudes des
médecins du CSVG seraient prises en
compte vu la situation précaire que vit le
Centre hospitalier (CH) de Maniwaki.

PAR HUBERT ROY
«Nous voulons assurer aux médecins, à

la population et aux employés du CSVG que
nous comprenons leurs inquiétudes et leurs
préoccupations. Il est vrai qu’il y a une
pénurie de médecins et que la situation est
précaire. Nous sommes tout de même
capables d’offrir des services à la popula-
tion. Nous devons tout de même agir rapi-
dement. Le conseil d’administration du
CSVG a demandé à l’Agence de développe-
ment des réseaux locaux de Santé et des
services sociaux de l’Outaouais de nous
aider en nous donnant un accompagnateur
et elle a accepté», a expliqué Mme Danis.

Celle-ci a assuré qu’il n’était pas question
de fermer l’hôpital de Maniwaki. «Nous
sommes capables d’offrir des services.
Nous allons travailler avec l’accompagna-
teur Michel Léger et les médecins pour trou-
ver des solutions rapidement et améliorer

nos services», a-t-elle indiqué.
M. Léger visitera d’ailleurs le CSVG dès

aujourd’hui. «M. Léger va rencontrer le con-
seil d’administration du CSVG vendredi
matin et va également rencontrer tout le per-
sonnel de l’hôpital au cours de cette
journée. Nous voulons nous assurer que
tous les gens du CSVG seront mis à contri-
bution. Nous voulons travailler pour le bien
de la population. Nous avons les appuis de
l’Agence et du ministère de la Santé du
Québec», a précisé Mme Danis.

Celle-ci a également rencontré Roch
Martel, directeur-général de l’Agence. «M.
Martel est venu rencontrer les médecins
dernièrement. Nous avons ensuite réalisé
que nous avions besoin de quelqu’un capa-
ble de résoudre des situations de conflits et
qui peut nous conseiller», a affirmé Mme
Danis.

«Un projet magnifique»
La Table de développement social de la

Vallée-de-la-Gatineau a également mis en
place un comité stratégique. «Ce comité
aura un mandat précis et il devrait être prêt
à l’intérieur de deux mois. Il y a un projet
magnifique qui s’en vient. Avec cela, les
gens vont comprendre que la Vallée-de-la-

Gatineau sera un endroit à voir et où vivre.
Nous devons donc avoir un milieu de vie
intéressant au CSVG», a laissé entendre
Mme Danis.

La présidente du conseil d’administra-
tion croit que tout ira mieux lorsque le
CSVG aura traversé cette crise. «Malgré la
tempête importante que nous vivons en ce
moment, nous ne nous sentons pas en-
dessous de la vague», a-t-elle complété.

Le préfet confiant
Pierre Rondeau, préfet de la MRC Vallée-

de-la-Gatineau, affirme qu’un plan d’action
sera mis en place sous peu pour venir en
aide au CSVG. «Le CSVG est en contrôle de
la situation, même si ce n’est peut-être pas
satisfaisant pour certains employés. Le
conseil d’administration devrait avoir un
plan d’action à très très court terme, voir
mardi ou mercredi prochain», a-t-il men-
tionné.

Celui-ci a totalement confiance au con-
seil d’administration du CSVG. «Le C.A. est
en contrôle. Nous avons des portes
ouvertes à l’Agence et nous allons nous
assurer qu’aucune porte ne se ferme. Nous
allons être capable de régler le problème à
très très court terme. Ce n’est pas beau et

ce n’est pas amusant dans le moment, mais
le C.A. a la situation en main. L’hôpital ne
fermera pas et elle ne fermera jamais», a
conclu M. Rondeau.

PÉNURIE DE PERSONNEL AU CH DE MANIWAKI

Les inquiétudes des médecins prises en compte

Pauline Danis, présidente du conseil d’ad-
minsitration du CSVG.

(F.L.) Shawville - Le gouvernement
fédéral investira 153 895$ pour aider à
accroître le nombre de médecins pra-
tiquant en milieu rural. 

C'est ce qu'a annoncé le député de
Pontiac, David Smith, lundi dernier à
Shawville. Ainsi, l'investissement de
Santé Canada sera accordé à la Société
de la médecine rurale du Canada qui
s'occupe de promouvoir des soins de
santé équitables en milieu rural. 

Les fonds fédéraux, annoncés lundi
dernier, seront répartis sur trois ans et
seront consacrés au projet
«Amélioration des effectifs médicaux au
Canada rural». 

Le montant accordé servira à mettre
au point des stratégies visant à recruter
et à maintenir en poste des médecins en
région. De plus, la Société améliorera

les programmes d'enseignement de la
médecine en milieu rural, traduira des
documents pour offrir ses programmes
en français et élaborera des moyens
plus efficaces d'offrir des soins chirurgi-
caux en milieu rural. 

Selon des statistiques, présentées
par le député de Pontiac, 25 % des
Canadiens vivent en milieu rural.
Seulement 16 % des médecins canadi-
ens pratiquent en région. 

«Ces fonds appuient les efforts pour
combler la pénurie de médecins et
améliorer les services de santé en milieu
rural, a déclaré M. Smith. Le gouverne-
ment du Canada entend assurer aux
Canadiens un accès rapide à des soins
de qualité, par les professionnels néces-
saires, peu importe leur lieu de rési-
dence.»

Le fédéral investit pour
les médecins en milieu rural 

PÉNURIE DE MÉDECINS AU CH DE MANIWAKI

Un accompagnateur aidera l’administration du CSVG à traverser la crise

Michel Léger, l’accompagnateur désigné par l’Agence, débutera à travailler au CSVG
dès aujourd’hui.



Maniwaki – Le Dr Serge Chartrand a
officialisé sa démission comme membre
associé au Centre de santé de la Vallée-
de-la-Gatineau (CSVG), mais va demeurer
membre affilié. André Marcoux, directeur
général du CSVG, soutient que le CSVG
est toujours en mode de recrutement et
croit que celui-ci va réussir dans sa mis-
sion de recrutement.

PAR HUBERT ROY
Dans sa lettre de démission, le Dr

Chartrand explique qu’il préparait son
départ depuis déjà quelques mois pour
démarrer une PME à Gatineau et que son
départ n’a rien à voir avec la pénurie de
médecins que vit le CSVG. M. Chartrand
continuera d’ailleurs à offrir six à huit gardes
en dépannage à l’urgence, dont une de fin
de semaine, par mois à partir d’avril 2005.

Le Dr Pierre St-Georges a également remis
sa démission comme membre actif du
CSVG et restera lui aussi médecin affilié au
CSVG.

M. Marcoux regrette le départ des deux
médecins. «On peut percevoir qu’il y a des
gens incendiaires au CSVG. Ils sont les pre-
miers à s’en aller et attendent à la dernière
minute pour le faire. Ils ne veulent pas
nécessairement le bien de l’hôpital et s’en
vont vers d’autres intérêts. Nous sommes
cependant toujours en mode de recrute-
ment. Ça va prendre une bonne volonté de
tout le monde, même si je ne suis pas sûr
qu’on l’a maintenant. Certains nous font
penser le contraire. Le Dr Chartrand sem-
blait bien organisé d’avance et nous avertit à
la dernière minute», a-t-il tempêté.

M. Marcoux ne pense pas que le Centre
hospitalier (CH) de Maniwaki va fermer dû à
la pénurie de médecins. «Je ne pense pas
dans ce sens-là. Je pense qu’on va pouvoir
réussir à recruter. Nous allons d’abord pri-
oriser l’urgence et l’hospitalisation. Nous
verrons ensuite pour les corridors avec les
autres hôpitaux. Nous allons mettre tous les
éléments en notre faveur pour la pratique
médicale au CH de Maniwaki avec les pro-
jets de partenariat», a-t-il assuré.

Le directeur général du CSVG a d’ailleurs
rencontré tous les maires et le préfet de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau le 9 février
dernier. «Nous mobilisons de façon posi-
tive. Il y a deux manières de faire cela. Il y a
la manière défaitiste et celle où l’on se
retrousse les manches et où on amène des
solutions positives. Les maires et le préfet
croient qu’on va s’en sortir parce que nous
voulons nous en sortir. Là est la question»,
a indiqué M. Marcoux.

Celui-ci se dit déçu de la manière dont le

Dr Chratrand a présenté les choses. «Je
trouve cela dommage, car il y apparence de
mauvaise foi. Je me questionne. Il y a des
gens qui quittent à la dernière minute et je
me demande si ce n’est pas du sabotage.
Je trouve cela dommage pour la commu-
nauté. Certaines personnes semblent trou-
ver des avantages à voir échouer l’adminis-
tration actuelle, comme celle qui avait
précédé et qui avait été mise en tutelle. Je
suis une cible facile et je suis un étranger en
plus. Ça ferait l’affaire de certaines person-
nes que je parte, mais ça ne fonctionne pas
de cette manière», a-t-il affirmé.

M. Marcoux croit que le Dr Chartrand n’a
pas posé un bon jugement sur la situation
actuelle au CH de Maniwaki. «J’étais déçu
de recevoir sa lettre de démission, mais
encore plus de voir l’article dans le Journal
LA GATINEAU. Le Dr Chartrand n’est peut-
être pas la personne qui peut le mieux indi-
quer ce qui se passe à l’hôpital, car il part et
ne veut pas bâtir ici. Je prends les choses
une à la fois. Il faut réussir à avoir du dis-
cernement et une volonté de réussir, et non
pas d’aggraver les choses. On ne réussira
pas à attirer des médecins avec une telle
attitude. Ils ne viendront pas dans un monde

tout noir», a-t-il conclu.
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4, chemin Blue Sea - MESSINES
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 $

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

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

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.

211, rue Cartier, MANIWAKI
Maison de 2 étages, 3 chambres, près
de tous les services, bel emplacement

et possibilité pour duplex.
LOGEZ-VOUS ÉCONOMIQUEMENT !

44 000 $ 

Chemin Poulin, MESSINES
Beau terrain boisé en pente à ±

300 pieds du lac seulement,
grande remise, accès

à la plage et descente de
bateau en béton. Secteur

recherché. 32 000 $

TERRAIN LAC BLUE SEA
81 358 p.c.

Chemin Poulin, MESSINES
Beau terrain boisé à ± 300

pieds du lac seulement,
accès à la plage et descente

de bateau en béton.
Servitude d’eau. Secteur

recherché. 28 000 $

TERRAIN LAC BLUE SEA
34 150 p.c.

10, ch. de l’Aéroport, MESSINES
Luxueux bungalow, extérieur en pierre,
beaucoup de boiserie, grand garage,

entrée asphaltée, cour arrière très privée,
près des terrains de golf. 129 900 $.

SOYEZ CONFORTABLES !

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 $

TERRAIN DE
2.66 ACRES - DÉLÉAGE

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 $

VOUS AIMEZ
LA CAMPAGNE ?

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 $

51, chemin 
Ferme des Six

Terrain prêt à construire
avec puit artésien et
installation septique.

14 500 $

TERRAIN MESSINES

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

80, ch. Lacroix, STE-THÉRÈSE
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 $

Situé sur la rue Bennett,
Maniwaki

Usages autorisés; unifamiliale
isolée, jumelée, triplée,
quadruplée et même,

en rangée, avec service
d'égoût et d'aqueduc. 

12 000 $

TERRAIN DE
26 700 PIEDS CARRÉS

3, rue Lacroix, GRACEFIELD
Maison ou chalet d’un étage et demi, 3 cham-
bres, partie du sous-sol fini, presque 600 pieds

sur le bord de l’eau, excellent pour la pêche,
remarquable endroit pour vaste jardins.

PRIX RÉDUIT À 74 900 $

11, chemin Rachel, AUMOND
LAC ÉCARTÉ - Charmant chalet 4 saisons -

225 pieds de bord d’eau - Orienté Sud-Ouest -
Très propre et en bonne condition - 

Terrain plus d’un acre 
IL SEMBLE CONSTRUIT DANS LES ARBRES!

79 900 $

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 $

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

pierre, planchers, armoires et
boiseries en chêne, garage isolé de

28’x32’ + remise et abri de bateau, ter-
rain clôturé et paysagé

- UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000 $

87, ch. Brascoupé, Montcerf-Lytton
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 $

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 $

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 $

12, ch. Jolivette Sud, Messines
SPACIEUX COTTAGE, 3 chambres, 

2 salles de bain, plancher de bois franc,
piscine et patio, remise 12’x12’, 

magnifique terrain - SECTEUR RECHERCHÉ !
126 000 $

207, rue Principale Nord, Maniwaki

SPLENDIDE RÉSIDENCE - 3 chambres, foyer
en pierre, plancher en chêne, très bel aménage-
ment paysager, près des écoles et de l’hôpital.

IL NE S’EN FAIT PLUS COMME ÇA !
95 000 $ 

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

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

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!

DÉMISSION DU DR SERGE CHARTRAND

Le CSVG poursuit son recrutement

André Marcoux a bon espoir de recruter
des médecins sous peu.

Les Équipements Maniwaki sont fiers de s’associer avec M. Paul Buisson du
réseau RDS pour la promotion de ses produits Bombardier. Si vous croisez M.
Buisson sur une Legend Grand-Touring 4-temps ou sur son VTT Outlander Max
dans les sentiers du Québec, ses «joujoux comme il les appellent, proviennent des
Équipements Maniwaki.

ÉQUIPEMENTS MANIWAKI

Fiers de s’associer
à Paul Buisson

Les Équipements Maniwaki
Sortie nord, Maniwaki      (819) 449-1744

Les Équipements Maniwaki



Mont-Laurier - Nicole Gagnon et
Bertrand Beaudoin de Maniwaki se rap-
pelleront longtemps de la naissance de
leur petite dernière, Abygaëlle
Beaudoin. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le sept février dernier, Nicole a décidé

qu'elle accouchait cette journée-là de sa
fille. Mme Gagnon était due le 12 février. 

Tout au long de la journée du sept févri-
er, Nicole a préparé son sac pour l'hôpital
et a fait de l'exercice. Vers 18h30, elle a
pris une cuillerée d'huile de rissain et est
ensuite allée prendre une marche rapide. 

«J'étais déçu. Lorsque je suis revenu de
ma marche, rien. Aucune contraction», a
raconté Mme Gagnon. Mais la déception
de Nicole n'allait pas durée longtemps.

À 21h08, elle a eu sa première contrac-
tion. Pensant que c'était une fausse
alerte, elle a attendu une demi-heure
avant de contacter la gardienne. 

Les contractions étaient déjà aux cinq
minutes. À 22h51, Nicole et son conjoint,
Bertrand Beaudoin ont pris le chemin
pour le Centre hospitalier (CH) de Mont-
Laurier. Vingt minutes plus tard, la poche
des eaux s'est cassée. 

«Il restait 20 minutes avant de se ren-
dre au CH. Mon conjoint voulait conduire
plus rapidement, mais je devais le faire
ralentir puisque la route était mauvaise et
qu'il y avait un brouillard épais», a
expliqué Nicole Gagnon. 

Arrivée au Centre hospitalier, la maman
s'est rendue dans le vestibule de l'hôpital.
«Les infirmiers sont allés chercher une
chaise roulante, mais je ne pouvais même
pas m'asseoir. Je voulais seulement
descendre mes pantalons», a ajouté Mme
Gagnon. 

S'appuyant sur son conjoint, Nicole a
baissé son pantalon et le bébé est sorti.
«Ça s'est passé tellement vite

qu'Abygaëlle est arrivée sur le tapis», a-t-
elle précisé. 

Les préposés à l'urgence ont ensuite
couché Mme Gagnon dans le vestibule. Ils
ont installé des draps autour de la nou-
velle maman pour lui assurer un peu d'in-
timité. «Je ne me rendais même pas
compte de ce qui se passait. J'étais
couché par terre et je riais. La situation
était très comique», a-t-elle affirmé. 

Par la suite, Nicole Gagnon a été trans-
portée à l'urgence pour que le médecin
retire le placenta et fasse deux points de
suture. Née à 11h35, le sept février, la
nouvelle née pesait 7 livres et 14 onces et

elle n'a pas souffert de son arrivée sur le
tapis du vestibule de l'hôpital.

Elle a cinq frères aînés, Loukas,
Zackary, Jason, Francis et Samuel. Nicole
Gagnon a souligné que cette naissance
inusitée ne serait pas arrivée si l'ac-
couchement se faisait encore à Maniwaki.
«Nous avons été chanceux. Nous avons
une voiture, mais imagine ceux qui sont
sans voiture. Ce n'est pas évident», a
déploré Mme Gagnon. 

«J'ai toujours de la difficulté à croire ce
qui m'est arrivée. Je m'en souviendrai très
longtemps», a conclu Nicole Gagnon. 
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• Mont-Bleu Ford 
Gatineau

• Du Portage Ford,
Hull

• Shawville Ford, Shawville

• Gérard Hubert, Maniwaki 
& Mont-Laurier

• Carle Ford, Buckingham

Maniwaki (819) 449-2266

 (819) 440-2266

Les concessionnaires Ford de l’Outaouais

Abygaëlle Beaudoin a fait tout une surprise à sa maman, Nicole Gagnon, lorsqu'elle
est née dans le vestibule du CH de Mont-Laurier.

NAISSANCE INUSITÉE

Elle avait hâte de venir au monde! 

(F.L.) Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau -
Deux conseillers municipaux de Sainte-
Thérèse-de-la-Gatineau ont remis leur
démission pour des raisons personnelles.

François Larose a remis sa démission au
Conseil, en décembre dernier. L'ancien con-
seiller est déménagé à l'international pour
sa carrière et a dû quitter ses fonctions. 

Le 31 janvier dernier, un deuxième con-
seiller, Éric Jaccard, a aussi remis sa démis-
sion pour des raisons personnelles. 

Il reste donc 5 personnes à la table de
Conseil de la municipalité de Ste-Thérèse,

soit quatre conseillers et le maire. Les deux
conseillers, qui ont quitté leur poste, ne
seront pas remplacés puisqu'il reste moins
d'un an avant les prochaines élections
municipales, en novembre 2005. 

Formation sur le compostage
Le conseil municipal désire instaurer une

formation sur le compostage dans la munic-
ipalité. Cette formation serait offerte con-
jointement avec les municipalités environ-
nantes. Cette dernière s'inscrit dans la
vision environnementale du Conseil. 

SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

Deux conseillers démissionnent 
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NOUVEAU À MAWANDOSEGCabane à sucre
Traditionelle

OUVERTURE
À partir du 

25 février 2005

Heures d’ouverture
Mercredi et jeudi
11:30 a.m. à 7:00 p.m.

Vendredi
11:30 a.m. à 10:00 p.m.

Samedi
10:30 a.m. à 10:00 p.m.

Dimanche
10:30 a.m. à 7:00 p.m.

Lundi et mardi
Sous réservation seulement

(15 personnes minimum, réservez à l’avance)

Au plaisir de vous recevoir.

VENEZ VOUS SUCRER LE BEC AVEC NOUS !

Réservation : (819) 449-5555
Réservez le plus tôt possible

Grand-Remous – La neuvième édition
du Carnaval de Grand-Remous a été
couronnée de succès encore une fois
cette année. Entre 1200 et 1500 entrées
ont été calculées au cours de la fin de
semaine selon Gérard Coulombe, maire
de Grand-Remous et président de la
Fondation Lucien-Coulombe.

PAR HUBERT ROY
«Ce fut une très belle fin de semaine.

Toutes les activités ont bien fonctionné et
les bénévoles ont fait un travail extraordi-
naire. Ça a fonctionné à la planche. Je tiens
à remercier tous les bénévoles et comman-
ditaires qui ont fait de cet événement un
succès», a affirmé M. Coulombe.

Le Carnaval a débuté vendredi soir
dernier (11 février) avec la soirée des
duchesses. Les cinq candidates en lice
étaient Amélie Robitaille, Sandra Gravel,
Nathalie Caron, Josiane Brunet et Sam

Bouchard. Cette dernière a été couronnée
reine du Carnaval, tandis que Nathalie
Caron a été nommée Miss Aimabilité.

Dix-neuf équipes ont également pris part
au tournoi de pitoune (hockey sur pied).
Les Wild Boys ont été couronnés champions
dans la classe A, battant en finale Shannon.
Dans la finale de la classe B, La Broue l’a
emporté face aux Titans.

Des courses d’accélération de
motoneiges ont eu lieu le samedi après-
midi. Trois classes étaient à l’enjeu. Dans la
classe 600 cc, Bobby Langevin a été le plus
rapide. Dans les 700 cc, Joey Langevin a
gagné, tandis que Nicolas Gagnon l’a
emporté dans les 800 cc.

Le dimanche, la journée était réservée
aux courses de VTT et trois catégories ont
été disputées. Dans la classe «4x4», la vic-
toire est allée à Normand Boudrias, qui a
devancé Nico Hubert et Joey Thibault. Dans

la classe «Post D» (sans crampons),
Jonathan Payette l’a emporté devant
Sébastien Gravel et Guillaume Cyr.
Jonathan Payette l’a également emporté
dans la classe «avec crampons»,
devançant Daniel Cousineau et David
Cloutier.

Du côté des cartes, Huguette
Désabraies et Rose Désabraies ont gagné
la finale du 500. Lucille Désabraies et
Françoise Désabraies ont emporté la demi-
finale, tandis que Louise Désabraies et
Dorreen Paul ont pris la troisième position.

Au crible, Paul Lacourcière et Philibert
Erikson ont gagné le tournoi, devançant
Fernand Pausé et Edna Saumure. Ronald
Saumure et Claudette Lachapelle ont pris
la troisième position.

CARNAVAL DE GRAND-REMOUS

Un autre succès pour la neuvième édition

Une course d’accélération de motoneige a eu lieu le samedi après-midi.

19 équipes ont pris part au tournoi de pitoune.

Sam Bouchard était ravie d’être nom-
mée reine du Carnaval.

850, Taché   Mont-Laurier   

Centre de Formation
Professionnelle
Mont-Laurier

L'efficacité en formation! cfpml.qc.ca

 819 623.4111
1.866.314.4111

Moi...
    je m'inscris

EN MAIN!TON AVENIRPRENDS

Deviens
mécanicien de 

machinerie lourde
professionnel

Deviens
mécanicien de 

machinerie lourde

7 MARS 2005
DES COURS

DÉBUT

FORMATIONINTENSIVEDE 17 MOIS

Salaire initial moyen :
 548$/semaine*

* Relance du ministère de l’Éducation 2003

- Mécanicien d’engins de chantier - Mécanicien de moteurs diesels
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LA CAISSE
ET SON MILIEU :

La Caisse dessert un
marché semi-urbain qui se

distingue par la maturité
de son marché.

L'établissement d'une rela-
tion d'affaires durable et

efficace auprès de ses
11 576 membres est au

coeur du projet de la
Caisse. L'actif bilan actuel

est de 145 000 000 $
dont    77 600 000 $ en
prêts aux particuliers et
25 600 000 $ en prêts

aux entreprises. Les
épargnes quant à elles

totalisent 124 000 000 $
au  bilan et 25 300 000 $

dans le hors-bilan. La
Caisse a 4 centres de

services où sont regroupés
39 employés (syndiqués

et non syndiqués).

LA FONCTION :

ADJOINT, ADJOINTE
DIRECTION GÉNÉRALE
LE STATUT : Poste régulier à temps plein 35 heures /semaine 

Non syndiqué

LE DÉFI :
Adjointe -  direction générale
Vous effectuerez des activités de secrétariat administratif et
de communication interne et externe pour le directeur
général,  ainsi que pour l'équipe de gestion de la caisse.
Vous collaborerez avec le directeur général et le comité de
gestion de la caisse au traitement de différents dossiers
stratégiques. Vous prendrez  en charge la coordination et le
traitement des suivis de certains dossiers. Vous réaliserez
certaines activités de communication internes à la caisse,
telle la tenue de l'assemblée générale annuelle et/ou
assemblée spéciale. De plus, vous soutiendrez le directeur
général en tant qu'agent(e) de vie associative.

LES EXIGENCES :
• Formation et Expérience : 

Combinaison A : DEC ou certificat en bureautique et
2 années d'expérience en secrétariat de direction

Combinaison B : AEC en bureautique et
4 années d'expérience en secrétariat de direction

• Compétences et Connaissances :

Les personnes retenues à l'étape de la présélection
doivent s'attendre à être évaluées, notamment sur les
compétences et connaissances suivantes :

• Être doué pour la communication interpersonnelle et les
relations publiques

• Savoir informer
• Savoir gérer les priorités
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
• Être orienté vers l'action
• Faire preuve d'autonomie
• Processus d'accueil et protocole téléphonique
• Excellente maîtrise des outils bureautiques et

outils Web
• Excellente maîtrise du français orthographique

et grammatical
• Philosophie et fonctionnement d'une coopérative

de services financiers

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :

Le salaire et les conditions de travail sont ceux prévus dans
le guide des conditions de travail. Les candidats et candi-
dates retenus travailleront généralement au siège social, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curricu-
lum vitae accompagné d'une copie du dernier relevé de
notes obtenu ou du diplôme requis, au plus tard le 28 février
2005 en mentionnant le numéro de concours 0500360.

Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
100, rue Principale Sud, bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
télécopieur : (819) 449-4322
à l’attention de Madame Christiane Carle

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt. 
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à
l'étape de présélection seront contactés.

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

OFFRE D’EMPLOI

(H.R.) Maniwaki – Plus de 300 person-
nes ont participé au lancement du pre-
mier album de Daniel Gagnon, «Il faut
garder espoir», samedi dernier, au sous-
sol de l’église du Christ-Roi.

Plus d’une dizaine d’artistes se sont
relayés sur scène pour animer la journée et
la soirée. «La soirée s’est très bien
déroulée. Les gens ont bien apprécié. Tout
a été pour le mieux dans le meilleur des
mondes», s’est exclamé M. Gagnon.

M. Gagnon travaille déjà à quelques
autres projets pour le reste de l’année. «Je
vais continuer à essayer de travailler dans
les festivals, vu que je suis dans la musique
depuis plus de 30 ans. Je participerai
également à une levée de fonds pour la
sclérose en plaques pour les 22 et 23 avril,
alors qu’aura lieu la fin de semaine country
à Grand-Remous», a-t-il indiqué.

Le premier disque de M. Gagnon com-
prend 12 chansons, allant de balades à
des chansons country rock & roll, et rétro.
Toutes les chansons du disque ont été
composées par M. Gagnon. Celui-ci a

invité deux autres artistes à participer à son
album, soit la jeune chanteuse de 13 ans
d’Egan-Sud Émilie Ringuete, ainsi que sa
conjointe Line Villeneuve. «Il faut garder
espoir» a été réalisé par Michel Lafond.

PREMIER ALBUM DE DANIEL GAGNON

Plus de 300 personnes
au lancement

Plusieurs artistes ont fait de ce lancement un succès. On en voit quelques-uns sur
cette photo. De gauche à droite, Marcel Cusson, Line Villeneuve, Daniel Gagnon,
Marie-Ève Croteau, Pierre Gauthier et Normand Grenier.

Émilie Ringuette interprète la chanson
«Trop jeune pour mourir» en duo avec
Daniel Gagnon sur l’album de ce dernier.

(H.R.) Maniwaki – Centraide Gatineau-
Labelle-Hautes-Laurentides a dépassé
son objectif de 61 000 $ dans la Vallée-de-
la-Gatineau. L’organisme a réussi à
amasser 62 585 $ pour sa campagne
2004.

Centraide a amassé 15 427 $ dans le
secteur de Gracefield, alors que l’objectif
était de 10 500 $. Une légère baisse a été
enregistré à Maniwaki avec un montant
amassé de 47 158 $. L’objectif pour
Maniwaki était de 50 500 $. «Nous sommes
très satisfaits, malgré la baisse à Maniwaki»,
a commenté Micheline Vaillancourt, qui était
la présidente de la campagne 2004 de
Centraide pour la zone Vallée-de-la-
Gatineau.

Celle-ci a tenu à remercier ses trois col-
laborateurs qui l’ont aidé dans cette cam-
pagne. «C’est grâce à André et Nicole
Sabourin, nos deux collaborateurs du sud,
que nous avons dépassé notre objectif. Il
faut aussi remercier Sonny Constantineau
qui était responsable des commerces et
des industries pour son travail, ainsi que
tous les donateurs et les bénévoles qui ont
fait de cette campagne un franc succès», a
mentionné Mme Vaillancourt.

Les déjeuners du maire et les dons de
ceux-ci auront permis d’amasser 11
296,18$. La campagne 2004 de Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides aura

permis d’amasser 390 587 $, alors que l’ob-
jectif était de 400 000 $.

CENTRAIDE GATINEAU-LABELLE-HAUTES-LAURENTIDES

Objectif dépassé pour
la Vallée-de-la-Gatineau

Micheline Vaillancourt, présidente de
la campagne 2004 de Centraide pour la
zone Vallée-de-la-Gatineau.
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Votre équipe
d'expertsCaisses populaires

de la Vallée-de-la-Gatineau
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

32, rue Principale Sud, 
Gracefield (Québec)

(819) 463-2844

POUR LA GESTION
PROFESSIONNELLE
DE VOS AVOIRS

• Planification financière • Diversification de portefeuille •
• Valeurs mobilières • Fonds de placement •

Sécurité financière • Planification successorale •
• Régime enregistré d’épargne études •

• Régime d’épargne à l’imposition différée •

M. Daniel Morin
Conseiller en finances
personnelles,
un de nos conseillers
experts à votre
disposition

grâce au service après-vente Chrysler • JeepMD
• Dodge!

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

O F F R E  D ’ E N T R E T I E N

49,95$†

Une redevance 
perçue au profit 
de l’environnement 
comprise.

Pratique. Abordable.

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

† 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 rendez-
vous 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.

SEULEMENT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE

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

Maniwaki - Le rocker québécois Éric
Lapointe était de passage à Maniwaki, le
10 février dernier, à la Salle Gilles Carle. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le passage d'Éric Lapointe s'inscrivait

dans la tournée pour promouvoir son dernier
album, «Coupable». Près de 400 personnes
ont assisté au spectacle et en ont eu plein la
vue. 

«Il se donne beaucoup en show, a indiqué
une spectatrice après le spectacle. C'était
vraiment bon.»

Lapointe est monté sur scène vers 20h10.
Débutant son spectacle avec la chanson
titre de son album, Coupable, les gens dans
la salle savaient tout de suite que le rocker
allait, comme à l'habitude, se donner à
110%. 

Par contre, les spectateurs ont mis du
temps à embarquer dans le rythme du con-
cert. À la troisième chanson, «Marie-Stone»
quelques personnes se sont levées. «On est
quand même pas à l'église, restez debout»,
a lancé Éric Lapointe avant d'interpréter la

chanson qui allait faire lever la salle au com-
plet, «Ce soir on danse à Naziland ». 

Avec sa bière en main et sa cigarette à la
bouche, ses éléments essentiels sur scène,
Éric Lapointe a fait bouger et danser le pub-
lic jusqu'à 22 heures. La première partie du
concert était un peu plus lente, mais la
deuxième moitié a fait honneur au chanteur
québécois qui débordait d'énergie. 

Éric a chanté quelques nouvelles pièces
de son album, dont «Reste-là» et «La bar-
tendresse». Il a aussi interprété quelques-
uns de ses succès dont «Les Boys», «Un
beau grand slow», «Mon ange», «Bobépine»
et «Ma gueule». 

Éric Lapointe a comblé ses fans, en
faisant deux rappels, de trois chansons
chacun. «Deux heures sur scène. C'était
excellent», a indiqué un spectateur. 

Les dirigeants de Comi-art sont très sat-
isfaits du concert, mais auraient voulu ven-
dre un peu plus de billets. «Éric Lapointe a
offert un excellent concert. Il a été très
généreux avec le public», a commenté

Andrée Loyer de Comi-art. 
Les organisateurs croient que le report du

concert, prévu le 4 décembre 2004, a fait
perdre quelques spectateurs au profit du
spectacle à Gatineau, le 9 décembre.  Selon

certaines sources, Éric Lapointe aurait remis
son concert, afin de partir en périple
amoureux, afin de se fiancer avec une cer-
taine Marie-Pier. Cette dernière aurait volé
son coeur il y a environ un an et demi.

ÉRIC LAPOINTE

Un beau grand «show»

Éric Lapointe a offert une super performance lors de son concert, le 10 février dernier.
Près de 400 personnes ont assisté à son spectacle à la Salle Gilles Carle. 
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À GRACEFIELD 
SAMEDI

200 athlètes sont 
attendus à la 6e compétition

annuelle de l’École de karaté
Stéphane Lachapelle 

de Gracefield

200 athlètes sont 
attendus à la 6e compétition

annuelle de l’École de karaté
Stéphane Lachapelle 

de Gracefield

CA VA COGNERCA VA COGNER

Inscrivez-vous au 
TOURNOITOURNOI DEDE PÊCHEPÊCHE DESDES

POMPIERSPOMPIERS DEDE GRACEFIELD,GRACEFIELD,
SECTEURSECTEUR WRIGHTWRIGHT

Le samedi 26 février Le samedi 26 février 
sur le lac Bitobi près de l’Auberge Parker

LE SAMEDI 19 FÉVRIER, À MIDI, À 
L’ÉCOLE SACRÉ-COEUR DE GRACEFIELD.

Au programme :
Kata, kata d’armes, kata synchronisé et combats

Bienvenue aux athlètesBienvenue aux athlètes
de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de Québec,de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de Québec,

de l’Ontario et de la Vde l’Ontario et de la Vallée-de-la-Gatineau.allée-de-la-Gatineau.

LA PÊCHE BLANCHE
À SON MEILLEUR

Inscription :Inscription :
7h00

15 $ adultes  -   5 $ enfants

Prix de participation :
Perçeuse à glace d’une valeur de 500 $

Casse-Croûte sur le lac.
Les enfants n’ont pas accès à l’Auberge. 

Remise de prix en soirée à l’Auberge Parker

IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  MMiicchhaaëëll  GGaaiinnssffoorrdd    446633--22112211  oouu  BBeerrnnaarrdd  CCaarroonn  aauu  446633--33116655

Assurances Kelly
& Associés inc.

7 Principale, Gracefield
ASSURANCES
GÉNÉRALES

ASSURANCE GÉNÉRALES ET VIE

«DESSERVANT LE DISTRICT
DE LA GATINEAU»

Tél.: 463-2898
1-800-668-2898

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - 
ESTIMATIONS GRATUITES

96, St-Joseph Gracefield

463-3106
DANIEL DUPRAS PROP

CLUB OPTIMISTE
COEUR DE LA VALLÉE À GRACEFIELD

49, St-Joseph Gracefield
463-3199

Martin Lafrenière 27, rue Principale
Tél. : 819-463-2192 Gracefield

J0X 1W0

Bonne chance aux jeunes 

d’ici et de l’extérieur!

INFORMATIQUE
EXPERT

463-2223

Prop. Sylvain Patry
&

Manon Valcourt
Rue Vaillancourt, Gracefield
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105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Depuis… 1927 SERVICE DE
REMORQUAGE 24H

449-3078

Les véhicules d’occasion Optimum incluent :
1- Une garantie d’un manufacturier
2- Un privilège d’échange de 30 jours / 2 500 km sans tracas
3- Une inspection en plus de 150 points
4- L’assistance routière 24 heures

* Les prix et les mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur.
** Location 20 000 km/année, achat 60 mois, taux bancaires.

2003 TRACKER 4X4
#06248A - Garantie - Régulier : 16 995 $

Spécial :

15 995$**

2002 S10 4x2
Cabine allongé    V6 - #06175B

Québec

MEGA LIQUIDATION
CHEZ McCONNERY
MEGA LIQUIDATION
CHEZ McCONNERY

Jean-Guy Séguin
Vente

28 ans à votre service

Michel Ménard
Vente

17 ans à votre service

Larry McConnery
Vente

45 ans à votre service

Luc Morin
Vente

1 an à votre service

Justin Larivière
Financement 2e chance
5 ans à votre service

- OU -
17119$/2 semaines

(tout inclus)

2002 GRAND AM
#06354A

Spécial :

10 995$**

- OU -
11820$/2 semaines

(tout inclus)

OPTIMUM

OPTIMUM

Spécial :

15 995$**

- OU -
17119$/2 semaines

(tout inclus)OPTIMUM

2001 GRAND PRIX GTP
Cuir - Tout équipé - #06257A

Spécial :

14 495$**

- OU -
15529$/2 semaines

(tout inclus)
OPTIMUM

OPTIMUM

2003 MALIBU V6
#06168A - Tout équipé + garantie

Spécial :

14 995$**

- OU -
16059$/2 semaines

(tout inclus)

2001 ALERO
#06050A - Automatique + démarreur à distance

Spécial :

11 495$**

- OU -
12556$/2 semaines

(tout inclus)
OPTIMUM



Maniwaki – Les divers organismes qui
ont organisé la dernière Pakwaun se
sont rencontrés à la Légion canadienne,
le 8 février dernier, pour préparer la
prochaine Pakwaun. Tous ont convenu
de reprendre leurs activités l’an
prochain et d’en ajouter de nouvelles.

PAR HUBERT ROY
Le comité organisateur de la Pakwaun

se trouvera aussi un coordonnateur qui
s’occupera de préparer la fête. «C’est
encore le Club Lions qui coordonne la
Pakwaun dans le moment, mais nous
allons entamer des pourparlers avec la
Ville de Maniwaki et la Chambre de com-
merce et d’industrie de Maniwaki pour
trouver quelqu’un qui va coordonner toute
la Pakwaun. L’idée a été mise sur la table
et il faudrait l’appliquer», a mentionné

Derek Ardis, membre du Club Lions et du
comité organisateur de la Pakwaun.

Le coordonnateur pourrait aussi aller
chercher un commanditaire majeur pour la
Pakwaun. «Cette personne s’occuperait
d’aller chercher des commanditaires. Il tra-
vaillerait en permanence ou quelques jours
par semaine là-dessus. Il coordonnerait
donc l’ensemble de la Pakwaun, sous la
direction du Club Lions. Il serait donc une
personne ressource», a expliqué Pierre

Auger, président de la Pakwaun.
Un nouveau Bonhome Siffleux?

Le Bonhomme Siffleux changera proba-
blement de visage l’an prochain et ce
changement aurait pu être fait dès cette
année. «Nous avons discuté pour changer
le Bonhomme Siffleux et le mettre plus à la
mode comme la mascotte Polixe de la
Sûreté du Québec ou Bubusse de
l’Association des transporteurs scolaires.
Nous avons déjà trois commanditaires qui
sont prêts à défrayer 3 000 $ pour la nou-
velle mascotte», a précisé Pierre Auger.
«Le croquis de la nouvelle mascotte est
déjà fait. Il nous reste simplement à pass-
er la commande, car notre Bonhomme
Siffleux fait dur depuis des années», a
ajouté Derek Ardis.

M. Auger s’est dit très satisfait de voir
une vingtaine de personnes se présenter
pour travailler à la prochaine Pakwaun.
«C’est très positif. Tout le monde semble
très enthousiaste pour travailler à la
prochaine Pakwaun. Tous les organismes
veulent reprendre leurs activités. Nous
travaillerons maintenant à ajouter d’autres
activités intérieures et extérieures pour le
samedi et le dimanche. Il serait bien de
revoir les activités de call à l’orignal, de
courses de chiens de traîneaux et de
motoneige», a fait valoir Pierre Auger.

Un sondage sera également publié dans
les pages du Journal LA GATINEAU pour
tâter le pouls de la population. «Nous
voulons connaître les idées des gens et
trouver des bénévoles pour l’an prochain»,
a précisé Derek Ardis. «Nous voulons voir
si les gens ont été satisfaits de la dernière
Pakwaun et voir s’ils veulent être bénév-
oles. Le manque de bénévoles est le gros
problème que nous avons présentement

avec le manque de commanditaires. Nous
voudrions aussi impliquer la communauté
autochtone dans l’activité.

Une autre rencontre est d’ailleurs prévue
pour le mois d’avril. «C’est bien parti pour
la prochaine Pakwaun. Le Club Lions se
doit de remercier tous ses partenaires. Ce
fut une rencontre très positive qui aura de
bonnes retombées. Nous allons donc voir
en avril prochain pour la prochaine rencon-
tre», a conclu Pierre Auger.
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INVITEINVITE LESLES
MOTONEIGISTESMOTONEIGISTES
DE LADE LA RÉGIONRÉGION

RRRRaaaannnnddddoooonnnnnnnnééééeeee    aaaannnnnnnnuuuueeeellll lllleeee    
eeeennnn    mmmmoooottttoooonnnneeeeiiiiggggeeee

22226666    fffféééévvvvrrrr iiiieeeerrrr    2222000000005555
HORAIRE DE LA JOURNÉE :

1- Départ à 9h00 de la Salle municipale de Messines
2- Direction de la forêt de l’aigle
3- Arrêt au Black Rollway
4- Direction de Maniwaki
5- Destination l’auberge du Draveur
6- Dîner à l’auberge du Draveur....au menu de la PIZZA
7- Prix de présence pour les participants....Maniwaki Sport
8- Fin de l’évènement

Le club Le club 
WWezi-Wezi-Wezoezo

CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREESS  DDEE  LLAA  JJOOUURRNNÉÉEE

PAKWAUN

Un nouveau Bonhomme Siffleux ?

Toutes les activités de la Pakwaun 2005
seront de retour en 2006, dont la masca-
rade.

La Pakwaun 2005 aura été la dernière
sortie du Bonhomme Siffleux dans sa
forme actuelle.

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

3 195$Seulement
8900 km

1998 YAMAHA 
VENTURE 700

Depuis 1977!



(F.L.) Maniwaki - Les organismes qui
veulent organiser un événement pour
souligner la Fête du Canada ont
jusqu'au 31 mars 2005 pour faire une
demande de financement. 

Le député de Pontiac, David Smith, a
lancé une invitation, aux gens de la région,
pour qu'ils profitent du programme de
financement «Le Canada en fête». 

Pour être admissible au programme,
l'activité doit se tenir le 1er juillet et mettre
en valeur les attributs de l'identité canadi-
enne et du patrimoine canadien. 

Les organismes qui présentent un projet
doivent être  soit un  organisme non gou-
vernemental, un comité spécial, une asso-
ciation communautaire, un organisme car-
itatif, une société publique ou privée, une
administration municipale, une école ou un
conseil scolaire. 

Pour obtenir plus de renseignements,

communiquez avec le Comité des célébra-
tions du Canada au Québec ou rendez-
vous sur le site Internet de Patrimoine

canadien. Vous pouvez aussi obtenir de
l'aide en contactant les bureaux du député
David Smith.
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UNISSONS NOS FORCES CSN

Unir nos forces, c’est s’organiser pour que la valeur du

travail de chacun soit reconnue et respectée au quotidien.

La CSN, c’est l’outil efficace pour y parvenir.

Co
nf

éd
ér

at
io

n 
de

s 
sy

nd
ic

at
s 

na
tio

na
ux

   
w

w
w

.c
sn

.q
c.

ca
 

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 463-3774.
Tous les mardis :
• Exercices de ViActive, à 13h30, à la
Place de l’Oasis, suivis de parties de sacs
de sable. Infos: Claudette, 438-2038,
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 télé-
phone: 463-2397.
Centre Chrétien de Maniwaki
Heures de réunions : dimanche à 10h00 et
mardi à 19h30. À partir du jeudi soir le 4 févri-
er nous allons offrir des courtes études
biblique axées sur les traditions et coutumes.
Infos : Jour - 441-1591 Soir - 441-3116 //
Nous avons aussi un comptoir vestimen-
taire avec meuble usagé qui s’appelle La
Ruche, 245, Champlain Maniwaki Tél :
441-1591 le soir 441-3116
SAMEDI 19 FÉVRIER 2005
• Danse du Mouvement Personnes
d’Abord à partir de 19h00 au centre Jean
Bosco.
DIMANCHE 20 FÉVRIER 2005
• Bingo de l’association du 33 âge de
Bouchette à la salle municipale de
Bouchette. Bingo débute à 13h00. Infos :
Jean-Claude Gagnon  465-2083
DIMANCHE 20 FÉVRIER 2005
• Club Le Bel Âge de Blue Sea Souper St-
Valentin à 17h30 au centre municipal.
JEUDI 24 FÉVRIER 2005
• Club Âge d’Or Aumond : Tournoi de cartes
à la salle de l’âge d’or à 19h30
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
SAMEDI 26 FÉVRIER 2005
• l’Âge d’or de St-Thérèse : Soirée dansante
à 19h00 à la salle de l’école. Infos : Denise
449-2160 ou Lisette 449-7289
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2005
• Club Âge d’Or Lac St-Marie : Soirée
dansante à 19h00 Infos : Carmen 467-5454
LUNDI 28 FÉVRIER 2005
• ALBATROS Café rencontre pour les mem-
bres à 14h00 Infos : Monique ou Lennard 465-
2832
MARDI 8 MARS 2005
• Club Âge d’Or les joyeux vivants de
Gracefield : Voyage à la cabane à sucre.
Départ de la salle communautaire de
Gracefield à 13h30. Infos : Suzanne 463-2027
ou Hubert 463-4947
SAMEDI 12 MARS 2005
• Soirée médiévale : Au sous-sol de l’église
du Christ-Roi à 20h00. Infos : Michel 441-2209
VENDREDI 18 MARS 2005
• La vie Montante : Voyage en autocar départ
de la salle d’âge d’or Assomption, Maniwaki. à
7h00.Réserver votre siège avant le 11 mars.
Infos : Maniwaki : Carmen Marois 441-0758,
Colette Carignan 449-1623, Cyprien Lauriault,
449-5523. Bouchette : Monique Larivière 465-
2832, Ste-Thérèse : Florian Poupart : 449-
5295, Messines : Irène Labelle 465-2279,
Aumond : Maurice Lévesque 449-2485 Blue
Sea : Anita Tremblay : 463-2184 Montcerf :
Ward O’Connor 449-4540 Gracefield :
Raymonde Marois 463-2857, Bois Franc :
Louise Marois 449-4253, Grand-Remous :
Gérard Guay 438-2198
MERCREDI 23 MARS 2005
• Club Âge d’Or de Cayamant : Sortie au
Casino du Lac Leamy...Départ à 10h00 de la
salle municipale de Cayamant. Reservation :
Madeleine 463-0225 ou Carmen 463-9950 au
plus tard le 18 mars.
SAMEDI 9 AVRIL 2005
• Jeunesse-Loisirs et Alliance Autochtone
080 de Grand-Remous : Concours de chant
amateur, 12 ans et plus.Fin inscription le 11
mars 2005. Pour inscription : 438-2787
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Buffet chinois
chaque vendredi de 17h à 21h

Auberge des
Hautes-Collines 2004

Prop. Michel Gauthier et Aida Lindo

Lotterie vidéo - Casino

Tél.: 463-2202
264, Route 105 Sud, Gracefield

Fonds disponibles pour la Fête du Canada
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Le programme collégial de
Sciences humaines à Maniwaki

Le début d'une grande aventure !

Ça vous intéresse ?
Si vous songez à poursuivre vos études collégiales en
Sciences humaines à Maniwaki ou si, en tant que parent,
l'accessibilité à des études supérieures vous concerne, soyez
à la rencontre d'information qui aura lieu :

Le lundi 21 février 2005, à 19 h
À la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki
Renseignements : (819) 441-3785

Merci aux partenaires qui continuent d'appuyer et
de participer activement au projet d'accessibilité à la
formation collégiale dans la Vallée de la Gatineau :
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
MRC de la Vallée de la Gatineau
Centre local de développement de la Vallée de la Gatineau
Centre local d'emploi de Maniwaki
Chambre de Commerce et d'industrie de Maniwaki
Carrefour Jeunesse Emploi
Table Éducation Outaouais

Le programme de formation collégiale en Sciences
humaines à Maniwaki mis en place à l'automne
dernier a connu un très grand succès et ce, sur
plusieurs plans. Le Cégep de l'Outaouais et ses
partenaires dressent ainsi un bilan fort positif de ce
projet qui a pour première raison d'être de rendre
les études collégiales accessibles aux jeunes et
aux adultes de la Vallée de la Gatineau.

Une première année fructueuse
Un groupe de 15 étudiants et étudiantes ont choisi

le programme de Sciences humaines à Maniwaki
pour l'année scolaire 2004-2005. Ils ont suivi la
même grille de cours que les étudiants inscrits aux
campus Gabrielle-Roy et Félix-Leclerc à Gatineau :
français, histoire, économie, éducation physique,
psychologie, anthropologie, informatique, philoso-
phie et méthodes quantitatives.

Un taux de réussite supérieur
Parmi tous les groupes de Sciences humaines
inscrits au Cégep de l'Outaouais, c'est le groupe

d'étudiants de Maniwaki qui a connu le meilleur
taux de réussite, soit 93% alors que l'indicateur de
réussite pour le réseau des cégeps est de 83%
selon les données du ministère de l'Éducation. Les
enseignants affirment que les résultats des élèves
de Maniwaki sont supérieurs de plus de 10% par
rapport à la moyenne qu'on retrouve en milieu
urbain.

Des avantages incomparables
Avoir accès à des études post secondaires dans la
Vallée de la Gatineau apporte un grand nombre de
points positifs pour l'ensemble de la communauté :
- Favoriser l'accès aux études supérieures en

économisant des sommes importantes reliées
aux coûts de déplacement ou d'hébergement.

- Réduire le phénomène du décrochage scolaire.
- Contrer l'exode des jeunes en milieu urbain.
- Avoir la chance de poursuivre ses études dans

son milieu, en bénéficiant de son réseau de
contacts, de ressources et d'amis.

- Soutenir activement le développement de sa
région et de sa communauté.

Le vent dans les voiles pour l'année 2005-2006
Le Cégep de l'Outaouais et ses partenaires
travaillent présentement à élargir le projet en vue

d'offrir non seulement la 1ère année du programme
de Sciences humaines mais aussi la 2e année, 
permettant ainsi d'obtenir un diplôme d'études col-
légiales (DEC) dans la région de la Vallée de la
Gatineau.

Pour obtenir le financement nécessaire à sa 
réalisation, le projet devra compter 20 inscriptions
en 1ère année et 15 inscriptions en 2e année.

(H.R.) Maniwaki – La Fondation le Terrier
travaille présentement à la construction
d’un théâtre pour le Camp le Terrier. La
compagnie Clarica a donc donné 1 500 $
pour aider la Fondation à réaliser ce projet.

«Nous construisons ce théâtre pour que
les jeunes fassent du théâtre durant leur
séjour au Camp le Terrier, a expliqué André
Lapointe, de la Fondation le Terrier. Il pourra
probablement aussi servir pour les adultes
par la suite. C’est un bon investissement et
les travaux sont déjà commencés. La popula-
tion peut donc s’attendre à être sollicitée
prochainement, car ce que l’on construit est

plus gros que ce qu’on avait prévu au
départ», a-t-il affirmé.

Les agents de la compagnie d’assurance
Clarica retournent une partie de leurs béné-
fices dans la communauté. «C’est notre
manière de faire. Nous amassons de l’argent
et nous en retournons une partie dans le
milieu où nous avons des représentants
impliqués dans le bénévolat et dans la com-
munauté», ont précisé André Benoît et
Claude Benoît, de Clarica.

L’an dernier, les agents Clarica avaient
également donné un montant d’argent à la
maison de jeunes Mani-Jeunes. De gauche à droite, André Benoît, André Lapointe, Rock Piché et Claude Benoît.

POUR BÂTIR UN THÉÂTRE

Clarica donne 1 500 $ à
la Fondation le Terrier
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GÉRARD HUBERT

Tél.: (819) 449-2266 / Fax  (819) 449-6217 Site Internet : www.hubertauto.com

NOMINATION

Gérard Hubert autos Ltée est fier d’annoncer la nomi-

nation de Mario Gauthier au poste de directeur finan-

cier. Mario joindra son expérience à une équipe

dynamique toujours soucieuse de la satisfaction de

ses clients. Il vous invite à venir le rencontrer.

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

*

Cabinet en assurance de dommages

* Règlements du concours à la Vice-présidence marketing et communications de La Capitale assurances générales.

Tél. : (819) 441-2960
www.clairelabelle.com

Profitez d’une offre rayonnante d’avantages pour vos assurances!

- Service personnalisé et brillants conseils
- Excellentes primes et éblouissantes protections
- Jusqu’à 38 % de réduction si votre résidence est munie d’un 

système de sécurité contre le feu et le vol relié à un central 
reconnu

- Une réponse parfaite pour l’assurance de votre entreprise

Affiliée à :

Faites fondre votre prime...

Claire Labelle
Agente en assurance de dommages

Demandez-moi une soumission 
et participez à notre concours

(F.L.) Maniwaki - Les élèves de l'école
Woodland, de l'élémentaire et du sec-
ondaire, ont suivi une formation pour faire
une murale, la semaine dernière. 

Les lundi, mardi et mercredi, 14, 15 et 16
février, les élèves de 4e, 5e et 6e année,
ainsi que quelques étudiants des sec-
ondaires 1 et 2 ont appris comment faire une
murale conjointe. 

Le programme, «La culture à l'école», du
ministère de la Culture du Québec, permet
aux jeunes de recevoir une formation d'un
professionnel des arts dans leur école.

Woodland a accueilli Marcio Melo, artiste
d'origine brésilienne qui habite Quyon dans
le Pontiac. 

L'idée de la murale a été choisie lundi,
lors d'une journée d'exercices. Les élèves
ont décidé de peindre des choses qui
représentent les différentes cultures de
Maniwaki. 

Mardi, les étudiants ont peinturé la
murale, et les touches finales ainsi que le
vernissage a eu lieu mercredi. «L'objectif de
l'activité est d'apprendre à travailler ensem-
ble et de respecter l'espace des autres», a

expliqué M. Melo. 
Les murales seront accrochées à l'école

élémentaire Woodland et à la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau.

Les élèves de Woodland font une murale

Les étudiants de Woodland qui ont participé à la murale. 

Les élèves ont peint une murale qui
représente les cultures de Maniwaki. 



Gracefield - Une soirée de meurtre
et de mystère a eu lieu le soir de la
Saint-Valentin, au restaurant Le Milano
de Gracefield. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE

Soixante-dix personnes ont assisté au
souper meurtre et mystère qui mettait en
vedette la troupe de théâtre Markalou.
Les huit comédiens de la troupe ont
présenté «La dernière rencontre», œuvre

écrite et mise en scène par Denis
Blondin. 

L'histoire du meurtre et mystère
débute au 25e anniversaire de la com-
pagnie de sciage, Dupont et Dupont. Le
co-propriétaire, Hector, offre un discours

à ses employés. Déjà, la tension monte
entre les différents personnages colorés. 

Hector quitte la pièce afin d'aller sign-
er des chèques, et les uns après les
autres, les personnages vont faire un
tour près du bureau du patron. Lorsque
la dernière comédienne va vérifier
pourquoi Hector prend beaucoup de
temps, elle revient en annonçant qu'il a
été tué. 

Les jeux sont faits. Les spectateurs
doivent maintenant aider le détective
coloré, à résoudre le meurtre. Qui est le
coupable? Tous les personnages ont des
motifs. 

Par exemple, Rose, la sœur du
décédé, veut plus de place au
sein de la compagnie, Rolland,
couche avec Rita, la maîtresse
d'Hector, Rachel est enceinte,
et Hector est le père, et sans
oublier les deux fils, Robert et
Rod se disputent pour l'amour
de leur père, Hector. 

Tout au long du spectacle,
les gens dans la salle doivent
questionner les personnages et
chercher pour des indices et
des pièces à conviction
cachées dans la salle. «Les
gens étaient parfaits. Ils ont très
bien embarqué dans le jeu et
c'était plaisant», a affirmé l'au-
teur, metteur en scène, comédi-
en, Denis Blondin. 

Le texte et la mise en scène
du théâtre étaient réussis. Une
belle touche d'humour agrémen-
tait les airs sérieux que se don-
naient certains comédiens. 

Trouver le meurtrier d'Hector
a été très difficile. Tous les per-
sonnages ont d'excellents motifs
et il faut trouver le motif et quel
personnage est le plus suspect. 

Les spectateurs doivent remplir une
feuille et faire leurs prédictions sur le
meurtrier, son complice, s'il y a lieu, et le
motif du crime. Lundi soir, les gens de
Gracefield n'ont pas eu la tâche facile.
Seulement une personne a réussi à élu-
cider le mystère. 

Le Café-théâtre Markalou a 12
meurtres et mystères a son actif. Il a une
salle de spectacle permanente à
Gatineau. Lundi soir dernier marquait le
deuxième passage de la troupe au
restaurant le Milano, la dernière datant
de 1994. La troupe a indiqué, après le
spectacle, qu'elle espérait revenir en
région. 
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Vous vivez : Mettez fin aux :

Perte d’emploi ? Appels des agents de recouvrement
Cartes de crédit non payées ? Saisies et reprise de possession
Biens saisis ? Créanciers qui menacent de poursuite
Dettes d’impôts ? Stress à la maison ou au travail
Prêts étudiants non payés ?
À court d’argent ou à sec ?

Ensemble pour rebâtir vos finances
140, rue King

Maniwaki, Québec  J9E 2L3
(819) 449-3571
www.syndic.ca

PASSION DES
CHEVAUX

Le Club Équestre 
Les coureurs des bois

vous invite à une réunion le 20 février
2005 au restaurant Rialdo à Maniwaki à
compter de 10h00am.

Ne manquez pas l’opportunité de
devenir nouveau membre de notre club
équestre pour aussi peu que 12,00$ par
année. Des randonnées à divers
endroits dans la Vallée de la Gatineau,
avec du plaisir garanti accompagné de
votre cheval fidèle et des gens
agréables!

Au menu
- Renouvellement des cartes

de membres
- Élection du conseil administration
- Calendrier activités 2005
- Discussion des assurances, 

invité M.Pierre Lefebvre de Québec à 
cheval.

- Divers

Bienvenue à tous !

SOUPER MEURTRE ET MYSTÈRE

Qui est le coupable?

L'équipe de comédiens qui ont joué avec brio lors du souper meurtre et mystère à
Gracefield. Ils sont en compagnie du propriétaire du restaurant le Milano. 

Denis Blondin a joué le détective qui a élucidé le
meurtre de la soirée.Il est aussi l'auteur et le
metteur en scène de la pièce. 

Les étudiants de St-Eugène
célèbrent la St-Valentin 

(F.L.) Maniwaki - Les étudiants adultes du Centre Saint-Eugène ont célébré la Saint-
Valentin, le jeudi 10 février dernier. 
Une vingtaine d'élèves, qui souffrent d'une déficience intellectuelle, ont eu la
chance de déguster un dîner cinq services au Château Logue. 
Un chansonnier a aussi fait chanter et danser les gens en après-midi. Les étudiants
ont aussi reçu un corsage, fait par les enseignants et du chocolat. 
«Le dîner annuel est à chaque année, un succès, a indiqué Marie-Claire Lauriault,
enseignante au Centre St-Eugène. Les élèves l'apprécient beaucoup.»
Les organisatrices du dîner de la Saint-Valentin, Mme Lauriault et Andrée Heafey
ont tenu à remercier les nombreux collaborateurs et ont souligné la collaboration
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais. 

F é l i c i t a t i o n s ,
Caroline Dault et
Pascal Poirier pour
le joli poupon
qu’ils nous ont
donné le 9 février
2005. Émeric
pesait 7 lbs et 13
onces et mesurait 22 pouces. 
Pour toi, Émeric, nous avons
amassé une grosse provision
d’amour. Bonne
chance dans ce grand
monde qu’est la vie!

Bienvenue 
Bébé Poirier

Grand maman 
Jeanne d’Arc 
Grand-papa 

Roland Dault
et Marraine Annie.
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Domaine du Cerf
CABANE À SUCRE / RESTAURANT

CHALET À LOUER
Traverse de Blue Sea, Gracefield, Blue Sea

463-3896

Excellent repas
de cabane à sucre

traditionnel
fait maison.

Servi aux tables

Sous-produits
de l’érable

- Environnement
enchanteur

- Glissoire éclairée
- Permis de la SAQ
- Membre de l’ATO

OUVERT

Maniwaki – Muguette Céré, courtier
agréé a lancé une nouvelle maison de
courtage en novembre dernier. Sa nou-
velle compagnie s’appelle Immo-
Outaouais. 

PAR HUBERT ROY
«Je trouvais important de changer le

nom de ma compagnie, qui s’appelait les
Immeubles Muguette Céré. Pour ce faire,
nous avons dû changer la raison sociale de
l’entreprise rapidement Les Immeubles
Muguette Céré était bien connu dans la
région, mais contraignant, pour penser à
un plus grand territoire», a fait remarquer
Mme Céré.

Nathalie St-Jacques et Charles St-
Jacques sont donc venus frapper à la porte
de Mme Céré pour s’assocer à elle. «Ils ont
débuté avec moi et Carmelle Rochon
Ouellette s’est jointe à nous en décembre
dernier. Une nouvelle personne fera aussi
partie de notre équipe bientôt, soit Mona
Kaldzic», a mentionné Mme Céré.

Mme Céré est d’ailleurs la seule courtier
agréé dans la Vallée-de-la-Gatineau. Elle a
donc sous sa responsabilité trois agents.

«Nous pouvons tous rencontrer les gens et
leur donner une opinion de valeur sur le
prix de leur propriété, qu’elle soit résiden-
tielle ou commerciale. Nathalie et Charles
ont déjà travaillé à Gracefield. Ils y ont fait
leur marque en vendant une propriété
longtemps en vente sous une autre ban-
nière. Quant à moi, ma réputation est déjà
faite à Maniwaki et je suis connue comme
une personne qui connaît son affaire», a-t-
elle affirmé.

Une nouvelle philosophie
Immo-Outaouais mise sur une nouvelle

philosophie et sur un service hors pair.
«Nous avons des agents partout dans la
région. Nous offrons également un service
professionnel et efficace. Si on nous
appelle, c’est sûr qu’on va y aller. Chaque
dossier sera traité avec minutie et avec un
suivi constant», a assuré Mme Céré.

Immo-Outaouais fait également partie
de la Chambre immobilière de l’Outaouais.
«Afin de donner une visibilité aux pro-
priétés de nos clients, il était clair pour
nous que nous devions faire partie de la
Chambre immobilière de l’Outaouais. Ceci

permet aux 500 agents de l’Outaouais de
collaborer à la vente de la propriété sans
aucun frais supplémentaires. Ils peuvent
aussi consulter notre site Internet
immooutaouais.com. Sur ce site, les gens
peuvent voir toutes les propriétés en vente
et plusieurs photos additionnelles. Ils
retrouveront aussi un moteur de recherche
pour le service inter agence, ainsi que des
conseils importants pour les acheteurs et
les vendeurs de propriétés», a précisé Mme
Céré.

Les agents veulent d’ailleurs révolution-

ner l’industrie du courtage immobilier en
Outaouais. «Pour y arriver, nous misons sur
le professionnalisme, l’intégrité le résultat
et surtout la satisfaction du client. Notre
dynamisme nous a récemment permis
d’être sélectionné à titre de représentant
exclusif  pour un des plus prestigieux pro-
jet de condominiums à Gatineau, ce qui
nous mettra en relation constante avec des
centaines de clients potentiels pour l’achat
et la vente de résidences haute de gamme.
Nous traiterons donc toute propriété avec
la même priorité», a conclu Mme Céré.

NOUVELLE MAISON DE COURTAGE EN OUTAOUAIS

Immo Outaouais est lancée dans la région

De gauche à droite, Richard St-Jacques, Natahlie St-Jacques, Carmen Rochon
Ouellette et Muguette Céré.

Économie et affaires

MOTONEIGE

Randonnée des femmes
(F.L.) Maniwaki - La randonnée des femmes du club de
motoneige Les Ours Blancs aura lieu le mercredi 23 février
prochain. 
Les femmes sont invitées à se rendre au Golf Aux 3 clochers pour
le départ. Ce dernier aura lieu vers 9h30.
La randonnée se tiendra sur une distance de 150 km et elle est
ouverte aux femmes avec expérience et aux débutantes.

850, Taché   Mont-Laurier   

Centre de Formation
Professionnelle
Mont-Laurier

Moi...
    je m'inscris

EN MAIN!TON AVENIR

Deviens
abatteur manuel et

opérateur de débardeur
professionnel

abatteur manuel et
opérateur de débardeur

6 OCTOBRE 2004
DES COURS

DÉBUT

FORMATIONINTENSIVEDE 8½ MOIS!

Salaire initial moyen :
 510$/semaine*

* Relance du ministère de l’Éducation 2003

L'efficacité en formation! cfpml.qc.caL'efficacité en formation! cfpml.qc.ca

PRENDS
PRENDS

 819 623.4111
1.866.314.4111

14 MARS 2005
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VILLE DE
MANIWAKI

SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Culture 
et CommunicationsPROGRAMMATION : 449-3066

BILLETTERIE : 449-1651 (POSTE 10)

Comi-Art inc.
présente

Salle Gilles-Carle
181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI

INFO-HORAIRE : 449-3066 • «SALLE CLIMATISÉE»

DOLBY SURROUND
Accès pour les person-
nes à mobilité réduite, à

l’arrière,
près de l’Auberge

de la Désert

Vendredi
1er avril
21h00

Nouvelle

date 33$

COCKTCOCKTAILAIL COMIQUECOMIQUE

Enfant 10 $  / adulte 13 $

VVariétéariété

Samedi 19 févrierSamedi 19 février, 13h30, 13h30

MMIICCHHEELL BBAARRRREETTTTEE

Partenaires
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 Agréé 
Lafarge Canada Inc. Maniwaki 
Sûreté du Québec - Vallée de la Gatineau 
Service de Police Kitigan Zibi 
Carrefour Jeunesse Emploi de la Vallée 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
Monsieur Austin Gagnon
Monsieur Jean Lapointe
et tous les bénévoles...

Le Rallye Perce-Neige Maniwaki
2005 désire remercier...

185, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)

Tél.: 449-3377

REMBOURSEMENTS
RAPIDES GRÂCE À LA

TRANSMISSION
ÉLECTRONIQUE

Tout s implement génial .
hrblock.ca

H & R BLOCK

HEURES D’OUVERTURE SAISON 2005

21 au 26 février
Lundi au mercredi __________________________8h30 à 18h00
Jeudi ______________________________________8h30 à 17h00
Vendredi ____________________________________8h30 à 16h30
Samedi ____________________________________9h00 à 17h00



Chevaux de travail, domté avec attelage, foin
disponible.  441-3690
__________________________________________

Chien ou chiot de race ou croisé, à vendre et à
être adopté. «Shit-tzu», Berger Allemand croisé
Shnauner, Labrador croisé «Border-Coley»  819-
587-2949

DIVERS À VENDRE
- Pelle à neige de VTT neuve, 3 grandeurs avec
attachements complet à partir de 320 $
installation inclus. 5 ans de garantie //  Moto de
route GS750 - 1983 - comme neuf, avec dossier,
sacoches, par-brise, peneus neufs, 1800 $. 
Pour infos : 449-1881
__________________________________________

4 caisses huile à injection pour VTT. Bain de
pieds, pierre chauffante vibration et rouleau de
marque Clairol. Sarreau blanc grandeur
médium. 449-8876

69 900 $  Pour infos : 449-7540
__________________________________________

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

TERRAINS À VENDRE
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.

ANIMAUX À VENDRE OU À DONNER
À vendre : Chiots Labrador chocolat, reste
seulement 1 mâle et 1 femelle.  465-2366 soir
__________________________________________

Maison de 3c.c., grand garage, grand terrain,
chauffage électrique et au bois. 2 chemin de la
Travers, Aumond. Près de la rivière Joseph. 

MAISONS À VENDRE
Maison située chemin Guertin, à Messines
30’x40’, 4 chambres, plancher bois-franc, gen-
air, four encastré, terrain 300’x200’, cour
asphaltée.  449-4909
__________________________________________

Maison 3 chambres à coucher, grand terrain,
chauffage électrique et au bois. Située à Bois-
Franc.  441-3320 Laisser message sur
répondeur.
__________________________________________

Maison située sur le boul. Déléage, comprend : 3
chambres, 1 grande salle de bain, 1 salle de
lavage, cuisine, salon.  449-4136  après 18h00
__________________________________________

Maison semi-détachée avec grand terrain, grand
garage 24x28 abris d’auto, entrer asphaltée, au
184 Martel, près de l’école, pour plus d’infos :
449-4085   449-8853
__________________________________________
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Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

Depuis… 1927

Québec

Tél.: (819) 449-6115 Tél.: (819) 449-8404
Télécopieur : (819) 449-3380

Excavation
Jean Robillard inc.

Licence RBQ  : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

RÉSIDENCE ADRESSE POSTALE
395, R.R. #1 C.P. 498

Déléage (Québec) J9E 3A8 Maniwaki (Québec) J9E 3G9

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Fax: (819) 623-9551

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

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

Mario & Denis Gosselin 1591, boul. Paquette
GÉRANTS Mont-Laurier  J9L 1M8

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00

78F, Route 105, Egan-Sud Kazabazua
(819) 449-4976 (819) 467-2849

Sans frais : 1-888-2849

Les couvreurs

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles
Michel Ménard
Représentant
des ventes

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

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

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

• ZENITH • SHARP
• LG • STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE

La Boutique Électronique

273, Notre-Dame Tél.: (819) 449-3545
Maniwaki (Québec) Téléc.: (819) 449-6748

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

PHILVITE

PROP. PHIL PAYETTE MANIWAKI-HULL
TÉL.: (819) 449-0745 GATINEAU-OTTAWA
FAX: (819) 441-1512 BUCKINGHAM

TRANSPORTTRANSPORT

EXCAEXCAVVAATIONS M. AUMONT INC.TIONS M. AUMONT INC.
DRAINAGE

EXCAVATION
TERRASSEMENT

CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

R.B.Q. 3129-3913-13

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

• 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

Stéphane Rivest
Mario Rivest

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

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

Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R T

SALLE DE RÉCEPTION
60 À 120 PERSONNES

POUR RÉSERVATION : 449-4652

BRASSERIE LA TABLE RONDE
304, BOUL. DESJARDINS, MANIWAKI

MUSICIENS GRATUITS !!!

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

Les Constructions

Fernand Galipeau
CONTRACTEUR GÉNÉRAL

R.B.Q.: 1910-370427
55, chemin de la Montagne
C.P. 21, Farley, Messines Tél.: (819) 441-1308
(Québec) J0X 2J0 Cell.: (819) 441-8181

Section AffairesSection Affaires
SERRURERIE

YVES COUSINEAU
enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

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

449-6047402, de la Montagne, Maniwaki
(Québec) J9E 1K4

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Luc Langevin, prop. (819) 449-6981
Fax : (819) 449-7884

Sans frais : 1-800-477-6981

Téléco
m Multi-ServicesT M S

NEQ #2248713762     Lic. RBQ # 8242-9044-58

Réparation téléphonique Installation
Câblage informatique Entretien
Installation d’antenne satellite

Robert Robitaille
Représentant

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS
241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)

Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Bur.: 449-1725

Fax: 449-5108

Muguette CéréDEPUIS 1955

Directrice

À VENDRE

Maniwaki - Maison 2 étages, 3 chambres à
coucher située au : 152, rue Champagne.
Chauffage électrique, entrée asphaltée, sous-sol
non fini, très bel emplacement, également à 
vendre : terrain adjacent. Pour informations,
veuillez communiquer au : 449-5865, 
449-6890 ou 449-2972 après 17h.



__________________________________________
Fantasia - Vente à domicile de produits sensuels
et lingerie fine. Pour une soirée agréable entre
amis. L’hotesse de la soirée aura 10% des ventes
+ cadeaux. Pour une représentante qualifiée.
Appelez Lise 463-2079
__________________________________________

Poêle autonettoyant, frigidaire 18 p.cube, couleur
amande avec portes noires. Lave-vaisselle
encastré le tout pour 700 $.  449-4140
__________________________________________

Table de billard en érable massif avec
accessoires, ardoise encadrée 1po. Coût 4800 $,

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées
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vendu 2300 $.  514-745-6536
__________________________________________

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 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
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
1998 - Harley Davidson-Héritage Softtail
36,775km, beaucoup de crome, 1340cc, très
bonne condition. 17 000 $ // 1998 Grand
Touring Ski-doo 17,800km, bleue, 700cc(triple)
très bonne condition, 3 500 $. (819) 449-5042
(laissez message)

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.

,

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

Section AffairesSection Affaires
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.

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

www.tel-aide-outaouais.org

Créations MJL

Marie-Josée Lavoie
Designer/Cuisiniste

• Service de design d’intérieur
résidentiel et commercial 
• Spécialisation en conception
et planification d’armoire de
cuisine et salle de bain 
• Pose de céramique

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

GGGGAAAARRRRAAAAGGGGEEEE
PPPPIIIIEEEERRRRRRRREEEE MMMMAAAANNNNTTTTHHHHAAAA

We also
rebuild
Log
Skidder
Truck &
Industrial
engines

Transmission
Allison

Told Free : 1-866-776-0959
1046 Boul. de la Carrière, Hull, QC 

Heavy
truck

School / bus

Transmission
Allison

Built w/original parts only!

Lots of new and used parts
for transmission & motors

Cerisier planche brutes séchées : 1,49 $/pied bois, 
Moulures coloniales érable

Cadrage 21⁄2 x 3⁄4 : 1,05 $/p.l., plinthe 31⁄2 x 3⁄4 : 1,42 $/p.l.
Plancher cerisier naturel : 2,99 $/p2

LES MOULURES HAUTE-GATINEAU : 438-1354

Planeur-Moulurière 24“ état neuf
Peut sabler et déligner aussi,

5 000 $ avec inventaire de couteaux
Gilles : 438-1354

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

FAITES APPEL AU
SERVICE AMO enr.

Aurel Morin

819-449-1522
Service rapide et discret, 

par internet ou par la poste.
Remboursement rapide

Deux bureaux pour vous servir :
259, route 105 direction Messines.

Boutique Au jardin d’Adonis
des Galeries de Maniwaki

CHEVALIER de COLOMB
Assemblée Mgr. J.A. Mondoux #1700

RÉUNION GÉNÉRALE
DU QUATRIÈME DEGRÉE
Date : 20 février 2005

Heure : 9h30
Endroit : Gracefield

Suivi de la messe à 11h
Brunch après la messe au restaurant Astéria

Information : Peter Cooko Tél. : 441-1259 ou 441-4177
Nous aurions comme conférencière invitée 

«Isabelle Bégin» pour nous parler RESPECT de la
VIE-MOUVEMENT D’ÉDUCATION (RVME) Comment
trouver le positif même dans les épreuves de la vie.

Le GROUPE LYRAS à Maniwaki est à la
recherche de :

1 REPRÉSENTANT(E)
ASSURANCE DES PARTICULIERS

La détention d'un permis de courtier
et/ou le droit d'exercer selon les normes
de l’AMF sont des atouts pour le(la)
candidat(e). Le bilinguisme est essentiel.

Doit avoir des aptitudes à travailler sur du
matériel informatique et posséder une
connaissance des logiciels Windows.

Faire parvenir votre C.V. à :
Groupe Lyras inc.
M. Roch Normand

209, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Télécopieur : (819) 449-4832

roch.normand@groupelyras.ca

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Mesdames,
Messieurs,

Présent dans la Vallée-de-la-Gatineau depuis 1999, le Centre local de développement s'est
impliqué fortement dans son milieu pour combler les besoins collectifs. De part ses actions
structurantes, le CLDVG a contribué à renforcer le partenariat entre les divers organismes. En
assumant un rôle central dans le développement local de la Vallée-de-la-Gatineau, le CLDVG a
favorisé la prise en charge du développement par les forces vives de notre milieu.

Le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu, le mardi 22 mars 2005, à 19 h 00, à la salle de conférence de la
Vallée-de-la-Gatineau, au Château Logue Resort, 12, rue Comeau à Maniwaki.

ÉLECTIONS : Pour être éligible, la personne doit être déléguée par son secteur d'activité, être
résident de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et ne pas être imputable au gouvernement fédéral. Les
collèges suivants doivent élire et déléguer leur représentant avant de se présenter à l'assemblée
générale annuelle. Les postes à combler sont les suivants;

➢ Secteur forestier
➢ Secteur des coopératives
➢ Secteur Communautaire
➢ Secteur Jeunesse

Ordre du jour
1. Ouverture de la rencontre;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Lecture et adoption du p-v de l'assemblée générale annuelle du 25 mars 2004;
4. Présentation des états financiers 2004;
5. Présentation des nouveaux membres au conseil d'administration;
6. Rapport annuel du Centre Local de Développement Vallée-de-la-Gatineau;
7. Nomination du vérificateur comptable pour 2005;
8. Adoption calendrier pour assemblée;
9. Parole au public;
10. Fermeture de la rencontre.

Pour informations, Marc Dupuis : (819) 449-7649

GÉRARD HUBERT

OFFRE
D’EMPLOI

Titre du poste : DÉBOSSELEUR
(homme/femme)

Lieu : Maniwaki (Québec)
Durée : Temps plein
Salaire : Selon les

compétences
Horaire : Lundi au vendredi

de 8h à 17h
Exigences :
Avoir un minimum de 5 ans
d'expérience avec le débosselage, le
redressement de châssis, le fibre de
verre, savoir utiliser des appareils de
soudure et le plastique de remplissage.
Connaissance en peinture serait un
atout.

Toute personne intéressée, faire
parvenir votre curriculum vitae à
l'adresse suivante :

Gérard Hubert Automobile Ltée
Att. Gil Dupuis,

directeur de carosserie
241, boul. Desjardins

Maniwaki (Québec) J9E 2E3
Tél.: (819) 449-2266
Fax: (819) 449-6217

gdupuis@hubertauto.com



Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces

__________________________________________
GMC - Silverado - 4x4-  cabine allongée boite 8’,
diesel, 150 000 km, super propre, 15 900 $.
Chrysler - Intrépide 2000 - 85 000 km, pneus
neufs, très bien entretenu, #1, 1 proprio, 10 500 $. 
449-4688  ou 441-5462
__________________________________________

Pontiac - Grand Am 2001 - 4 cylindres, 3 litres, 
84 000 km, manuelle 5 vitesses, traitements à
l’huile fait en 2004, en parfaite condition.
Demande  5 900 $ 449-1802
__________________________________________

Pontiac - Sunbird 1992, 177 000 km, 2 portes.
463-4836
__________________________________________

camion GM 1992, 150 000km, très bonne
condition, raison : personne âgée,  3500 $. 
465-2340
__________________________________________

EAGLE TALON 1995 - Transmission manuelle,
148 000 km.  4000 $.  449-4806
__________________________________________

FORD - Grand-Marquis LS 1995, 66 000km, 
7 500 $. Pour plus d’infos : 463-1187 le soir
Laissez message s.v.p.

VÉHICULES RÉCRÉATIFS À VENDRE
VTT Big Bear 350, 1998, prix à discuter, 449-2640
__________________________________________

VTT KAWASAKI 1988, 220, bonne condition,
avec pelle à neige et autres accessoires, 1 500 $.
449-2477
__________________________________________

1998 ARTIC CAT, Cougar 550, tout équipé,
poignées chauffantes, reculon et démarreur
électrique, très bonne condition.  3 800 $. 
463-4683

__________________________________________
Motoneige Polaris Swtich Back, 149 milles, pour
plus d’infos : 449-7293 jour / 440-2414 soir
__________________________________________

L’Atelier Carpentier enr. Nous sommes prêts pour
l’hiver. Plusieurs motoneiges en stock et un vaste
inventaire de pièces usagées. Pour l’entretien ou
les réparations majeures. Nous sommes les
experts.  381, chemin Lac Long, Blue Sea.  463-
3362 Prop. Jean Carpentier
__________________________________________

Motoneige Bombardier Mach Z, 1997, 12 000km,
très propre, 3000$.  465-5119

ROULOTTES À VENDRE
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.
__________________________________________

Roulotte de camping 27’ Sierra 1998. 6 places 1
chambre. Prix à discuter. Pour infos : 449-6395
__________________________________________

Fifth Wheel 2002 - 271/2 pieds - super luxueuse,
beaucoup d’extras.  25 500 $  449-4688  441-5462

CHALET À LOUER

Chalet à Blue Sea, meublé, chauffé, tout équipé
et inclus 600 $/mois. Pour infos : 449-2944
__________________________________________

Chalet pour vacanciers, situé à Bouchette sur Lac
Roddick, ski fond, pêche et patinoire sur lac.
Couche 8 personnes.  465-2980

CHAMBRE À LOUER 
Chambre, accès au frigidaire, four micro-ondes,
tv, câble TV. Pour plus d’infos : 449-2576
__________________________________________

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
__________________________________________

Chambres à louer, situées au Centre-Ville, accès
au réfrigérateur et micro-ondes. Info : 449-7011.
_______________________________________________________________________________
Chambres à louer avec entrée privée, satellite,
chambre de bain et salon avec frigidaire et
micro-ondes. Infos : 441-0427 ou 449-0640.

MAISON ET APPARTEMENTS À LOUER
Logement neuf à louer appartement au 177 King
2e étages, 1 chambre à coucher. 375 $/mois.
Pour infos : 819-669-9949 ou 819-665-4579
__________________________________________

2 appartement, sur chemin de la Ferme à
Messines, vue sur le lac Blue Sea, non chauffé
non éclairé, libres immédiatement. 1 de 1
chambre à 400 $/mois.  1 de 2 chambres à 
600 $/mois.  465-3129
__________________________________________

Logis 31/2 situé au centre-ville, endroit tranquille,
près de tous les services, pas d’animaux. 
449-2173 jour  449-5959 Soir
__________________________________________

Logis 1 chambre, libre 1er avril, salle de lavage,
stationenment et entrée privés, 350 $ /mois pas
chauffé ni éclairé.   449-3435
Logis 2 chambres, libre le 1er mai, inst. laveuse
sécheuse, remise ext. stationnement pour 2
véhicules, entrée privée, 350 $/mois pas chauffé,
ni éclairée.  449-3435
__________________________________________

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
__________________________________________

Appartement 31/2 pièces, situé à Egan Sud, pas
chauffé ni éclairé.  449-5408
__________________________________________

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
__________________________________________

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
__________________________________________

Hébergement; idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété à
10 minutes de Maniwaki.  441-2761
__________________________________________

App.  1 chambre à couché idéal pour personne
âgée ou personne seule. Au 115 rue Laurier,
Maniwaki 385$ 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

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

PERDU

Femelle Beagle, blanche noir et brune au Lac
31 Milles, baie McKenzie, pour infos : 
441-2371
________________________________________
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AVIS PUBLICVILLE DE
MANIWAKI

TRAVAUX DE DÉMOLITION

Est par la présente donné par la soussignée directrice du service d'urbanisme par intérim
de la susdite municipalité que le comité de contrôle de démolition d'immeubles de la Ville
de Maniwaki a étudié les demandes de démolition suivantes :

Demandes de démolition d'immeubles nos : DEM-IM 2005-001
DEM-IM 2005-002

Identification des sites concernés : a) 289, boulevard Desjardins
Lots : 79-1 et 80-2, rang 1, canton d'Egan

b) 176, 178 et 182, rue Beaulieu
Lots : 80-1 et 79-2, rang 1, canton d'Egan
Lots : 1-8, rang 1, canton d'Egan
Lots : 1-9, rang 1, canton d'Egan

Nature et effet :

Les propriétés sont la possession de 9120-3927 QUÉBEC inc. depuis plusieurs mois. Elles
sont connues comme étant le Motel Maniwaki ainsi que les 3 maisons avoisinantes. Les
bâtiments visés par ces demandes de démolition sont : le bâtiment principal (motel) et le
bâtiment accessoire (garage) ainsi que les bâtiments principaux (maisons unifamiliales) et
dépendances. Le projet de revitalisation consiste en l'implantation d’un marché
d'alimentation Métro.

Toute personne qui veut s'opposer à ces demandes doit, dans les dix (10) jours de la
publication de cet avis, faire connaître par écrit son opposition motivée au bureau du
Service du greffe de la Ville de Maniwaki.

Donné à Maniwaki, ce 18e jour du mois de février 2005.

Mélanie Auger
Directrice de l'urbanisme par intérim

Avis important aux employeurs
Avez-vous besoin d’aide cet été? 
Embauchez un étudiant!

L’initiative Placement carrière-été, un élément clé de la
Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada,
fournit des subventions salariales qui aide les employeurs
à embaucher des étudiants pour une période de 6 à 
16 semaines pendant l’été. Les employeurs des secteurs
privé, public et sans but lucratif sont invités à présenter
leur demande au plus tard le :

vendredi 1er avril 2005
Cette initiative vise à fournir aux étudiants une expérience
de travail liée à leur champ d’études. Les demandes
seront évaluées en fonction des critères d’admission,
des priorités régionales et locales, de la qualité de 
l’expérience de travail offerte et du budget disponible.

Pour présenter votre demande ou obtenir plus de 
renseignements au sujet de cette initiative, communiquez
avec le Centre de ressources humaines du Canada le
plus près de chez vous ou composez le 1 800 935-5555.

Par Internet : visitez www.jeunesse.gc.ca
et cliquez sur Employeurs.



Petit chien blanca et beige, style Shiatshu,
répond au nom de «Pompom». A été perdu
mardi le 15 février sur chemin Potvin à
Messines.  465-2107

OFFRES D’EMPLOI

Réfrigération et Gaz Centre-Ville Ltée recherche
Frigoriste apprenti 3e année minimum. Expérience
requise dans les supermarchés. Connaissance en
gaz naturel. Poste permanent à Gatineau. (secteur
Buckingham). Faire parvenir C.V. par Télécopieur :
819-986-7598. Téléphone : 819-986-2015 
A/S Claude Philippe
___________________________________________

À domicile; jumellez famille et travail. Gagnez
500$ à 3000 $ par mois. Aucun déplacement,
horaire flexible, formation complète, cd-rom
gratuit. www.lasolution2000.com 1-866-285-7960
__________________________________________

À partir de son domicile, apprenez à gagner un
revenu supplémentaire, temps partiel ou plein,
commandez votre CD-Rom d’information gratuit.
www.succes-opportunitée.com

OFFRES DE SERVICE

Garderie située à Déléage en milieu familial,
places disponibles immédiatement.  449-6365
________________________________________
Garderie à 7$, situé à Déléage, 3 place
disponible. Contacter Manon.  449-1978
__________________________________________

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 

__________________________________________
Garderie privé situé à Maniwaki, du lundi au
vendredi de 7h à 17h. Pour information : Mélanie
au 441-3645
__________________________________________

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
________________________________________
Formation GPS, bousolle et système U.T.M.;

cherche 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.
__________________________________________

Recherche un appartement de 2 chambres pour
personnes âgées, pour le 1er mai.  449-4392
__________________________________________

Recherche VTT, 4x4, transmission «HI» «LO».
Modèle 1989 ou 1990. Très bas millage,
mécanique A1. Avec pelle et treuil. Pour info :
449-2779

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 libre début soixantaine, 5’10“, 165 livres.
Apparence jeune, distingué autonome, grande
qualité de coeur, désire rencontrer dame libre,
autonome entre 55 et 60 ans, poids et grandeur
proportionnés, pour sorties et amitié sincère. Si
bonne complicité, je suis persuadé que le reste
suivra. CP 175, Mont-Laurier J9L 3G9 ou
téléphone 819-623-9245

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
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la re-

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées
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AVIS PUBLIC
LE CENTRE DE SANTÉ VALLÉE-DE-LA-GATINEAU DÉSIRE
AVISER LA POPULATION QUE LA SÉANCE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION QUI DEVAIT SE TENIR LE 22 FÉVRIER 2005
À 19H00 EST ANNULÉE.

CETTE SÉANCE SERA REMISE À UNE DATE ULTÉRIEURE QUI
VOUS SERA COMMUNIQUÉE DÈS QUE POSSIBLE PAR LE BIAIS
DES MÉDIAS.

NOUS SOMMES DÉSOLÉS DES INCONVÉNIENTS !

Kazabazua- (JL) Le nouveau conseil
municipal de Kazabazua a du pain sur la
planche d’ici les élections municipales de
novembre. Il est cependant sur la bonne voie
s’il n’en tient qu’au nouveau directeur
général,  Frédérick Castonguay, entré en
fonction le 1er décembre dernier succédant
à Jean-Marie Gauthier qui occupe un poste
similaire à la Ville de Gracefield.

Le nouveau directeur général est de
Gatineau. Il possède un baccalauréat en
urbanisme et il oeuvre dans le domaine
municipal depuis 12 ans.  Il possède sa propre
compagnie, SGM Consultants Inc. qui se
spécialise justement dans l’administration
municipale. «Il s’agit d’un beau défi pour moi.
Kazabazua est en bonne santé. Il suffit de
rafraîchir un peu la gestion municipale et trouver
les moyens, qui sont à notre disposition, pour
dispenser les services aux contribuables de la
façon la plus économique possible».

Un plan de travail
Malgré le fait qu’il ne soit en poste que

depuis décembre dernier, M. Castonguay a
établi un plan de travail basé sur une
administration municipale plus efficace. Le plan
de travail est déjà en cours et il rapporte déjà
des dividendes.

Parmi les dossiers majeurs, M. Castonguay
note la vidange des installations septiques sur le
territoire municipal. D’ici la fin de l’année 2005,
toutes les fosses septiques des contribuables
de Kazabazua auront été vidées.

Depuis peu, la municipalité a mis sur pied
son service de collecte des ordures ménagères
porte-à-porte. Récupération Haute-Gatineau,
une entreprise de Gracefield, s’acquitte de cette
tâche sur une base régulière. Kazabazua a
également décidé d’établir son service
municipal de recyclage par l’aménagement d’un

site de dépôt à l’Hôtel de ville et en aménageant
des boîtes près des chemins privés qui vont
devenir des sites satellites éparpillés un peu
partout sur le territoire. Ces boîtes seront par la
suite acheminées au dépotoir municipal qui
servira de centre de tri. La municipalité a prévu
un budget annuel de 9 000 $ pour le recyclage.

Le parc de véhicules municipaux
Les véhicules du parc municipal devront être

modernisés. Le conseil municipal analyse
actuellement la situation et, il y a fort à parier,
selon le directeur général, qu’il devra prévoir
des dépenses pour l’acquisition d’un nouveau
camion (1 tonne) de services, avec benne
dompeuse. Le camion actuel, dont l’achat
remonte à 1994, ne répond plus aux besoins de
la municipalité.

À cette dépense, il faudra rajouter une
niveleuse puisque celle de 1977 serait à bout de
souffle. Rappelons que l’été dernier, la
municipalité a acheté deux camions citernes
flambant neufs pour le service de protection
contre les incendies. «Le Conseil optera-t-il
pour une niveleuse usagée ou bien d’une neuve.
Il s’agit d’une dépense importante. Une
niveleuse toute neuve représenterait une
dépense de 270 000 $. Il faudra compter 12 ans
pour la rembourser et la rentabiliser. Nous
pouvons aussi la louer à raison de 60 000 $, un
coût que la municipalité pourrait partager avec
une autre municipalité. Avec une niveleuse et un
camion de services tout neufs, nous serions en
Cadillac pour de nombreuses années», précise
M. Castonguay.

Le taux de la taxe foncière a légèrement
augmenté à la suite de la présentation du
budget annuel en décembre dernier. Cette
augmentation était inévitable selon M.
Castonguay «pour défrayer le coût de quote-
part à la MRC ( 37 100 $ pour Kazabazua)  pour

le site de traitement des boues de fosses
septiques qui affecte tous les budgets des
municipalités de la MRC de la Vallée-de-la-
Gatineau».

L’usine de traitement des boues de fosses
septiques, dont la construction est en cours, ne
rapporte rien directement à la municipalité mais
elle suscitera des retombées économiques
importantes dans la communauté d’affaires. Le
conseil municipal apportera une attention
particulière aux emplois qui seront créés par ce
site. Il voudrait que ces emplois puissent
bénéficier aux contribuables locaux.

«L’état des finances municipales s’est
amélioré et nous entendons accorder une
attention particulière à la gestion de même
qu’aux ressources humaines dont nous
disposons actuellement. Au niveau de
l’administration, le Conseil a créé deux postes:
directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe. Nous travaillons donc en
équipe».

L’amélioration des 
services municipaux

La municipalité de Kazabazua veut améliorer
la signalisation sur son réseau routier dès 2005.
Il faudra également maximiser le service de
protection contre les incendies reconnu comme
un des meilleurs dans la MRC de la Vallée-de-
la-Gatineau. «Dans le but d’économiser, la
municipalité va gérer son approvisionnement en
essence diesel pour son parc de véhicules ce
qui résulterait en une économie d’environ 8
cents le litre. Les défis sont de taille mais
réalisables dans le cadre de notre nouveau plan
de gestion municipale».

Le Conseil a confié le contrat de
déneigement à Eldon Mc Cambley pour les trois
prochaines années à raison de 75 000 $ par
année. La municipalité entend également se

doter de nouveaux équipements de bureau,
notamment un photocopieur et un télécopieur
afin d’offrir, sur place, le service de photocopies
à ses contribuables. 

L’anglais est la langue d’usage au conseil
municipal de Kazabazua. Tous les documents
municipaux sont cependant traduits en français.
Selon M. Castonguay, Kazabazua serait la seule
municipalité rurale du Québec officiellement
bilingue au niveau de l’administration.

«Kazabazua est une municipalité en santé.
Tout ce que nous avons à faire, c’est de la
maintenir ainsi».

KAZABAZUA PRIORISE LA BONNE GESTION MUNICIPALE

Frédérick Castonguay est le nouveau
directeur général à Kazabazua depuis le 1er
décembre dernier. «Nous devons continuer
d’offrir les services municipaux à nos
contribuables par une gestion administrative
adaptée à notre capacité de payer».

de la Vallée-de-la-Gatineau

Corporation des Transports

Tél.: (819) 463-1777
Télec. (819) 463-3958
Courriel: ctcvg@hotmail.com

17, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

La Corporation des Transports Collectifs de la Vallée-de-la-Gatineau recherche des 

CHAUFFEURS BÉNÉVOLES
(avec leur véhicule)

pour desservir les municipalités de :
MONTCERF-LYTTON - GRAND-REMOUS - STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU - AUMOND

La Corporation des Transports Collectifs offre un service de transport aux personnes
dans le besoin:
- priorité pour la santé aux moins de 65 ans
- étude, projet de formation à l’emploi, stage d’étude et entrevue
- briser l’isolement (loisir et culture)
- soutien civique (services gouvernementaux)

Les chauffeurs bénévoles reçoivent 35¢ du km à partir de leur résidence.

Si vous êtes intéressés, communiquer au bureau de la Corporation au

463-1777 ou 1-866-463-1777



La famille Nault a le regret de vous annoncer
le décès de
M. JEAN-LOUIS NAULT
De Maniwaki est décédé le
12 février 2005 au
C.S.V.G., à l'âge de 78
ans. Il était l'époux de
Paulette Saumure, le fils
de feu Ernest Nault et de
feue Florence Moore.
Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses fils; Luc
(Cécile Richard), Marc,
Brian, Daniel (Denise Payette) et Bernard,
ses petits-enfants; Sébastien, Jean-
François, David, Caroline, Sylvain, Ghyslain,
Martin et Benoît, ses frères; Maurice (Marion
McCormick), Claude (Mariette Tissot), Kevin
(Françoise Éthier), Ernest (Marcelle Piché) sa
soeur Rose-Marie (Germain Houle), ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et de nombreux ami(e)s.
Prédécédé par plusieurs frères et soeurs. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux eût lieu le
mercredi 16 février à 11 heures en l'église
Assomption de Maniwaki, suivi de
l'inhumation au cimetière paroissial.
______________________________________

Nécrologie
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Tél.: 449-6082
155, rue Principale Nord Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B7 coopfunerairebrunet@ireseau.com

Une approche responsable

Coopérative
Funéraire Brunet

Denis Soucy

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE.
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins.
Ô étoiles de la mer, aidez-moi et montrez-moi
ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte
Marie, mère de Dieu, reine du ciel et de la terre,
je vous supplie du fond du coeur de
m’appuyer dans cette demande. (Formuler ici
sa demande). Personne ne peut résister à
votre puissance. Ô Marie, conçue sans péché,
priez pour nous, qui avons recours à vous (3
fois). Sainte Marie, je remets cette cause entre
vos mains. (3 fois)
Faites cette prière 3 jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur demandée
vous sera accordée. 

R.L.

1er Anniversaire
Roland Pelletier

(21 février 2004)

À la douce mémoire
d'un époux, papa et
grand-papa. Déjà 1 an
s'est écoulé depuis ton
départ pour un monde
meilleur. Le temps
pourra s'enfuir, mais il
n'effacera jamais de nos coeurs ce que
tu as été pour nous tous. Ton souvenir
restera toujours gravé dans nos coeurs.
Nous t'aimons tous !

Ton épouse et ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 20 février  à 11h00 à
l’église de Bouchette.

Remerciements
Raoul Villeneuve

(1925-2005)

Très sensibles au
réconfort de votre
amitié, nous désirons
remercier toutes les
personnes qui ont
sympathisé avec nous
lors du décès de M.
Raoul Villeneuve survenu le 8 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.

Ton épouse Germaine, Christine
(Alphe Groulx), tes 3 petites filles;
Gisèles (François), Adèle (Patrice)

et Martine (Martin), 3 arrières 
petits-enfants; Jean-François,

Caroline et Isa

5e Anniversaire
Michel St-Denis

(19 février 2000)

À la douce mémoire
d'un fils bien-aimé.
Déjà 5 ans se sont
écoulés depuis ton
départ pour un monde
meilleur. Le temps
pourra s'enfuir, mais il
n'effacera jamais de nos coeurs ce que
tu as été pour nous tous. Ton souvenir
restera toujours gravé dans nos coeurs.
Nous t'aimons tous !

Ton père et ta mère

REMERCIEMENTS
AU SACRÉ-COEUR

Pour faveur obtenue
G.M.

8e Anniversaire
Sophie Morin

(Décédée le 21 février 1997)

Chère épouse et maman,
Déjà huit ans et tu es
toujours présente dans
nos pensées. Ton
départ a laissé un
grand vide dans nos
vies. Quelle fierté et quel
privilège, rares sont ceux et
celles qui ont eu la chance de t'avoir
dans leur vie. Ton nom est toujours sur
nos lèvres et notre amour pour toi est
éternel. Parents et amis qui l'ont
connue, ayez une pensée pour elle.

Ton époux, ton fils,
ta famille et ta belle-famille

Anniversaires

Chers parents, beaucoup d'années
sont passées depuis votre départ pour
un monde meilleur. Vous êtes tous les
deux réunis, comme vous le vouliez.
Ma pensée est avec vous à tous les
jours. Veillez sur moi chère maman et
papa, votre présence me manque
beaucoup.

Je vous aime !
Votre fils Jacques

Gabriel Langevin 
6 mars 1963

42e Anniversaire

Yvonne Langevin
19 février 1997
8e Anniversaire

Anniversaires
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Reina Beaudoin
5 février 1993

12e Anniversaire

Patrick Whelan
21 février 2004
1er Anniversaire

Nous sommes entraînés dans un grand
tunnel, au bout duquel nous apparaît
une lumière indescriptible.
Rapidement, nous voilà incorporés à
cette lumière pleine de couleurs et de
sons merveilleux.
Nous sentons la présence d’êtres
autour de nous et soudain se dégage
une lumière d’une très grande
intensité. Les êtres et la Lumière sont
UN.
Jetant un regard sur nous, nous
réalisons que nous n’avons plus notre
enveloppe charnelle, ni aucune
sensation de souffrance. Nous nous
sentons comme des oiseaux qui volent
et nous nous laissons emporter par
cette lumière qui nous nourrit plus que
tout au monde.

Vos enfants qui vous aiment !

Une messe anniversaire sera célébrée,
samedi le 19 février à 16h30 en l’église
de l’Assomption.

2e Anniversaire
Armand Jolivette

12 février 2003

Déjà 2 ans que tu nous
as quittés pour un
monde meilleur. Nous
voulons rappeler à tous
ceux qui t’ont aimé,
que tu nous as comblés
de ton amour. Aucun
cadeau n’est plus précieux que
l’amour d’un père. Tu a su nous
apprendre à donner de l’amour autour
de nous, et aujourd’hui grâce à ton
exemple, nous pouvons nous aussi
donner de l’amour autour de nous.
Nous voulons te dire que tu nous
manques beaucoup, et que rien ne
pourra remplacer ta présence
chaleureuse auprès de nous. Nous
espérons qu’un jour, nous serons à
nouveau réunis pour toujours. Veille
sur nous de là-haut, nous avons
toujours autant besoin de ta protection
et de la tendresse.

Tes enfants, Tannia et Danny et tes
petits-enfants; Shaynn et Haily et ta

conjointe Iris

REMERCIEMENTS
À LA STE-VIERGE

Pour faveur obtenue
J.C.

(H.R.) Maniwaki – L’Établissement des
adultes de la Commission scolaire des
Hauts-Bois de l’Outaouais (CSHBO)
tiendra une journée des ressources le 24
février prochain, à la cafétéria des élèves
du Centre Notre-Dame-du-Désert.

«Cette activité vise à faire connaître les
services disponibles dans la communauté.
Trente-sept organismes communautaires de
la Vallée-de-la-Gatineau et de l’Outaouais
urbain ont été invités à participer. À ce jour,
14 ont déjà confirmé leur participation et
d’autres confirmations sont attendues.
L’événement prendra la forme d’un salon et,
durant la journée, chaque organisme tiendra
un kiosque pour prodiguer des informations
sur ses activités et services», a expliqué
Anik Lapointe, technicienne en travail social

à l’Établissement des adultes de la CSHBO.
Les étudiants des centres des adultes de

la CSHBO pourront donc visiter les kiosques
de 9h30 à 15 heures. Le grand public sera
invité à visiter ceux-ci de 13 heures à 15
heures.

ÉTABLISSEMENT DES ADULTES CSHBO

Une journée des ressources
aura lieu le 24 février

Marchand d'impôts
- Rapports d'impôts - Tenue de livres

- Remise TPS et TVQ

Sur rendez-vous :
(819) 441-3654

71, chemin Bitobi, Maniwaki (Québec)
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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)
Qu'est ce qui se passe prochainement à la
Cité?  Ce ne sont pas les activités qui man-
quent.  Pour votre information voici les
activités de février et mars.
Février
Le 25  - parution du journal étudiant
Le 26 février au 6 mars - Voyage escapade
vers le sud (25 élèves de sec. 5)
Mars
Le 11 - Danse hivernale (en soirée)
Les 11,12,13 - Expo-science (sec. 4 et 5)
Le 18 - Concours entrepreneurship
Le 19 - Concours Opti-math (samedi)
Du 21 au 31 - Stage international à Cuba
(20 élèves de sec. 3 et 4)
Le 30 mars - parution du journal étudiant.
Ceci n'inclus pas les activités qui se passent
sur les heures du midi.  Ça bouge à la Cité!
Cette semaine je vous présente le texte de
Marie-Neige Besner intitulé «Cuba
Entraide et ouverture sur le monde Un
apprentissage!» paru dans le journal la
Grande Gueule de Janvier 2005.
«Il s'agit d'un projet d'envergure où se
côtoieront bénévolat et plaisir qui découle
du service d'animation spirituelle et d'en-
gagement communautaire.  Le but : appren-
dre parce que, qu'importe le voyage, les
objectifs et la cause, les participants ne sont
pas seuls et devront, premièrement,
s'adapter aux autres, à leurs animateurs et
superviseurs, à leurs compagnons et aux
Cubains, s'adapter à la température, à la
mentalité, aux conditions de vie et au
régime politique.  Deuxièmement, ils utilis-
eront une autre langue, l'espagnol.
Troisièmement, ils seront amenés à se
questionner, à reconsidérer leurs intérêts et
leurs valeurs.  En plus, ils découvriront une
autre culture et l'expérience stimule et stim-
ulera l'engagement dans notre communauté
et dans la leur.
Le projet Cuba était, à l'origine, un cours
offert aux élèves de 3ième et 4ième sec-
ondaires donné les mercredis soirs, après
l'école. Cependant, il a subi quelques mod-
ifications et maintenant, il s'agit plus d'une
petite préparation que d'un cours.
Le départ se fera le 21 mars et l'arrivée, le
31 du même mois.  En tout, ils ne passeront
pas une semaine à Cuba mais 10 jours.»
Les parents de l'OPP souhaitent à tous les
étudiants une bonne fête de la St-Valentin!
N'oubliez pas que le lundi 7 mars et le lundi
18 avril sont des journées pédagogiques
flottantes pour les élèves de la Cité étudi-
ante de la Haute-Gatineau.

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Bantam BB de Maniwaki ont été couron-
nés champion de la saison régulière à la
suite de leur victoire sur les Voisins de
Papineau, le 9 février dernier, à Low.

«Les joueurs ont très très bien joué,
malgré que nous avions trois joueurs de
suspendus. Nous avons dominé 24 à 5
dans les lancers. Avec cette victoire, nous
avons terminé champion de la Ligue de
développement de l’Outaouais», a com-
menté Marc Céré, entraîneur-adjoint de
l’équipe.

L’équipe préparera donc les séries élim-
inatoires en participant au Tournoi Bantam
de Mont-Laurier cette fin de semaine.
«Nous espérons que les joueurs feront
revivre la rivalité avec Mont-Laurier et que
les gens de Maniwaki viendront nous y
encourager», a invité M.Céré. Les
Forestiers débutaient le tournoi hier soir,
joueront aujourd’hui à 17 heures et demain
matin à huit heures.

BANTAM BB

Les Forestiers
champions

(H.R.) Maniwaki – Les Loups Pee-Wee
BB de La Pêche ont effectué une belle
remontée, samedi dernier, face aux
Mariniers d’Aylmer, mais n’ont pu leur
arracher la victoire, soutirant un verdict
nul de 3 à 3.

Les Loups perdaient 3 à 0 jusqu’à 7:58
de la troisième période. Miguel Branchaud
a alors amorcé la remontée des Loups en
inscrivant un but sur des aides de Luc
Tessier et de Spencer Pirie. Samuel
Archambault a inscrit le deuxième but des
siens sur une aide de Spencer Pirie. Ce
dernier a marqué le but égalisateur sur une
aide de Matthew Alexander.

Les Loups seront en relâche jusqu’au 26
février, où ils débuteront leur calendrier
éliminatoire face aux Avalanches de
Gatineau, à l’aréna Baribeau.

PEE-WEE BB

Belle remontée
des Loups

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Atome BB de Maniwaki ont battu les
Voiliers d’Aylmer par la marque de 3 à 2,
samedi dernier, au Centre des loisirs de
Maniwaki. Ils se sont ensuite inclinés le
lendemain 2 à 0 face aux Mariniers
d’Aylmer.

Vincent Gauthier a mené l’attaque des
siens en marquant deux buts et en ajoutant
une passe. Joël Lacroix a complété la mar-
que pour les Forestiers. Vincent Gauthier a
inscrit une aide sur ce but. «Nous avons
joué contre deux bonnes équipes. Les gar-
diens ont également bien répondu. L’équipe
a bien performée», a commenté l’entraîneur
de l’équipe Mario Gauthier.

Les Forestiers Atome BB de Maniwaki
seront en tournoi dès aujourd’hui à Val d’Or.

ATOME BB

Les Forestiers
l’emportent sur
les Voiliers

Gagnants du Tournoi shito-kan

(H.R.) Maniwaki - Voici les gagnants du Tournoi familial Shito-kan ayant eu lieu le 5
février dernier. Sur la photo, on retrouve donc Allan Beaudoin (3e place en combat),
Karl Roy (4e en combat), Matthew Talbot (2e en combat), Charles-Antoine Hubert
(1er en combat et 3e en kata), Xavier Riendeau (1er en kata et 2e en combat), Gilles
Junior Villeneuve (2e en combat), Alek Riendeau (3e en combat), Alexandre Carle
(2e en kata), Gregory Khoee (2e en combat) et Jocelyn Beauregard (3e en kata). Ils
sont photographiés en compagnie de Soke Pierre Myre.

Section sportive

Robert A. Poirier honoré

(H.R.) Maniwaki – Sensei Pierre Beaudoin et Sampai Pierre Marenger ont remis une
plaque à Robert A. Poirier pour son dévouement au sein du Club de karaté
Beaudoin Shintai traditionnel. «Nous tenons à remercier M. Poirier pour son impli-
cation au sein du Club», ont exprimé Pierre Beaudoin et Pierre Marenger.

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Pee-
Wee A de Maniwaki ont lutté jusqu’à la
toute fin, mais se sont inclinés en quarts
de finale du tournoi de Sainte-Agathe,
auxquels ils ont participé au cours des
deux dernières fins de semaine.

Les Forestiers ont perdu 2 à 1 contre
l’équipe qui était classée numéro un du
Tournoi. «Les jeunes ont très bien travaillé
au cours de ces deux fins de semaines.
Nous n’avons pas été chanceux d’affronter
une telle équipe, car nous aurions facile-
ment atteint la demi-finale. Cette équipe
avait une fiche de 15 victoires et de deux
défaites jusqu’à présent», a commenté
Charles Cadieux, entraîneur chef de
l’équipe.

Bran Low a marqué le seul but des
Forestiers dans ce match, sur une aide de
Joey Tolley.

PEE-WEE-A

Les Forestiers
atteignent les
quarts de finale

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Pee-
Wee B de Maniwaki ont gagné leur deux
matchs au cours de la dernière fin de
semaine, au Centre des loisirs de
Maniwaki.

Samedi, les Forestiers ont vaincu les
Coyotes de La Pêche par la marque de 2 à
0. Kevin Guy a ouvert la marque pour les
Forestiers sur une aide de Jean-Christophe
Fournier. Nicholas Perrault a inscrit le deux-
ième but des siens, sans aide. Le gardien
Kevin Guilbault a enregistré le blanchissage

après s’être illustré à plusieurs reprises
durant la troisième période.

Dimanche, les Forestiers ont battu les
Rockets d’Aylmer 2 à 1. Mathieu Lapointe a
ouvert la marque sur une aide de David
Whiteduck en début de rencontre, mais les
Rockets ont égalé la marque en fin de pre-
mière période. Nicholas Perrault a marqué le
but victorieux sur une aide de Michel Martel.

Les Forestiers Pee-Wee B de Maniwaki
joueront cette fin de semaine au Tournoi
Optimiste de Maniwaki.

PEE-WEE B

Deux victoires pour les Forestiers



(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Novice A de Maniwaki ont connu une
bonne fin de semaine en inscrivant deux
victoires et une défaite samedi et
dimanche derniers.

Les Forestiers se sont éclatés dans leur
premier match en battant les Pontiacs de
Shawville par la marque de 9 à 0. Shawn
Forester a mené l’attaque des siens en
inscrivant un tour du chapeau. Maxime
Ménard, Jacob Morin, Alex Savard, Jean-
Christophe Couture, Cédric Poulin et Marc-
Étienne Beaumont ont inscrit les six autres

buts des Forestiers. Marc-Étienne
Beaumont a complété le match avec cinq
points, dont quatre passes. Maxime Savard
et Nicolas Gagnon ont également récolté
deux aides chacun. Jacob Morin et Michaël
Guilbault ont amassé une mention d’aide
chacun dans le match.

Les Forestiers ont ensuite vaincu les
Loups de La Pêche par la marque de 4 à 1.
Maxime Ménard a marqué deux buts dans
ce match. Maxime Savard a inscrit un but et
une passe. Marc-Étienne Beaumont a com-
plété la marque pour les Forestiers, tandis
qu’Alex Savard et Jean-Christophe Couture
ont chacun récolté une mention d’assis-
tance.

Les Forestiers ont cependant perdu leur

dernier match de la dernière fin de semaine,
s’inclinant 2 à 1 face aux Coyotes de La
Pêche. Shawn Forester a inscrit l’unique but
des siens, sur une passe de Marc-Étienne
Beaumont.

«Tous les joueurs ont activement par-
ticipé à donner de bonnes joutes en fin de
semaine. L’esprit d’équipe est de plus en
plus fort. Tous les défenseurs ont contribué
de beaucoup à réduire l’ardeur des équipes
adverses», a commenté le gérant Yvon
Poulin.

Les Forestiers Novice A de Maniwaki
joueront leur prochain match ce dimanche à
l’aréna Robinson d’Aylmer, face aux Voiliers
d’Aylmer.

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Atome B de Maniwaki ont remporté
leurs deux derniers matchs disputés
la fin de semaine dernière.

Les Forestiers ont d’abord vaincu les
Éperviers de Hull 5 à 4 dans un match
chaudement disputé, samedi dernier,
au Centre des loisirs de Maniwaki.

Mathieu Denommé a ouvert la marque
pour les Forestiers, tandis que Joey
Beaudoin a enfilé deux buts de suite.
Danny Villeneuve a ensuite égalé la
marque et a ensuite marqué le but vic-
torieux. Danny Lapratte et Joey
Beaudoin ont également récolté une
aide dans ce match.

Le lendemain, les Forestiers ont
affronté les Faucons d’Aylmer, à
Aylmer, et les ont battu 4 à 1. Mathieu
Denommé a ouvert la marque pour les
siens sur une passe de Daisy
Brascoupé. Danny Villeneneuve et Joey
Beaudoin ont marqué les deuxième et
troisième buts des Forestiers, tandis

que Jean-Phillippe Lacroix a compté le
dernier but du match, sur une aide de
Danny Villeneuve.

Les Forestiers Atome B de Maniwaki
ont repris l’action hier soir au Tournoi
Optimiste de Maniwaki. Ils joueront
également ce soir à 17h30 et demain à
19h15.
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Résultats des quilles
semaine finissant
le 13 février 2005

LIGUE DU DIMANCHE: P. J.: 18
TOT. PTS

Les Pros 12681 64
Propane Maniwaki 12621 64
Maniwaki Fleuriste 12778 62
Sports Dault 12705 54
Familiprix 12376 53
Café du Boulevard  12618 50
Broderie Orquis 12472 47
Les novices 12431 43
Jovi 12158 37
H.S.F. - Claudette Lachapelle: 211
H.T.F. - Claire Céré: 560
H.S.H. - J.P. Lirette: 236
H.T.H. -  J.P. Lirette :662____________________________________
LIGUE DES DAMES DE COEUR: P. J.: 18

TOT. PTS
Caro Design 15907 75
Trophée Promo Karonan 15863 68
Épilation Plus 15993 62
Imprimak 15493 60
Coin de la couture 15541 52
Salon Micheline 15288 49
Bar Le Chap           15432 42
Quille-O-Rama 15248 36
Dépanneur Messines 15316 33
Lefevre Location 2000 14797 32
H.S.F. -  Mignonne Lacroix: 210
H.T.F. - Mignonne Lacroix: 522____________________________________
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 18

TOT. PTS
David TV 16646 64
Maniwaki Fleuriste 16351 61
Contry Harvest 16346 54
Relais 117 15808 45
Martel et Fils 15682 43
Transport Haute-Gatineau 15739 35
Isolation Lyrette 15547 35
A.D. Usinage JDG 15335 23
H.S.H. - Marc Richard: 245
H.T.H. - Marc Richard: 663____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 18

TOT. PTS
Ditaliano 13128 73
Express Pub 13210 66
Golf aux Trois Clochers 12854 62
Hubert Auto 12571 51
Maniwaki Fleuriste 12651 48
Napa P. Piché Mki 12669 46
Salon Le Ciseau 12549 45
Transports A Heafey 12621 43
Living In 12562 40
René Moreau et Fils 12423 35
H.S.H. - Michel Lyrette: 224
H.T.H. - Michel Lyrette: 619____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 18

TOT. PTS
Machinerie Stosik 16403 76
All In the family 16473 69
Dufran Construction 16023 57
Blue Knights 15736 52
Salon Jeanne D’Arc 15660 47
Légion Canadienne 15802 45
Étoile du tissus 15325 39
Choppers 15106 32
Allo Cap Sud 15217 29
H.S.F. - A. Décontie - R. Grondin: 203
H.T.F. - Angéla Décontie : 557
H.S.H. - Jacques Kenny : 246
H.T.H. - Jacques Kenny : 628____________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 18 TOT. PTS
Mani Pièces Plus 15883 67
Métro Lapointe 15907 62
Ph. Brossard, St-Jacques 15763 61
Home Hardware 15690 55
Jack Harley Plus 15668 53
Château Logue 15452 50
Les Entr. Fradam 15296 43
KZ Sylviculture 15363 41
Maniwaki Fleuriste 15470 39
Construction M. Martin 15359 38
H.S.F. - Jackie Côté: 232
H.T.F. - Jackie Côté: 527
H.S.H. - Gaétan Fortin: 220
H.T.H. - Henri Richard : 595
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DE COLOMB - CONSEIL
3063

Ligue de dards vendredi soir

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR

Chevaliers de Colomb 3063
MOYENNE 3 DARDS - 12 MEILLEURES MOYENNES

 NOMS PJ TOTAL MOY.
Philias Rochon 76 6863 45
Richard Carpentier 68 6155 45
Bob Dupuis 70 5847 42
Wayne Millar 76 6195 41
Denise Lafond 75 6050 40
Paul Racine 46 3634 40
Martin Aubin 57 4499 39
Johanne Beauregard 45 3494 39
Kathleen Matthews 68 5222 38
Gilles Clément 58 4436 38
Germain Potvin 67 5119 38
Alvin Wallingford 64 4874 38
FERMETURE DE PARTIE TOTAL %
Philias Rochon 76 32 42%
Richard Carpentier 68 26 38%
Jacques Beaudoin 67 16 24%
Wayne Millar 76 16 21% 
Bob Dupuis 70 14 20%
Denise Lafond 75 15 20%

MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
Philias Rochon (51) / Danielle Depont (43)

ÉQUIPE GAGNANTE DE LA SEMAINE :
Richard Carpentier, Mado Carpentier et Alain Riel

Wayne Millar, Gérald Miville, Abraham Stevens

BOSTON - SNOOKER
INTERNET

BAR - BILLARD

175, RUE COMMERCIALE (SUITE 100)
MANIWAKI (QUÉBEC) J9E 1P1
TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR :

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE
HEBDOMADAIRE

- Semaine 6 -
Dimanche
Gagnant A : Brandon Richards
Gagnant B : Anik Lachapelle
Mardi
Gagnant A : Christian Desloges
Gagnant B : Fernand Ledoux

POSITIONS POINTS
1- Robert Décarie 58
2- Jonathan Saumure 45
3- Anik Lachapelle 44
4- Christian Desloges 42
5- Fernand Ledoux 36
6-  Brandon Richards            29
7-  Mario St-Amour               24
7- David Carle 24
9- Marie Gendron 23
9- John Odjick 23

Du mardi 22 au vendredi 25 février 2005
HORAIRE A.H.M.M.

Mardi 22 février
18:15 à 19:05 Novice A
19:15 à 20:05 Atome BB
20:15 à 21:05 Pee-Wee A
21:15 à 22:05 Bantam B 

Mercredi 23 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 24 février
18:45 à 19:35 Novice A
19:45 à 20:35 Atome B
20:45 à 21:35 Bantam A
21:45 à 22:35 Midget A

Vendredi 25 février
16:40 à 18:10 Atome BB
19:30 à 21:00 Développement

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Novice B de Maniwaki ont remporté leur
seul match de la fin de semaine par la
marque de 5 à 1 face aux Rockets
d’Aylmer.

Nigig Tolley a connu un fort match en
inscrivant un tour du chapeau et amassant
une passe. Olivier Perrault et Rick Holmes
ont complété la marque pour les Forestiers,
en plus d’ajouter une passe chacun à leur
fiche. Megan St-Amour, Phillippe Gauthier et

Frédérick Lacroix ont chacun obtenu une
mention d’aide dans le match.

«Ce fut une partie stimulante autant pour
les joueurs que pour les parents. Nos jeunes
ont réussi à exploiter les faiblesses de leurs
adversaires. Ils ont tous joués une très
bonne partie. Phillippe Gauthier, notre gardi-
en, qui était en grande forme, a également
bien répondu à l’appel», a commenté Éti-
enne Marois, entraîneur-chef de l’équipe. 

NOVICE B

Victoire de 5 à 1 des Forestiers

NOVICE A

Les Forestiers s’éclatent

ATOME B

Deux victoires pour les Forestiers



(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Bantam A de Maniwaki ont remporté un
troisième tournoi cette saison à La Sarre,
en Abtibi. 

Cette victoire était particulièrement nos-
talgique pour l’entraîneur-adjoint Gil Dupuis,
qui avait remporté ce tournoi 30 ans plus
tôt, alors qu’il jouait son hockey mineur à
Rouyn. Trente ans plus tard, il a eu la
chance de diriger son fils Maxime vers la
victoire dans ce tournoi.

16 équipes compétitionnaient dans la
catégorie A. «C’est un des tournois les plus
importants au Québec. La finale était
présentée en direct sur Internet, et nos
joueurs y ont vu leur nom défiler avec leur
commanditaire», a expliqué Ken Bérubé,
gérant de l’équipe.

Les Forestiers ont remporté leur cinq
matchs dans ce tournoi. Ils ont gagné le
premier match 4 à 0 contre Normétal, le
second 7 à 1 contre une équipe de Rouyn

et le troisième 10 à 1 contre
une équipe de l’Abitibi. Ils ont
gagné la demi-finale 6 à 3
contre une autre équipe de
Rouyn et ont gagné la finale 7
à 1 contre les Transports
Galarneau de Rouyn. «Nous
avons affronté des équipes
très compétitives. Les
pointages ne sont pas
représentatifs des matchs
que nous avons joués. Nous
avons réussi à dominer grâce
à l’excellent cardio de nos
joueurs», a précisé Ken
Bérubé.

Une leçon de vie
Les joueurs ont aussi

appris toute une leçon de vie
lors de ce tournoi selon leur gérant. «Avant
le premier match, on ne sentait pas l’envie
de gagner de nos joueurs. C’était un prob-

lème que nous vivions
depuis le temps des
Fêtes. Les joueurs
manquaient d’ardeur,
de motivation et de
désir de vaincre. Il y
avait beaucoup d’indi-
vidualisme. Après le
premier, match nous
avons senti qu’il fallait
avoir une réunion
d’équipe», a relaté Ken
Bérubé.

Après cette réunion,
les joueurs se sont sou-

venus qu’ils devaient
travailler en équipe. «À
partir de cette réunion, il
y a eu une explosion. Il
n’y avait plus une

équipe qui était à leur taille et qui faisait le
poids. La défensive était étanche et l’at-
taque était agressive. Nous avons marqué
34 buts en cinq matchs et n’en avons alloué

que six», a indiqué M. Bérubé.
Deux joueurs ont reçu des honneurs indi-

viduels au terme du tournoi. Mathieu
Langevin a été nommé meilleur gardien et
Jason Bédard meilleur attaquant. Ce dernier
a été le meilleur pointeur de son équipe,
amassant 15 points avec 10 buts et cinq
passes. Codey Tolley l’a suivi avec une
récolte de 12 points, avec trois buts et neuf
aides. Stéphane Routhier a inscrit onze
points (sept buts, quatre aides), tandis que
Dominic Crytes (trois buts ,quatre passes) et
Jonathan Bérubé (sept passes) ont obtenu
sept points chacun. Les autres pointeurs
ont été Maxime Dupuis (un but, cinq pass-
es), Dominic Joly (trois buts, trois passes),
Louis-Phillippe Larivière (trois buts, trois
passes), Joshua Dumont (trois buts, deux
aides), Gabriel Éthier (un but, deux aides) et
Matthew Draper (trois aides).

Les Forestiers Bantam A de Maniwaki
seront en action à Maniwaki cette fin de
semaine, alors qu’ils participeront au
Tournoi Optimiste. Ils joueront ensuite leur
dernier match de la saison régulière à l’ex-
térieur le 26 février prochain en affrontant
les Chevaliers de Gatineau.
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Gracefield- Au moins 200 karatékas
d’ici et de l’extérieur sont attendus
demain (samedi), à l’école Sacré-Coeur
de Gracefield, pour participer à la 6e édi-
tion de la compétition de karaté de l’É-
cole de karaté Stéphane Lachapelle.

PAR JEAN LACAILLE
Fondée en 1994, l’École de karaté

Stéphane Lachapelle a accueilli, au cours
des dix dernières années, pas moins de 650
élèves de tous les âges. «Mes élèves vien-
nent de partout dans la Vallée-de-la-
Gatineau. Ils sont talentueux et sérieux dans
leur démarche», d’indiquer Stéphane
Lachapelle, enseignant en éducation
physique à l’école Sacré-Coeur de
Gracefield.

La compétition regroupera des combat-
tants dans diverses catégories dont le kata,

le kata d’armes, le kata synchronisé et le
combat. Il y a deux semaines, les protégés
de Stéphane Lachapelle ont participé à la
compétition de l’Académie Pierre Myre à
Maniwaki. Le Sensei Lachapelle n’avait que
des éloges pour ses élèves qui ont offert de
belles performances à cette compétition.
«Ils ont encore une fois réussi à se démar-
quer. Je suis très fier d’eux», d’ajouter le
Sensei.

Outre les compétiteurs de la Vallée-de-la-
Gatineau, le Sensei Lachapelle recevra des
athlètes d’un peu partout en Outaouais, de
l’Abitibi-Témiscamingue, de Québec et de
l’Ontario.

«La pratique des arts martiaux est dev-
enue très populaire auprès des jeunes et
des moins jeunes. Toutes les écoles présen-
tent leurs compétitions annuelles. Après la

nôtre, nous nous rendons à Orléans, pour
participer à une compétition. Ces rendez-
vous permettent à mes élèves de se démar-
quer et d’avoir une idée de leur valeur d’ath-
lète. Ils trouvent toujours le moyen de m’é-
tonner».

La compétition débute à midi, le samedi
19 février à l’école Sacré-Coeur de
Gracefield. «Nous invitons la population de
la région à venir encourager les athlètes de
chez nous qui sont nos vedettes de demain.
Je souhaite la bienvenue aux délégations
d’athlètes de l’extérieur et un bon séjour
parmi nous».

Le karaté est un sport de combat et d’art
martial d’origine japonaise, dans lequel les
adversaires combattent de façon fictive, les
coups étant arrêtés avant de toucher.

UNE 6E COMPÉTITION DE KARATÉ À GRACEFIELD

Stéphane Lachapelle attend 200 compétiteurs

BANTAM A

Une troisième victoire dans la nostalgie

Les Forestiers ont appris toute une leçon de vie en gag-
nant ce tournoi à La Sarre

Gil Dupuis, deuxième sur la rangée du bas à gauche, avait
gagné ce tournoi il y a 30 ans en tant que joueur. Il l’a gagné
cette année en tant qu’entraîneur-adjoint et dirigeait son fils
Maxime.

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Bantam B de Maniwaki ont perdu 5 à 3
face aux Loups de La Pêche dimanche
dernier. Ceux-ci ont tout de même
bien performé dans les circonstances,
vu qu’ils étaient réduits à neuf joueurs
dans l’alignement.

Alexandre Flansberry, Nicolas
Guilbault et Martin Beaudoin ont inscrit
les trois buts des Forestiers. Maxime-
James Morin, Sasha McGregor, Jason

Kelly et Alexandre Flansberry ont cha-
cun obtenu une mention d’aide dans
cette partie. 

«Ce fut une bonne partie malgré la
défaite. Les joueurs ont très bien joués.
Ils se sont bien débrouillés malgré qu’ils
étaient réduits à neuf. Il faut également
souligner le comportement exemplaire
du numéro 66 Maxime-James Morin, qui
a livré un fort match», a commenté la
gérante Ghislaine Morin.

BANTAM B

Une bonne partie malgré la défaite

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

3 695$VERT

1995 JEEP CHEROKEE

Depuis 1977!

CATÉGORIE PEE-WEE A OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Loups La Pêche 16 13 1 2 59
Barons Gatineau 19 10 7 2 59
Citoyens Hull 16 11 3 2 56
Harfangs Gatineau 17 11 5 1 54
Voyageurs Gatineau 16 7 4 5 51
Festivals Hull 16 6 8 2 45
Titans Gatineau 17 3 11 3 42
Draveurs Pontiac 17 4 11 2 41
Vikings Aylmer 15 3 10 2 36
Forestiers Maniwaki 17 4 12 1 34
CATÉGORIE PEE-WEE B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Elans Hull 16 13 1 2 60
Voyageurs Gatineau 18 10 4 4 60
Barons Gatineau 17 12 5 0 58
Titans Gatineau 17 10 2 5 58
Draveurs Pontiac 18 11 5 2 57
Gladiateurs Aylmer 18 9 6 3 57
Loups La Pêche 19 7 9 3 55
Coyotes La Pêche 20 7 11 2 55
Harfangs Gatineau 20 3 13 4 50
Forestiers Maniwaki 18 4 10 4 47
Rockets Aylmer 17 4 12 1 39
Warriors Pontiac 16 2 14 0 34
CATÉGORIE BANTAM A OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Olympiques Hull 19 14 0 5 71
Forestiers Maniwaki 19 15 1 3 70
Draveurs Pontiac 18 12 5 1 58
Loups La Pêche 19 7 8 4 55
Titans Gatineau 19 6 6 7 54
Chevaliers Gatineau 18 5 9 4 48
Voyageurs Gatineau 19 4 10 5 46
Barons Gatineau 19 3 16 0 41
Vikings Aylmer 16 2 13 1 35
CATÉGORIE BANTAM B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Loups La Pêche 19 9 7 3 58
Express Aylmer 17 12 3 2 57
Warriors Pontiac 17 10 3 4 57
Titans Gatineau 19 6 8 5 53
Iceberg Aylmer 18 7 9 2 52
Draveurs Pontiac 15 11 2 2 51
Extrême Aylmer 17 7 7 3 51
Forestiers Maniwaki 17 8 7 2 46
Voyageurs Gatineau 18 4 11 3 46
Barons Gatineau 19 1 18 0 37
CATÉGORIE MIDGET A
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Chevaliers Gatineau 19 15 1 3 71
Remparts Gatineau 20 12 3 5 68
Loups La Pêche 19 11 4 4 64
Olympiques Hull 19 10 7 2 56
Seigneurs Petite Nation 18 7 9 2 51
Vikings Aylmer 17 7 5 5 49
Voiliers Aylmer 16 8 5 3 46
Draveurs Pontiac 20 5 13 2 45
Cougars Gatineau 17 8 9 0 42
Stars Buckingham 19 3 15 1 42
Forestiers Maniwaki 18 5 12 1 39
Sharks Masson-Angers 16 3 11 2 31

LIGUE MÉTRO-OUTAOUAIS
Classement Pee-Wee, Bantam et Midget 

au 13 février 2005

CATÉGORIE NOVICE A OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Vikings Aylmer 15 11 1 3 55
Forestiers Maniwaki 14 9 5 0 46
Coyotes La Pêche 12 8 1 3 43
Voiliers Aylmer 13 6 5 2 40
Frontaliers Hull 14 6 7 1 40
Olympiques Hull 12 5 5 2 35
Loups La Pêche 14 3 8 3 35 
Pontiacs Shawville 14 1 13 0 29
CATÉGORIE NOVICE B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Gladiateurs Aylmer 15 10 2 3 53
Faucons Aylmer 16 9 4 3 52
Rockets Aylmer 16 7 4 5 50
Draveurs Fort Coulonge 14 10 4 0 48
Coyotes La Pêche 14 9 4 1 47
Forestiers Maniwaki 13 6 6 1 39
Loups La Pêche 14 1 9 4 34
Aigles Hull 13 3 9 1 31
Élans Hull 13 1 9 3 29
Pontiacs Shawville 12 1 10 1 27
CATÉGORIE ATOME B OUEST
ÉQUIPES : PJ G P N PTS
Aigles Hull 17 14 1 2 64 
Éperviers Hull 16 10 4 2 54
Harfangs Gatineau 15 9 4 2 50
Rockets Aylmer 16 7 7 2 48
Forestiers Maniwaki 13 11 1 1 47
Voyageurs Gatineau 15 6 5 4 46
Coyotes La Pêche 15 5 7 3 41
Loups La Pêche 16 3 10 3 39
Faucons Aylmer 16 3 11 2 39
Barons Gatineau 13 3 6 4 36
Titans Gatineau 14 3 10 1 35
Draveurs Pontiac 14 2 10 2 34

LIGUE MÉTRO-OUTAOUAIS
Classement Novice et Atome

au 13 février 2005



Cayamant - Le pilote Benoit Laroche,
de Buckingham, a brouillé les cartes en
remportant la finale de la course d’au-
tomobiles sur glace disputée samedi
dernier sur le lac Cayamant.

PAR JEAN LACAILLE

Huit pilotes ont pris part à la compéti-
tion. Plusieurs d’entre-eux n’ont pu
répondre à l’invitation des organisateurs.
Ils réparaient les bris mécaniques en vue
de la prochaine course prévue pour le
samedi 26 février, à 13h.

«Le champion de samedi dernier a
récolté de précieux point en vue de l’ob-
tention du titre de pilote de l’année à la
fin de la saison. Aucun des pilotes qui
participent au circuit ne connaît ses
résultats. Ce sera donc une surprise pour
eux à la fin de la saison», de lancer
Mireille Bertrand, coordonnatrice du cir-
cuit de courses automobiles sur glace à
Cayamant. Les pilotes n’ont donc pas le
choix. Ils doivent participer s’ils veulent
accumuler les points.

Des coureurs de qualité
À défaut de la quantité, Mireille

Bertrand a parlé de qualité pour définir
l’action de samedi dernier sur le lac

Cayamant. Benoit Laroche, de
Buckingham, a devancé Ken Alie, de
Gracefield, qui avait mérité la victoire il y
a deux semaines. Nico Leblanc, égale-
ment de Buckingham, a terminé au
troisième rang. Dans la course de conso-

lation, le pilote Michel
Dupuis d’Aylmer a été
plus rapide que Martin
Sicard de Gracefield pour
mériter la victoire.

La cagnotte en vue du
classement cumulatif
atteint actuellement la
somme de 1 015 $ et sera
remise aux trois premiers
pilotes du circuit dans
une proportion de 50 %
pour le champion, 30 %
pour le deuxième rang et
20 % pour la troisième

position.
Samedi dernier, le pro-

gramme comprenait deux
épreuves de classement, la finale et la

course de consolation. Les pilotes ont
négocié la piste ovale, sur une distance
de 1.3 kilomètre, à raison de 10 tours par
course.

«Nous attendons les pilotes pour la
prochaine course qui aura lieu le samedi
26 février prochain, à 13h, sur le lac
Cayamant», de conclure Mireille Bertrand.

(H.R.) Maniwaki – Les douze
patineuses des Ailes d’argents ont fort
bien performé au Festival de patinage
synchronisé 2005 de l’Est du Canada à
Laval. Celles-ci ont terminé 9e sur 17
équipes dans la classe Junior au cours
de la dernière fin de semaine.

Le Festival regroupait des équipes du
Québec, du Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Les
patineuses devaient présenter deux
numéros au cours de la fin de semaine.
Les Ailes se sont classées 11e au terme
du programme court. Celles-ci ont fort

bien patiné au cours du programme long,
qui valait 70 % de la note, et ont grimpé
jusqu’au 9e rang. Les six premières
équipes se classaient pour le champi-
onnat canadien.

Selon Lucie Nault, présidente du Club
Élan de Maniwaki, les filles ont l’inten-
tion de se représenter à cette compéti-
tion l’an prochain. Elles comptent égale-
ment ajouter deux patineuses à leur
équipe, ce qui augmentera leur niveau
de difficulté.

Deux patineuses du Club Élan de
Maniwaki patinaient avec les Ailes d’ar-
gents, soit Claudia Bérubé et Laurence
Carle. Les autres patineuses étaient
Johanick Bélanger, Andréanne Benoît,
Isabelle Bisaillon, Laurence Deslauriers,
Émilie Leclerc, Julie Massé, Andréanne
Rouleau-Létourneau, Gabrielle Rouleau-
Létourneau, Marianne St-Germain et
Christine Taillon. Elles venaient de Mont-
Laurier et de Ferme-Neuve. Elles pati-
naient sous les ordres de l’entraîneure
Annie Pelletier.

Les Ailes d’argents feront d’ailleurs
une prestation au spectacle annuel du
Club Élan, le 9 avril prochain, au Centre
des loisirs de Maniwaki.
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Section sportive

Voici la liste des joueurs ayant confir-
mé leur participation au Défi senior Aux
Trois Clochers:

Roland Marenger, Jean-Claude
Lacoursière, Barry Hicks, Nelson Richard,
Claude Courchesne, Gaston Laverdière,
Norman Gorman, Robert Blouin, Maurice
Riendeau, Jacques Madore, Larry
McConnery, Prudent Jolivette, Norman St-
Jacques, Gérald Courchesne, Barry
Moore, Pierre Garneau, Michel Girard, Lou
Ryan, Michel Giroux, Hubert Chalifoux, Bill
Addleman et Pete McConnery.

Ceux qui désirent se joindre au groupe
sont priés de communiquer avec Jean-
Claude Lacoursière au 449-1750 ou
Claude Courchesne au 449-6446.

La formation des équipes se tiendra le
samedi 19 février, à 14 heures, au Château
Logue.

Les dates des rencontres (à être confir-
mé le 19 février) seront les mardis 17 et 31
mai, 14 et 28 juin et 19 juillet. Bienvenue à
tous!

Défi senior Aux
Trois Clochers

CLUB ÉLAN

Excellente performance des Ailes d’argents

COURSE D’AUTOMOBILES SUR GLACE SUR LE LAC CAYAMANT

Benoit Laroche devance Ken Alie

Les pilotes se chicanent dans les courbes pour pren-
dre la commande de la course.

Les courses sont souvent très serrées comme en témoigne cette photo croquée
sur le vif samedi dernier sur le lac Cayamant.

La direction appuie le football à la CÉHG
(F.L.) Maniwaki - La direction de la

Cité étudiante de la Haute-Gatineau
(CÉHG) a donné son aval au projet de
l'équipe de football. 

«La direction de l'école appuie avec
enthousiasme le projet», a affirmé la
direction dans un communiqué de presse. 

Cette dernière est déjà à la recherche
de soumissionnaires pour l'acquisition
d'équipement. Un montant de 30 mille
dollars est nécessaire pour faire l'achat
d'une quarantaine d'équipements. 

Pour la première année, le coût total du
projet est de 50 mille dollars. La direction
lance un appel à la communauté. «Cette
aide peut se traduire par des dons finan-

ciers, puisque l'école ne pourra subvenir
seule aux dépenses qu'engendre un tel
projet. Aussi, nous aurons besoin de
bénévoles pour supporter l'équipe d'en-
traîneurs dans les différents départe-
ments», a ajouté la direction dans le com-
muniqué. 

La direction a souligné que le football
ne peut qu'encourager la persévérance
scolaire puisque les jeunes devront mon-
trer un dossier impeccable pour se joindre
à l'équipe. «Nous veillerons à ce que nos
jeunes montrent des performances sco-
laires raisonnables pour rester avec
l'équipe», a ajouté la direction. 

Rappelons qu'une première rencontre

pour le football a eu lieu au début du mois
de février et qu'une centaine d'élèves,
des trois écoles secondaires de la région,
se sont présentés à cette dernière. Les
jeunes sont déjà convoqués, selon un
horaire pré-établi, pour se soumettre à
une série de tests d'évaluation de forme
physique. 

Les membres du public qui sont
intéressés à contribuer de près ou de loin
à la nouvelle équipe de football, sont con-
voqués à la polyvalente, le mercredi 23
février prochain au local 218. L'équipe en
place présentera plus en détails où sont
rendus les développements du projet et
fera connaître ses besoins. 
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EST FIER DE  S’ASSOCIER AU
TOURNOI OPTIMISTE 2005

BANTAM A
DE MANIWAKI

Pat
Dumont
Entraîneur

Gil
Dupuis
Assistant

Charles
Joly
Assistant

Ken
Bérubé
Gérant

Toujours branché sur l'informatique

#26

JONATHAN
BÉRUBÉ

LES SPORTS DAULT
& FRÈRES

DÉFENSEUR

#14

LOUIS-PHILIPPE
LARIVIÈRE

A.S.M. INFORMATIQUE

DÉFENSEUR

#68

GABRIEL
ÉTHIER

CLIMATISATION
MANIWAKI INC.

DÉFENSEUR

#89

JOSHUA
DUMONT

K-Z SYLVICULTURE INC.

DÉFENSEUR

#55

MATHEW
DRAPER

BRIAN DRAPER

DÉFENSEUR

#96

DOMINIC
CRYTES

LE COIN DE LA COUTURE

CENTRE

#88

STÉPHANE
ROUTHIER

INSTALLATION R.C.R.M.

CENTRE

#93

MAXIME
DUPUIS
U.A.P.

AILIER

#11

DOMINIQUE
JOLY

HÔTEL CHEZ MARTINEAU

AILIER

#33

JASON
BÉDARD

PREMIÈRE GÉNÉRALE
CLAUDE GUERTIN

AILIER

#08

CODEY
TOLLEY

ODJICK TOBACCO

AILIER

#33

MATHIEU
LANGEVIN

LA VIEILLE CHAMPÊTRE

GARDIEN

#00

MICHAËL
FLANSBERRY

(JOUEUR AFFILIÉ)

GARDIEN AFFILIÉ

CHAMPIONS
WEST ISLAND:

FORESTIERS
MANIWAKI

CHAMPIONS
FERME-NEUVE:

FORESTIERS
MANIWAKI

CHAMPIONS
LA SARRE:

FORESTIERS
MANIWAKI

CHAMPIONS
MANIWAKI:

?

Venez
encourager
nos
joueurs! Le Centre Wanaki et Hubert Auto sont fiers d’être commanditaires de cet événement.
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