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

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Hubert Roy
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Ou par courriel :
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52, Route 105 Nord 586, boul. Maloney est
(819) 449-2610
(819) 663-8557
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AMOS
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471, 6e Rue Ouest 1560, chemin Sullivan
(819) 732-6558
(819) 874-2610

ROUYN-NORANDA
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Centre de liquidation

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

2 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 25 FÉVRIER 2005

CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

L’emprunt de 4 M $ pour le Centre de
traitement de Kazabazua passe sans anicroche
Gracefield – La demande de règlement
d’emprunt de 4 M $ pour financer le Centre
de traitement de Kazabazua est passée
sans encombre au dernier Conseil des
maires de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, le
16 février dernier, à Gracefield. Certains
maires ont cependant exposé leur dissidence sur l’adoption de l’Entente intermunicipale qui y est reliée
PAR HUBERT ROY
L’Entente intermunicipale vise à avoir un
taux uniforme de taxation pour les 16 municipalités qui participent au projet de Centre de
traitement de boues septiques à Kazabazua.
«Les municipalités participent à l’Entente
autant qu’à la cueillette. On veut donc avoir un
taux uniforme sur l’ensemble du territoire. Les
municipalités plus proches du Centre
paieraient un montant aux plus éloignées. On
parle d’un projet régional, peu importe où le
Centre aurait été construit. C’est donc une
péréquation pour l’ensemble des municipalités», a expliqué Pierre Rondeau, préfet de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau.
Les maires qui ont exprimé leur dissidence

sur l’Entente intermunicipale sont Réal Rochon
de Gracefield, Michael Francis de Low, et
Colette Canavan de Denholm. «Je n’étais pas
d’accord sur le mode de partage et sur la question de la péréquation. J’aurais aimé qu’on ait
plus d’informations là-dessus. Dans l’ensemble, nous sommes d’accord sur l’ensemble du
projet. J’aurais aussi aimé qu’on mette plus
d’argent du 2,4 M $ d’Hydro-Québec dans le
projet. Nous avons embarqué quand même,
car c’est un projet vital pour la Vallée-de-laGatineau», a souligné Réal Rochon.
Centres de la petite enfance

La construction prochaine des Centres de la
petite enfance de Gracefield et de Kazabazua a
également été à l’ordre du jour, car il y a une
augmentation des coûts dans ces projets. «Les
coûts de construction sont plus élevés que
prévus. Nous avons la participation des municipalités et du gouvernement dans ce dossier.
Nous cherchons maintenant la différence pour
couvrir les frais des deux Centres», a indiqué le
préfet.
Dernier Conseil d’Yvon Bélanger
Ce Conseil des maires était aussi le dernier
auquel participait le maire de Blue Sea Yvon

Bélanger, qui quitte son poste pour des raisons
de santé. Celui-ci occupait le poste de maire à
Blue Sea depuis 21 ans. «C’est la première fois
que je quitte un travail avant de l’avoir terminé.
Ce fut un plaisir de siéger toutes ces années à
la MRC. Je me souviendrai toujours de l’expérience que j’ai acquis ici», a-t-il exprimé avec
émotions, sous les applaudissements des
maires et des citoyens présents au Conseil.
Celui-ci demeurera impliqué au sein de la MRC
en tant que représentant de celle-ci au sein des
Transports collectifs de la Vallée-de-laGatineau.

Importante saisie de marijuana à Kazabazua
(H.R.) Kazabazua – La Sûreté du
Québec de la MRC Vallée-de-la-Gatineau
a procédé à une importante saisie de
marijuana le 17 février dernier à
Kazabazua, sur le chemin de la Gare.
Les 512 plants saisis étaient d’une valeur
de 675 000 $. Plus de 30 000 $
d’équipements ont également été saisis et
un homme de 38 ans a été arrêté.

«Deux policiers de la Ville de Gatineau
avaient localisé un individu qu’il recherchait
à Kazabazua. En arrivant sur les lieux, ils ont
constaté qu’il y avait une serre intérieure où
était cultivé de la marijuana. Les policiers
ont donc contacté la Sûreté du Québec de
la Vallée-de-la-Gatineau, qui ont fait un
mandat de perquisition et qui sont allés
perquisitionner les lieux vers 18h30 le 17

février dernier», a relaté Patrick Martin,
enquêteur pour la Sûreté du Québec.
512 plants de marijuana ont été saisis, en
plus de 59 ampoules, 59 abats-jour et 59
transformateurs. Deux armes à feu ont
également été perquisitionnées en plus de
200 grammes de marijuana. L’homme de 38
ans arrêté à Kazabazua comparaîtra le 6
avril prochain à Gatineau.
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10 Chrysler Coupé Crossfire 2005
10 Dodge Viper SRT10 2004

20 voitures à gagner !

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

OFFRE

D’ENTRETIEN

49,95

$

†

Une redevance
perçue au profit
de l’environnement
comprise.

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

Pratique. Abordable.

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

SEULEMENT

C H E Z VOT R E C O N C E S S I O N N A I R E
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Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

C HRYSLER • J E E P

MD

• DODGE

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

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. Alain Paul
Conseiller en finances
personnelles,
un de nos conseillers
experts à votre
disposition
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MOI… COTISER
À UN REER?
Vous avez 25 ans et vous savourez la
liberté que vous procure l’autonomie
financière ? Vous apprécierez cette liberté tout autant à 65 ans alors que
vous disposerez de bien plus de temps
pour vous ! Vivre pleinement aujourd’hui tout en épargnant pour votre
avenir, oui, c’est possible grâce au
REER.

Pour
une stratégie
REER
personnalisée

paie.

Cette formule d’accumulation peut
aussi vous faire profiter d’économies
d’impôt immédiates, tout au long de
l’année, sans attendre le remboursement d’impôt printanier. Pour ce faire,
parlez-en à votre conseiller qui mettra périodiques peut vous permettre de
à votre disposition les formulaires req- rattraper graduellement vos droits
uis pour effectuer la demande aux REER inutilisés, le cas échéant.
Le REER, c’est un produit ingénieux instances gouvernementales.
pour quiconque perçoit des revenus Par ailleurs, le REER par versements En fait, le REER par versements est de
loin l’une des meilleures façons de ne
parce que chaque montant que vous y
investissez est entièrement déductible
de votre revenu imposable. Le remboursement d’impôt peut devenir fort
utile pour améliorer votre situation
financière. Il peut être utilisé pour
Ceci
payer des dettes d’études, réduire un
n’est pas
p r ê t - a u t o ,
rembourser votre carte de crédit, etc.
un visage
En prime, plus vous commencez tôt à
inconnu
cotiser, plus vos placements prennent
de l’ampleur.

pas passer tout droit et d’obtenir des
déductions fiscales tout en préparant
sa retraite !
Votre partenaire expert Desjardins

Cumulez votre REER comme vous
payez l’épicerie
Votre épicerie fait partie intégrante de
votre budget ? Ça peut être la même
chose pour votre REER.
Si vous avez des revenus réguliers,
cotiser à votre REER par versements
périodiques se révèle LA formule la
plus efficace et la plus souple pour
bâtir votre portefeuille. Votre
investissement commence à rapporter
dès la première journée, de sorte que
le rendement s’accumule plus rapidement que si vous cotisiez une seule
fois en fin d’année. Autre avantage :
votre investissement ne se pointe plus
comme un imprévu financier. Il s’intègre à votre budget, au même titre que
le paiement de l’épicerie ou du logement.
Les virements peuvent être faits à la
semaine, aux deux semaines ou au
mois et le montant peut être modifié
en tout temps. Pour faciliter votre gestion, il est pratique de faire coïncider la
date du versement avec celle de votre

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

www.desjardins.com/reer
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

1 800 CAISSES

20 % INNOVATRICE
50 % POSITIVE
30 % ÉNERGIQUE

REINE
AUGER

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 afin d’élaborer avec vous
une stratégie qui correspondra vraiment à vos besoins. Quels que soient vos objectifs,
vous trouverez chez Desjardins tous les produits pour bien diversifier votre REER.
Votre conseiller vous proposera des placements appropriés et personnalisés
afin que vous n’ayez jamais à vivre la retraite… de quelqu’un d’autre.
Ceci n’est pas une banque. C’est Desjardins.

Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire
Gracefield

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

Faites le 1 800 CAISSES ou visitez le www.desjardins.com/reer
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Caisse populaire

100, rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec)
(819) 449-1432
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3000 personnes au Festi-neige
Messines - Le Festi-neige de
Messines a attiré près de 3000 personnes tout au long de la fin de semaine
dernière.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Les résidants de la région ont profité
pleinement de la première édition du
Festi-neige, organisé par plusieurs commerçants de la municipalité.
Approximativement 7000 $ ont été
amassés, et tous les fonds iront à l'acquisition d'un module de jeu pour les

enfants, qui sera intégré au nouvel aménagement paysager de la salle municipale.
«Nous sommes très contents du succès qu'a obtenu la première édition, a
affirmé le maire de Messines, Ronald
Cross. Toutes les activités ont attiré
beaucoup de monde.»
Le vendredi soir, début du Festi-neige,
la municipalité a servi le caribou aux participants. Des violonistes ont fait danser
les festivaliers sur des airs de rigodons et

Section
Professionnelle
Desjardins & Gauthier

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

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

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

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

137, Principale Sud, Maniwaki

449-6073

Serge Désilets D.D.

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

François
Langevin

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

Comptables
agréés

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
HEURES D’AFFAIRES
• Du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Soir et samedi, sur rendez-vous

GÉNIPRO

INC.

LABELLE RYAN

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

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Assurances
Kelly et Associés

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.
135, RUE NOTRE-DAME
Maniwaki (Québec) J9E 2H9
TÉL.: (819) 441-0441
FAX: (819) 449-6617

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

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

Dumoulin Ethier Lacroix

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

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

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

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

La tir de chevaux a été un succès, dimanche après-midi.
jusqu'aux petites heures du matin.
un feu de joie a été allumé à l'extérieur.
Le dimanche, un déjeuner des
Une soirée dansante était organisée le
vendredi soir dès 20 heures. Le groupe de bûcherons a été servi à la population. À
Maniwaki, Symbiose a fait bouger la 13 heures, plusieurs équipes, d'un peu
foule, et un concours d'amateurs a mis en partout dans l'Outaouais, ont participé à
vedette, trois participants. L'adolescente, la tir de chevaux, organisée par André
Jeannie Aubin a raflé les grands hon- Lapointe.
Brent Gabie a classé deux de ses
neurs. Une télévision couleur a été gagéquipes dans les premières positions.
née par Chantal Galipeau.
Le samedi, de 11 heures à 15 heures, Jacques Lanoix s'est classé troisième.
Des courses sur glace de VTT se sont
un spectacle et des activités étaient
aussi déroulées sur le lac
Blue Sea à l'Auberge des
pins. Yan Pelletier a obtenu la
première position. Mathieu
Aubé et Robert Morin se sont
classés
deuxième
et
troisième respectivement.
Les enfants ont aussi eu la
chance d'assister à un spectacle de magie, présenté par
Ruth Veilleux. «Près de 150
jeunes ont assisté au spectacle. Les jeunes ont adoré!», a
comenté M. Cross.
Tout au long de la fin de
La compétition de VTT sur le lac Blue Sea à l'auberge semaine, dix équipes ont pardes pins a attiré plusieurs compétiteurs.
ticipé au tournoi de pitoune.
Dans la classe A, les
organisés au Centre multiculturel. Les Wildboys ont battu les Rebels 5 à 2 en
enfants ont vu des tours de magie et ont finale. Martin Deguire des Diablos a été le
participé à des jeux. Il y a eu aussi du meilleur compteur avec six buts.
L'équipe Canadian Tire, de la classe B,
maquillage et des sculptures de ballons.
Vers 13 heures, le Festi-neige a organ- l'a emporté dans sa catégorie. Elle a
isé une activité sans précédent, la com- défait les Chiefs 4 à 3 en finale. Alain
pétition du «raftman». La compétition Thisdale a été le meilleur compteur
mettait en valeur une combinaison inscrivant cinq buts.
Chez les femmes, l'équipe de Boisd'hommes forts et de bûcherons, en
démontrant l'agilité, la force, l'adresse et Franc a subi sa première défaite de la saison. Grand-Remous a vaincu les
la rapidité.
Luc Lacroix a remporté la compétition favorites, 3 à 2 en finale. Les deux
et une scie à chaîne d'une valeur de 1000 équipes ont offert un excellent spectacle,

Notaire
182, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)
J9E 2J5

Tél.: (819) 449-6180
Fax: (819) 449-3115
Courriel : cjoly1@notarius.net

FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

Jean Trépanier
AVOCAT
145, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Téléphone : (819) 449-4231
Télécopieur : (819) 449-2229

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Téléphone : (819) 449-7440
Télécopieur : (819) 449-4589

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.
185, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

Directrice
Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108
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Muguette Céré

L'équipe Canadian Tire a emporté le tournoi de pitoune du Festi-neige de
Messines.
dollars. Marc-André Turpin et Luc l'issue du match se décidant sur des tirs
Charbonneau ont suivi dans l'ordre le de barrages.
L'équipe de femmes de Bois-Franc a
gagnant.
À 18 heures, les gens ont pu déguster remis la totalité de sa bourse, de 125 $,
du spaghetti lors d'un souper. Le groupe au comité organisateur du Festi-neige.
«Le Festi-neige a été une grande réusBalthazar, qui devait offrir un spectacle en
soirée, ont dû se désister puisqu'ils ont site. Nous donnons rendez-vous aux gens
l'année prochaine pour la deuxième édieu un accident de voiture.
Le groupe de Gatineau, État d'âme a tion qui sera encore meilleure», a terminé
pris la relève et a fait vibrer la salle M. Cross.
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Économie et affaires
RESTAURANT CHEZ LÉAS

Léas Lyrette fait revivre un restaurant
Maniwaki – Léas Lyrette a décidé de
rouvrir un restaurant dans les anciens
locaux du restaurant chez Lola. Celui-ci
veut qu’un restaurant continue à nourrir
les gens de Maniwaki à cet endroit, vu
que ce restaurant a une longue histoire
derrière lui.
PAR HUBERT ROY

M.Lyrette a ouvert son restaurant le 11
novembre 2004. «J’ai repris le restaurant
dans le but de le louer ou de le vendre.
J’étais déjà propriétaire du bâtiment et tant
qu’à le chauffer pour rien durant l’hiver, je
me suis dit qu’il serait bien d’y relancer un
restaurant. Il est toujours à louer et j’espère
que quelqu’un viendra continuer à faire vivre

Le restaurant Chez Léas peut accueillir jusqu’à 75 personnes à la fois.

Le restaurant Chez Léas est situé au 269, rue Principale nord à Maniwaki.

l’histoire
du
restaurant. Ça fait
longtemps qu’il y
a un restaurant à
cet endroit, soit
depuis 1947. Je
veux donc que
quelqu’un d’autre
le prenne pour
qu’il continue à le
faire rouler», a
e x p l i q u é
M.Lyrette.
Le restaurant
Chez Léas a
également des
spéciaux
différents à chaque
mois
pour
chaque jour de la Léas Lyrette s’occupe du restaurant avec sa femme
semaine. «Nous Huguette Cyr.
allons toujours
ron 75 personnes. Le restaurant est ouvert
avoir des spéciaux différents à chaque jusqu’à 14 heures tous les jours, mais peut
mois. Ceux-ci varient selon les goûts de la être ouvert en soirée sur réservation pour
chef-cuisinier. C’est ma femme Huguette accueillir un plus grand groupe.
qui s’occupe de la cuisine pour m’aider à
M. Lyrette soutient que son restaurant va
faire rouler le restaurant», a souligné M. bien depuis qu’il a ouvert ses portes. «Ça va
Lyrette.
bien jusqu’à maintenant. Je vais continuer à
Le restaurant Chez Léas offre également m’occuper du restaurant tant je ne réussirai
des mets à emporter, comme des egg rolls, pas à le louer ou à le vendre à quelqu’un. Je
des pots de sauce et des tartes au sucre ne voulais pas qu’il ferme. C’est un restaumaison. Le restaurant offre également un rant rempli d’histoires et où il s’est passé
service de buffet froid ou chaud, ainsi toutes sortes de choses. On y mangeait bien
qu’une salle séparée du restaurant comp- à l’époque et on y mange encore bien. C’est
tant 50 places pour recevoir un groupe. La aussi pour cela que je veux qu’il reste
capacité normale du restaurant est d’envi- ouvert», a conclu M. Lyrette.

IMMO/NORD INC.

4 tentatives de vols dans
des chalets à Messines
(H.R.) Messines – Quatre introductions
par effraction ont été effectuées à
Messines les 17 et 18 février dernier. Les
trois premières ont eu lieu sur le chemin
Cronier à Messines et la dernière dans un
chalet du chemin Wilson.
«Pour la première introduction par effraction, la porte d’entrée du chalet a été défoncée par force physique le 17 février. Le système d’alarme s’est déclenché et rien ne
semble avoir été volé. Les voleurs semblent
avoir été surpris par le système. Deux traces
de pas distinctes ont été retrouvées dans la
neige et deux VTT semblent y avoir été utilisés. Le chalet a subi des dommages d’environ 1000 $», a relaté Gaétanne Lacroix,
coordonnatrice des relations communautaires à la Sûreté du Québec de la Vallée-dela-Gatineau.
Deux autres introductions ont eu lieu sur
le chemin Cronier dans la soirée du 17 février par les deux mêmes individus. «Pour la
deuxième introduction, le moustiquaire a été
coupé et la porte défoncée par la force
physique. Rien ne semble avoir été volé,
mais les mêmes traces de pas et de VTT ont
été retrouvées près du chalet. Les dommages sont cependant évalués à 400 $.
Pour la troisième introduction par effraction,
la porte et la grande vitre du chalet ont été
brisé pour des dommages de 800 $. Encore
une fois, les traces de pas et de VTT ont été
retrouvées sur les lieux, Rien ne semble
avoir été volé», a précisé Mme Lacroix.
La dernière introdution par effraction a eu
lieu dans la soirée du 18 février sur le chemin

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

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

Tél.: (819) 449-6410

Tél.: (819) 449-2173

Sans frais : 1-877-588-6410

Fax: (819) 449-6131

CHEMIN LÉPINE

COMEAUVILLE

LYTTON
PRIX R
ÉDUIT

Wilson. «La porte a été forcée dans ce cas et
le chalet fouillé. Le propriétaire a été avisé
par son voisin, qui avait eu vent des évènements de la soirée précédente et qui était
aller vérifier son propre chalet, qui n’est pas
accessible en hiver pour un véhicule normal.
Rien ne semble y avoir été volé. Les dommages y sont estimés à 400 $», a conclu
Mme Lacroix.

DU
VEN

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

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

EGAN SUD

Grand terrain 1.9
acres
façade sur
lac 450
pieds.

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

POUR SON
SERVICE !

MESSINES

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

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

CENTRE-VILLE

MANIWAKI

Espace à bureau à louer

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

pour détails

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

NOUVEL
LE
INSCRIPT
ION

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

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

MANIWAKI

Depuis 1977!

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

INTÉRIEUR REMARQUABLE !

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

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

E

NANC
ON FI

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

BLUE SEA

WRIGHT
55 000 $

$

MANIWAKI
E!

0$
15 00

RUE BEAULIEU
r la
Vue su
rivière!

PRIX
É
RÉVIS

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.

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

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

CHEMIN LUNAM
105 500 $

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

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

22 00

0$

GRAND-REMOUS

BOUCHETTE
NOUVELLE INSCRIPTION

NOUVELLE
INSCRIPTION

MANIWAKI

Lac Murray,
beau
grand terrain de 1.3
acre.

0
22 00

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

MESSINES

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

TERRAIN BORD DE L’EAU

PRIX RÉDU
IT!

Appelez-nous

Michel Marinier

PRIX RÉDUIT

15 000 $

AUBAIN

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

BOIS-FRANC

LAC MURRAY

MESSINES

RECHERCHÉ

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

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

87 000 $

59 000 $

Dans un très beau secteur boisé très
paisible, chemin de la Montagne,
bungalow 3 ch. à c., salon-cuisine,
sous-sol partiellement aménagé,
propriété impeccable.

6 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 25 FÉVRIER 2005

PAKWAUN : UN NOUVEAU
BONHOMME SIFFLEUX

ÉDITORIAL

Un diagnostic à poser
Michel Léger, l’accompagnateur du Centre de
santé de la Vallée-de-la-Gatineau (CSVG), ne
semble pas vouloir badiner avec la crise que vit
le Centre hospitalier (CH) de Maniwaki
présentement. D’ici dix à 15 jours, il entend
soumettre un plan d’action pour le CSVG, ce
qu’on attend depuis longtemps pour notre Centre
de santé.
Avec ce plan, le CSVG pourra enfin avoir une
ligne directrice pour enligner ses soins de santé
dans le futur. M. Léger a d’ailleurs rapidement
posé un diagnostic sur ce qui se passe au CSVG,
a prescrit un traitement et a donné des pistes
pour la guérison du CSVG. Ce diagnostic repose
sur un grand point, soit le manque de
communication qui régnait entre la direction du
CSVG et ses employés, surtout au niveau des
médecins. Selon M. Léger, les médecins
n’avaient pas compris que la direction prenait
des moyens pour régler les problèmes qu’ils
soumettaient. M. Léger entend rétablir cette
communication pour améliorer le milieu de vie
du CSVG. C’est de cette manière qu’on attirera
des professionnels de la santé dans notre région,
ce que le CSVG semble avoir compris.
Le traitement dans le moment, selon M.
Léger, passe par des médecins dépanneurs, ou au
pire par des couloirs de transfert. La date du 14
mars demeure donc importante, même si on
semble pouvoir écarter la fermeture de l’hôpital
à cette date. M. Léger a d’ailleurs félicité les
médecins du CSVG, et particulièrement le Dr
Serge Chartrand, d’avoir donné l’heure juste à la

population sur ce qui se passe au CH de
Maniwaki, n’hésitant pas à dire qu’il s’agissait là
d’un geste responsable. Cela prouve qu’il est
sérieux lorsqu’il entend faire appel à tout le
monde pour régler la crise, et particulièrement
aux médecins et aux infirmières.
Pour ce qui est de la guérison, elle passe par
le recrutement selon l’avis de M. Léger. Il a
d’ailleurs eu la justesse, avec le CSVG, de
remettre en place Sylvie Martin à titre de
chasseur de têtes, poste qu’elle a déjà occupé
auparavant. Il n’a pas caché qu’il était
impossible de recruter demain matin et que le
recrutement sera un travail de longue haleine.
Les deux prochaines étapes de la crise que vit
le CSVG seront donc le plan d’action (que nous
attendrons avec impatience) et la date du 14
mars. Cette date demeure donc importante, dans
le sens que c’est là que nous verrons sur quoi
reposera l’hospitalisation au CH de Maniwaki.
Quoi qu’il en soit, on peut avancer que le
CSVG est présentement entre de bonnes mains.
Il est bien de voir un œil provenant de l’extérieur,
et avec autant d’expérience que M. Léger,
s’attaquer au cas du CH de Maniwaki. Pauline
Danis, présidente du conseil d’administration du
CSVG, n’a pas caché qu’elle était soulagée
depuis la venue de M. Léger. C’est d’ailleurs elle
qui a demandé de l’aide de l’Agence de
développement des réseaux locaux de santé et de
Services sociaux de l’Outaouais. Au premier
coup d’œil, elle semble avoir pris une excellente
décision. Reste donc à voir si la première

Enfin,
ça ne
sentira plus
le «swing»
dans mon
costume l’an
prochain !

impression qu’a laissé M. Léger perdurera, ce
que nous verrons bien avec son plan d’action,
qu’il dit vouloir concret et crédible. Le fait qu’il
utilise déjà ces deux adjectifs pour décrire son
plan d’action laisse donc entrevoir de bonnes
choses pour la suite des évènements au CSVG.
Hubert Roy

CONCOURS AGRI-GÉNIE À MANIWAKI

Les jeunes de la relève agricole mis à l’épreuve
(H.R.) Maniwaki – La finale régionale
du concours Agri-Génie aura lieu ce
dimanche au Château Logue Hôtel, de
13 à 16 heures. Des jeunes de la relève
agricole de la région de l’Outaouais et
des Laurentides vont y participer.
Les gagnants iront représenter la
région à la finale provinciale qui aura lieu
en Abitibi. «La compétition Agri-Génie est
un jeu-questionnaire s’apparentant au jeu
Génies en herbe. Elle vise à promouvoir la

formation professionnelle en agriculture.
Les équipes sont composées de quatre
joueurs. À chaque rencontre, une série de
questions portant sur l’agriculture et
l’actualité agricole permet aux jeunes de
faire valoir leurs connaissances», a
expliqué Élisabeth Shea, conseillère en
communication de la Direction régionale
de l’Outaouais-Laurentides, secteur
Outaouais, du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du

Québec (MAPAQ).
La Haute-Gatineau performe toujours
très bien à cette compétition. «On se
souviendra que c’est l’équipe de la
Relève agricole de la Haute-Gatineau qui
avait remporté la finale régionale en 2004,
pour une quatrième année consécutive.
C’est cette même équipe qui avait
défendu les couleurs de la région
Outaouais-Laurentides lors de la finale
provinciale», a rappelé Mme Shea.

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !
MARTIN
ROY
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Précision
(H.R.) Selon André Marcoux,
directeur général du CSVG, le Journal
LA GATINEAU a mal rapporté ses
propos dans la dernière édition (18
février 2005), dans l’article «Le CSVG
poursuit son recrutement». «Le Journal
m’a prêté des propos que je n’ai pas
tenus, m’a mal cité quant au fond
(essence du message), mais également
quant à la forme (puisque je ne
m’exprime pas de façon rapportée), et
surtout, le Journal a coloré le tout de
manière à alimenter une polémique qui
n’a pas lieu d’être», a émis M. Marcoux
dans une lettre adressée au Journal,
datée du 18 février dernier.
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Le nouveau Métro pourrait ouvrir à l'automne
les dernières modalités.
Le ministère des Transports du Québec
sera aussi approché afin d'installer un
feu de circulation au coin de la rue
Beaulieu, à la suite de l'étude de circulation de Métro, effectuée l'été dernier.
La Ville de Maniwaki a publié un avis, la
semaine dernière, indiquant que la Ville
étudie la demande de démolition du
Motel Maniwaki ainsi que des trois

Avis de naissance
Bienvenue à bébé Haily, fille de
Tannia Jolivette et Danny
Lafontaine. Née le 12 février 2005 à
13h14 au Centre hospitalier de
Gatineau, elle pesait 7
livres et mesurait 19 1⁄2
pouces. Félicitations
aux parents et bienvenue
au bébé.

Le nouveau Métro serait construit sur le
coin de la rue Beaulieu et du boulevard
Desjardins. Ce projet a été évalué à plus
de cinq millions de dollars. Le nouveau
Métro aurait une superficie d'environ 22
000 pieds carrés. La surface de vente
serait de 15 300 pieds carrés soit plus du
double que l'actuel.
André Lapointe a aussi confirmé que les
démarches étaient sur le point d'être
complétées. Ce dernier rencontrera les
dirigeants du Métro au cours des
prochaines semaines afin de compléter

Pas encore bouclé votre REER ? C’est le moment ou jamais et
pour y arriver, vous aurez peut-être besoin d’un prêt REER. Vos conseillers Clarica
peuvent vous aider à mettre le doigt sur ce qu’il vous faut. Surtout pour planifier votre
retraite. C’est clair!

Bur. 819 465-1320
25, ch. Saumure
Messines ( Québec ) J0X 2J0
www.clarica.com/services.dassurances.benoit

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

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.

UNISSONS NOS FORCES CSN

Confédération des syndicats nationaux www.csn.qc.ca

(F.L.) Maniwaki - Métro André Lapointe
poursuit son projet de déménagement
et d'expansion.
Selon Jean-Charles Nault, responsable
des relations médias chez Métro, le projet est terminé à 90 %. «Il ne reste que
des modalités financières, a-t-il indiqué.
Nous devrions confirmer le projet d'ici
un mois.»

maisons avoisinantes. «Le projet avance.
Métro est sérieux dans ses démarches»,
a affirmé le maire Robert Coulombe.
André Lapointe a avancé une date pour
l'ouverture du nouveau Métro. «La construction devrait débuter au printemps
prochain, a-t-il lancé. Le nouveau
Métro devrait ouvrir ses portes à
l'automne, probablement avant le 1er
septembre 2005.
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Le Rendezvous CX. Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP,
boîte automatique à 4 vitesses avec surmultipliée, climatiseur,
lecteur CD à 6 haut-parleurs, télédéverrouillage, glaces et
rétroviseurs à commandes électriques, banquette arrière
divisée rabattable et amovible.

319 $

À l a h a u t e u r d e v o s r ê v e s.

/mois*

Avec comptant de 3 682$
0$ dépôt de sécurité
Transport et préparation inclus
Terme de 48 mois à la location

0

%

ou de ﬁnancement
à l’achat†

La Terraza CX

(empattement long). Système de
communication et d’assistance OnStar avec abonnement
gratuit d’un an au plan Sain et sauf **, moteur V6 3,5 L à ISC
de 200 HP, freins avec système antiblocage à disque aux
4 roues, télédéverrouillage, glaces et rétroviseurs chauffants à
commandes électriques, portes latérales coulissantes à commande
électrique côté passager, climatisation avant à 2 zones et
climatisation arrière.
À partir de

329

$/mois*

Avec comptant de 5 514$
0$ dépôt de sécurité
Transport et préparation inclus
Terme de 48 mois à la location

Le Rainier CXL 4x4.

0%

ou de ﬁnancement
à l’achat†

Sécurité 5 étoiles▼,

système de communication et d’assistance OnStar avec
abonnement gratuit d’un an au plan Sain et sauf **, moteur I6
4,2 L à ISC de 275 HP, climatisation électronique à 2 zones avec
contrôle indépendant avant et arrière, sièges avec garnitures
de cuir, sièges avant chauffants avec réglage électrique en
8 sens, suspension pneumatique arrière à commande électronique,
roues de 17 po en aluminium.
À partir de

449

$/mois*

Avec comptant de 5 097$
0$ dépôt de sécurité
Transport et préparation inclus
Terme de 48 mois à la location

0%

ou de ﬁnancement
à l’achat†

« Calme, silencieuse et confortable »
Philippe Crowe, L’Annuel de l’automobile 2005

Des eries
Muguett
Fait historique à la
salle
de
quilles
Quille-O-Rama. Le
meilleur triple (603) et
le meilleur simple (225)
dans la ligue des hommes du
mardi soir ont été attribués à nul
autre que MADAME Rachelle
Grondin. Avis aux hommes!
À la randonnée de la femme,
mercredi dernier, un chevreuil
s'est mis à la poursuite de la
motoneige
de
Glorianne, Plus que
Femme. Sentait-elle
la pomme?
Une
gérante
d'équipe qui parlait avec notre
Guy «Guidou» Langevin s'est fait
répondre «m'a t'arranger ça
comme il faut mon homme».
Pauvre Guidou, il était dans tous
ses états d'avoir confondu le
sexe de la dame! Fais-toi en pas
mon Guidou la dame a trouvé ça
très drôle.
Luc Martel, Martel
et Frères, et Jacques
Fournier ont reçu le
prix d'assiduité au Bar
lors
du
tournoi
Optimiste. Mais attention il ne
faut pas confondre, ce n'est pas
pour leur talent de buveurs qu'ils
ont reçu ce titre mais bien pour
leur présence depuis trois ans
DERRIÈRE le bar. Bravo à vous
deux.
Lors de la compétition de karaté de
Gracefield, la fin de
semaine dernière, le
jeune Réal Clément,
ceinture noir 2e dan, a
impressioné par sa super performance. Ne lâche pas Réal parfois l'élève dépasse le maître!

La nouvelle Allure CX. Sécurité 5 étoiles , système de communication et d’assistance OnStar
¥

avec abonnement gratuit d’un an au plan Sain et sauf**, moteur V6 Série III 3,8 L à ISC de 200 HP, boîte automatique
à 4 vitesses avec surmultipliée, télédéverrouillage, miroirs et glaces à commandes électriques, climatisation et
système de ﬁltration de l’air, sièges baquets avant et dispositif de réglage électrique du siège conducteur en 6 sens.

269

$/mois*

Avec comptant de 3994$
0$ dépôt de sécurité
Transport et préparation inclus
Terme de 48 mois à la location

0%

ou de ﬁnancement
à l’achat†

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2005
suivants : Rendezvous (4BK26/R7A), Terraza (4U12216/1SA), Rainier (4T15506/1SA) et Allure (4WF19/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel.
Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. *À la location, paiements mensuels basés
sur un bail de 48 mois avec versement initial ou échange équivalent, tel qu’indiqué ci-dessus. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après
80 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme de 36 mois (Rendezvous : 48 mois) sur approbation de crédit de GMAC. ▼Sécurité 5 étoiles pour le conducteur
et le passager avant lors des tests d’impacts latéraux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Rainier 2005. ¥Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le
passager avant lors des tests d’impacts frontaux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Allure 2005. **Contrat de service requis. Pour obtenir plus de
détails et de renseignements au sujet d’OnStar, appelez au 1 800 667-8277, informez-vous auprès de votre concessionnaire ou consultez le site www.onstarcanada.com. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être
combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de La Carte GM et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre.
Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.

Bertrande
Filiatrault
et
Fernand Gagnon ont été nommés Valentins de la soirée lors du
souper au Restaurant Milano de
Gracefield. Y paraît qu'ils ont pris
leur rôle très au
sérieux! Mais le
lendemain ils étaient
tous les deux de
retour à la vraie vie!
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Le Carnaval d'Aumond couronné de succès
Aumond - Près de 500 personnes ont
participé au Carnaval d'Aumond, la fin de
semaine dernière.
PAR FABIENNE LACHAPELLE

Amélie Bénard Michaud a été le premier
nom tiré. Marilyn Morin a ensuite entendu son
nom cinq fois de suite, la couronnant comme
reine du Carnaval.

Les duchesses ont offert un spectacle avant le choix de la reine. La dernière à la
droite, Marilyn Morin, a été élue reine du Carnaval.
«Je suis très satisfait du Carnaval, a débuté
le président du Club Optimiste d'Aumond,
Gaétan Rivet. On a eu un beau Carnaval.»
Le Carnaval a débuté le vendredi soir. Les
cinq duchesses, Amélie Bénard Michaud,
Marilyn Morin, Lydia Morin, Anick Turpin et
Karine Mathé ont présenté un spectacle
devant la centaine de gens regroupés pour le
choix de la reine.
La reine a été élue, au hasard, sans trop de
suspense. Les duchesses devaient voir leur
nom être pigé d'un baril cinq fois afin d'obtenir
le titre de reine.

Une disco a ensuite eu lieu en soirée, au
plaisir des participants. Le samedi, les activités
ont débuté vers midi avec un dîner aux hot
dogs servis aux carnavaleux par la municipalité d'Aumond.
À 13 heures, différents tournois ont permis
aux gens de fraterniser. Les jeunes ont participé à la bouillotte et à la compétition de
planter le clou.
Au tournoi de fer, Mario Grondin et Diane
Rivet ont brillé avec une victoire sur Michel
Roy et Gaétan Rivet. Pour le tournoi de cartes,
les gagnants de la classe A sont Bernard

Un tournoi de fer a eu lieu le samedi
après-midi.
Tremblay et Ronald Saumure, Angèle
Courchesne et Edna Saumure ont gagné la
classe B.
Le tournoi de pitoune a été annulé puisque
plusieurs équipes se sont désistées.
Courses de VTT
La première édition des courses de VTT sur
le lac Murray a été un succès. Plus de 80 personnes ont assisté aux courses qui en mettaient plein la vue.
Dans la classe ouverte, cinq personnes ont
tenté leur chance et c'est Cédrick Léonard de
Mont-Laurier qui a raflé les grands honneurs.
Robert Morin de Sainte-Thérèse-de-laGatineau s'est classé deuxième.
Dans la catégorie quatre temps, sur les huit
participants, Cédrick Léonard est à nouveau

Les jeunes ont aussi participé à
plusieurs activités.
sorti gagnant. Valori Gauthier de SainteThérèse a obtenu la deuxième position.
Paul Leduc d'Aumond s'est classé premier
dans la classe spéciale et Pierre Farrell, aussi
d'Aumond, deuxième. Un prix spécial a été
remis à Andy Roy, 13 ans, pour son excellente
performance malgré son jeune âge.
«Je suis très satisfait de cette première édition et je garantis qu'il y en aura une deuxième
l'année prochaine», a indiqué un des organisateurs des courses, Ken Labelle.
M. Labelle et Roch Lyons, l'autre organisateur, tenaient à remercier tous les bénévoles.
Le Club Optimiste d'Aumond ont aussi remercié les commanditaires et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au
succès du Carnaval.

Muguette
Céré

Charles
St-Jacques

Agent Immobilier Agréé

Agent Immobilier Affilié

(819) 441-8171

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

Pagette :

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

Carmelle
Ouellette

Tél.: (819) 449-1244

Agent Immobilier Affilié

1-819-827-3111

Plus de 80 personnes ont assisté aux courses de VTT sur le lac Murray, qui ont été
couronnées de succès.

AUBAINE

SIA 039990

Acheteur de bois

SIA 041272

244

ÉRABLE

(819) 441-9090
Sans frais :

(866) 463-9090

$

500

$

NOUVEAU

SIA 041112

2 LOGIS

00
84 9

$

696, Route 105, Gracefield 500, Montée de la source, Cantley
Vous voulez démébager et n’avoir
Charmante construction d’allure canarien à faire ? Tout est impeccable
dienne possédant 2 logis de 2 ch. à c.
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
CARMELLE OUELLET
SIA 041434

124

BORD DE L’EAU
999

$

SIA 039860

BORD DE L’EAU

199

900

$

RÉMY CRITES
au 819-449-3636

Bois fraichement coupé
• Bouleau
• Merisier

BORD DE L’EAU

00
98 9

dans la région!

Agent Immobilier Affilié

Contactez-nous d’abord
avant de mettre en vente
votre propriété.

Faites confiance au seul courtier en Haute-Gatineau.
SIA 039705

7, Vaillancourt, Gracefield - Maison
de 3 ch. à c. ayant besoin de
quelques rénovations intérieures.
À ne pas manquer !
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

Contactez notre acheteur Rémy Crites

Nathalie
St-Jacques

Site Internet :
www.immooutaouais.com

00 $
39 9

Pour la vente de vos billots

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

• Chêne
• Pin blanc

ext : 268
ou
Cell. : 819-441-8356

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.

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 039690

258, ch. Du Lac Bois-Franc, Déléage
Profitez de la vie !
Pour un chez-soi paisble, charmant bungalow
situéàaux abords du Lac Bois-Franc. Superbe
terrain, grand terrain, plage sablonneuse.

CARMELLE OUELLET

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 041712

VENDEUR MOTIVÉ

00
54 9

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 !

$

199

CAFÉ/BISTRO
900

$

Delta-Plus
6024351 Canada inc.

LE SPÉCIALISTE DU NETTOYAGE
DE CONDUIT D’AIR !
C’est le moment de bien
se préparer, faites
confiance à quelqu’un
d’expérience !
• Ramonage des cheminées
• Conduits de sécheuse

PRENEZ
RENDEZ-VOUS!

102, Principale, Gracefield - Parfait
pour vous ! Bungalow, coin paisible,
près de la rivière. Tout ça à un prix
très raisonnable, faites vite !
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 039616

135

POTENTIEL !
000

$

Maniwaki - Jolie maisonnette avec
3 chambres à coucher, secteur
Commeauville, meubles compris.
Venez visiter !!!
MUGUETTE CÉRÉ

75 places vendu tout équipé avec salle
privée - Édifice récent, ambiance
chaleureuse. Faut voir ! Très grand potentiel.
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
SIA 040517

159

BORD DE L’EAU
900

$

Résidentiel - Commercial - Industriel
Voir dans les pages jaunes «P. 86»

TÉL. : 438-1957

24, Saint-Joseph, Gracefield - Route 105 141, Principale Maniwaki - Maison 2 étages,
167, ch. Monette, Cayamant près de : école, parc, garderie et tous les Bungalow au bord du lac Cayamant sur
au coeur de Gracefield, grand logis de
un grand terrain bois. Grand garage 2
services, secteur Christ-Roi, armoires
1 450 p.c. plus local à aménager selon
étages. Beaucoup de potentiel !!!
neuves, plusieurs rénovations.
vos besoins de 1 450 p.c. au r-d-c.
MUGUETTE CÉRÉ
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

• Terrain à construire à Chelsea • Terrain de 6.26 acres à Gracefield
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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 4497597, Reina 449-2573
• Le Centre récréatif et communautaire de
Gracefield a maintenant un numéro de téléphone: 463-2397.
Centre Chrétien de Maniwaki
Heures de réunions : dimanche à 10h00 et
mardi à 19h30. À partir du jeudi soir le 4 février nous allons offrir des courtes études
biblique axées sur les traditions et coutumes.
Infos : Jour - 441-1591 Soir - 441-3116 // Nous
avons aussi un comptoir vestimentaire
avec meuble usagé qui s’appelle La
Ruche, 245, Champlain Maniwaki Tél :
441-1591 le soir 441-3116
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 4493607 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 4497289
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2005
• Club Âge d’Or Lac St-Marie : Soirée
dansante à 19h00 Infos : Carmen 467-5454
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2005
• Opération Nez Rouge - Déjeuner des
bénévoles à 10h00 Lieu : Maniwaki Pizza.
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2005
• Municipalité de Montcerf-Lytton Déjeuner à partir de 8am à 15h00 au Centre
communautaire du 18 rue Principale nord.
LUNDI 28 FÉVRIER 2005
• ALBATROS Café rencontre pour les membres à 14h00 Infos : Monique ou Lennard 4652832
SAMEDI 5 MARS 2005
• Montcef-Lytton - Fête des pêcheurs.
Débute à 16h30. Infos : Mme Marie-Claire
Boucher au 441-0922, M. Ward O’connor au
449-4540 ou au (819) 664-4909.
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 4652832, Ste-Thérèse : Florian Poupart : 4495295, 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
6-7-8 MAI 2005
• Club Âge d’Or organise un voyage au
Manoir Alpine. Plus d’information, M.JeanCharles Lafrenière au 819-463-3451.
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PÉNURIE DE MÉDECINS

La Vallée-de-la-Gatineau n’est pas la seule à
chercher des médecins
Maniwaki – Selon l’Agence de
développement des réseaux locaux de
santé et de Services sociaux de
l’Outaouais, la Vallée-de-la-Gatineau
n’est pas la seule à vivre une pénurie de
médecins. C’est tout l’Outaouais qui est
aux prises avec ce problème, d’après
Martin Saint-Louis, responsable des
communications à l’Agence.
PAR HUBERT ROY
«Il y a présentement 285 omnipraticiens
qui travaillent au sein du réseau de santé de
l’Outaouais. Il en manque donc une
cinquantaine à la grandeur du territoire.
Plusieurs territoires sont en pénurie. Celle-ci
est plus marquée en Haute-Gatineau et
dans la Petite-Nation. C’est un problème
régional et même provincial. Personne n’est
en surplus en Outaouais. Il y a des coins qui
sont plus difficiles que d’autres, comme
Maniwaki et la Petite-Nation», a affirmé M.
Saint-Louis.
Selon le responsable des communications, le nombre de médecins qui graduent
parvient à peine à couvrir celui de ceux qui
partent. «Pour l’ensemble du Québec, il y a
169 nouveaux médecins qui graduent et il y
en aura 138 qui partiront à la retraite ou qui
partiront travailler au Canada ou aux ÉtatsUnis. Les 18 régions administratives du
Québec se partagent donc les nouveaux
médecins. Le contexte est extrêmement difficile et c’est encore pire en région.
L’Outaouais est la troisième région au
Québec où la pénurie de médecins est plus
forte après la Mauricie et l’Abitibi», a

expliqué M. SaintLouis.
Le nombre de
médecins pourrait
recommencer
à
augmenter
de
manière significative d’ici deux à
cinq ans selon M.
Saint-Louis. Aussi,
de 20 000 à 25 000
personnes
se
cherchent
un
médecin famille en
Outaouais.
«Au
milieu des années
90, le gouvernement du Québec a
limité les admissions dans les facultés de médecine. Le Centre Hospitalier de Maniwaki n’est pas le seul hôpital en
On se retrouve Outaouais qui a de la difficulté à recruter des médecins.
donc avec le prob- L’Agence débourse d’ailleurs250 000 $ par année pour tenter de
lème de pénurie dix recruter de nouveaux médecins en Outaouais.
Recrutement
ans plus tard. Nous devons donc travailler
L’Agence participe également au recruteextrêmement fort pour recruter des
médecins. Philippe Couillard, ministre de la ment des médecins avec les hôpitaux.
Santé et des Services sociaux du Québec, «C’est l’hôpital qui recrute, qui donne des
nous réserve cependant un nombre de nou- privilèges d’emploi et qui clôt l’entente.
veaux médecins, ce qui nous permet d’aller L’Agence intéresse les médecins à la région
en chercher 11 par année. On peut en de l’Outaouais. Nous plaçons ensuite le
recruter 12 autres pour remplacer les médecin en contact avec l’hôpital», a clarifié
médecins qui partent, mais on risque d’en M. Saint-Louis.
L’Agence dépense environ 250 000 $ par
perdre 12 qui partent à la retraite. On peut
donc espérer aller chercher 11 médecins si année pour recruter des professionnels de la
santé. «Nous avons un employé à temps
on réussit à recruter», a-t-il calculé.
plein qui travaille là-dessus. Nous participons à tous les salons d’emplois auxGuy Ménard
ATTESTATION
quels les étudiants en médecine vont et
Agent immobilier affilié
PLATINE
l’établissement vient souvent avec nous.
DU
Nous relançons aussi les médecins de
DIRECTEUR
toutes sortes de façons, que ce soit avec
des lettres, des cartes de vœux ou autres.
On se constitue donc une banque de donFax: 465-1434
nées», a spécifié M. Saint-Louis.
gmenard@xplornet.com
Des visites dans la région sont également
On n’achète pas un immeuble
offertes aux étudiants en médecine. «Depuis
sur un coup de tête. Pour faire
deux ans, nous avons eu dix médecins qui
MANIWAKI / 4 CHAMBRES
le meilleur choix, confiez-moi
sont venus visiter le Centre hospitalier de
vos projets. Je saurai vous conManiwaki. Lorsque l’intérêt du médecin est
seiller pour vous aider à mieux
marqué, l’hôpital tente aussi de le recruter et
vous loger.
de l’installer dans la région. Le rôle de
l’Agence est d’établir des contacts avec les
médecins», a mentionné le responsable des
communications.
Grande maison 11/2 étage, 4 chambres, 2 salles de bain,
Selon M. Saint-Louis, il y aurait trois
près des services, grand terrain avec cours arrière très
Courtier immobilier agréé
futurs médecins intéressés à venir travailler
privée. Prix : 61 900$. Réf.: LBO392
au Centre hospitalier de Maniwaki. «Nous
avons trois dossiers actifs en ce moment.
De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com
C’est un processus qui peut prendre jusqu’à
quatre ans et qui demande beaucoup d’énergie. On contacte donc les nouveaux
médecins dès leurs premières années d’études. Les dossiers actifs comprennent
donc des médecins intéressés à venir travailler ici, qui n’ont pas fini leurs études, qui
n’ont pas passé leurs examens ou encore
des médecins étrangers», a-t-il indiqué.
Les médecins qui s’installent dans la
Vous vivez :
Mettez fin aux :
Vallée-de-la-Gatineau ont certains avantages en venant ici. «Il n’est pas évident de
Perte d’emploi ?
Appels des agents de recouvrement
les recruter, mais ils ont certains avantages
Cartes de crédit non payées ?
Saisies et reprise de possession
s’ils viennent ici. Tout d’abord, ils reçoivent
10 000 $ par année pendant quatre ans pour
Biens saisis ?
Créanciers qui menacent de poursuite
qu’ils puissent s’installer. Ils ont ensuite une
Dettes d’impôts ?
Stress à la maison ou au travail
rémunération de 130 % du salaire normal.
Prêts étudiants non payés ?
Les nouveaux médecins peuvent aussi venir
À court d’argent ou à sec ?
faire leur stage ici et on les invite à passer
quelques jours ici ou quelques semaines.
Ensemble pour rebâtir vos finances
Nous avons trente nouveaux médecins qui
viennent par été environ en Outaouais et on
140, rue King
tient à ce qu’ils aillent au Centre hospitalier
Maniwaki, Québec J9E 2L3
de Maniwaki. Nous essayons de placer
(819) 449-3571
Maniwaki dans la tête des stagiaires», a
www.syndic.ca
conclu M. Saint-Louis.

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566
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européenne
nord-américaine
FOCUS ZX5 SES 2005
• Moteur Duratec de 2 L développant 136 chevaux
• Chauffe-moteur
• Radio AM/FM stéréo avec lecteur laser
• Climatisation
• Jantes de 16 po en alliage
• Appuie-tête aux sièges arrière
• Commandes audio auxiliaires sur colonne de direction
• Programmateur de vitesse
• Volant réglable/télescopique
• Glaces et verrouillage des portes à commande électrique
• Rétroviseurs à réglage électrique
Incluant l’ensemble édition hiver plus :

Avec son moteur nerveux, sa suspension précise et directe, sa conception raffinée
et son excellente tenue de route, la Focus 2005 est une européenne à part entière…
…
une véritable nord-américaine qui allie confort et sécurité, en plus d’offrir
différents modèles pour différents styles de vie. Sans oublier son prix abordable,
totalement nord-américain.

FOCUS ZXW SE 2005
• Moteur Duratec de 2 L développant 136 chevaux
• Chauffe-moteur
• Verrouillage des portes à commande électrique
• Entrée sans clé à télécommande
• Radio AM/FM stéréo avec lecteur laser
• Climatisation
Incluant l’ensemble édition hiver :

ABS

La Focus 2005 s’est classée parmi les trois premières dans le
segment des voitures compactes selon LE GUIDE DE L’AUTO 2005.

229 $

/mois, location 36 mois*
Mise de fonds de 2 595 $
Transport et plein d’essence inclus

229 $

/mois, location 36 mois*
Mise de fonds de 2 595 $
Transport et plein d’essence inclus

ford.ca
Photos à titre indicatif seulement. *Dépôt de sécurité (Focus ZX5 SES : 275 $; ZXW SE : 275 $), mise de fonds (ZX5 SES : 2 595 $; ZXW SE : 2 595 $) et première mensualité exigés à la livraison. Des frais de 0,08 $ du kilomètre après 60 000 kilomètres et d’autres conditions s’appliquent. Ces offres s’appliquent
à des particuliers sur approbation de crédit de Crédit Ford. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Les mensualités annoncées incluent une remise taxable du constructeur de 1 000 $. Les taxes sont calculées sur le plein prix de
location avant la déduction de la remise. Frais de transport et premier plein d’essence inclus. Ces offres ne peuvent être jumelées à aucune autre offre en vigueur, à l’exception de la remise aux diplômés pour laquelle certaines conditions s’appliquent. Ces offres d’une durée limitée s’appliquent uniquement aux
véhicules neufs en stock et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Votre conseiller Ford peut louer moins cher. Consultez votre conseiller Ford pour obtenir tous les détails.
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ACCOMPAGNATEUR DU CSVG

Michel Léger veut présenter un plan d’action d’ici 10 à 15 jours
Maniwaki – Michel Léger, accompagnateur du CSVG, veut présenter un plan
d’action d’ici dix à 15 jours pour résoudre
la crise que vit présentement le Centre
hospitalier de Maniwaki (CH). C’est ce
qu’il a révélé lors d’un entretien avec les
médias mercredi dernier.
PAR HUBERT ROY
«D’ici dix jours ouvrables, je veux qu’on
ait sorti un plan d’action concret et crédible.
C’est notre premier défi et il est réalisable.
J’ai pris bonne note des suggestions des
médecins, des infirmières et des techniciens
et un plan d’action sera livré d’ici ce temps»,
a affirmé M. Léger.
Le mandat de M. Léger sera d’aider au
diagnostic de la crise que vit le Centre de
santé Vallée-de-la-Gatineau (CSVG). «J’ai la
chance d’avoir un conseil d’administration
conscient de la situation actuelle et qui veut
régler des choses. Nous voulons avoir le
meilleur plan d’action possible et l’établir de
manière crédible. Je vais aider au diagnostic. Je serai aussi responsable de voir que
les choses s’implantent. C’est d’ailleurs
pour cela que j’ai accepté d’être accompagnateur. Je m’intéresse à poser les bons
gestes et à faire un bon suivi», a expliqué
M.Léger, qui a occupé le poste d’accompagnateur à quelques reprises, dont lors de la
crise de la fusion des CLSC de Mont-Laurier
et de L’Annonciation.
M. Léger insiste pour que tout le monde
soit impliqué pour régler le problème que vit
le CSVG. «Il faut travailler avec les gens,
sinon ça ne sert à rien. Je vais travailler avec
eux. Je veux impliquer les techniciens, les
médecins et les infirmières dans cela. Je
veux que les gens participent à bien cerner
le problème. Il faut faire des gestes signifi-
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CENTRE JEAN BOSCO
204, rue Laurier Maniwaki
Téléphone : 819-449-4057
Télécopieur : 819-449-1900
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catifs et faire un bon suivi. C’est ce qui est
payant», a-t-il fait valoir.
M.Léger a d’ailleurs rencontré les
médecins mardi soir. Il a ensuite rencontré
les infirmières mercredi matin et revu le conseil d’administration du CSVG mercredi soir.
Celui-ci s’est également dit «impressionné
de voir la volonté du conseil d’administration de prendre le taureau par les cornes».
Premiers constats
M. Léger a également livré quelques constats sur ce qu’il voit présentement au CH
de Maniwaki. Le premier concerne les
médecins, qu’il félicite pour la manière dont
ils ont averti la population. «Il arrive que des
médecins lancent des ultimatums ou
fassent un putsch. Ce n’est habituellement
pas très sain, mais ce n’est pas ce que l’on
vit ici. Nous avons à Maniwaki un groupe de
médecins responsables qui a tiré la sonnette
d’alarme. C’est un geste responsable de
leur part d’avoir très clairement avisé la
population et le conseil d’administration du
CSVG, qui a d’ailleurs très bien entendu ce
message», a-t-il mentionné.
M. Léger a également reconnu comme
deuxième constat la volonté des gens gravitant autour du CSVG de vouloir régler leurs
problèmes. Comme troisième constat, il a
parlé du lien qui existe entre les médecins et
le directeur général du CSVG. «Ce lien n’est
pas rompu. Il y a cependant un problème de
communication. Un certain nombre de message ont été envoyés par les médecins, qui
n’ont pas constaté que la direction avait pris
des moyens. C’est quelque chose qui se
travaille. Les communications au CSVG
devront donc être transparentes et rapides.
Si un directeur général ne fait pas cela, les
communications vont moins bien», a-t-il
pointé.
Plan de match
L’accompagnateur du CSVG veut
d’abord s’attaquer à la date fatidique du 14
mars prochain. «Il y a un manque dans l’horaire de travail à cette date. Nous devons
soigner ce bout-là. Nous devons trouver des
moyens de combler certains quarts de travail. Nous devons donc travailler avec le
personnel du CSVG et avec l’Agence de
développement des réseaux locaux de
santé et de Services sociaux de l’Outaouais
pour avoir des dépanneurs. C’est difficile,
mais ce n’est pas insurmontable. Je suis
assez confiant là-dessus», a-t-il exprimé.
M. Léger assure cependant qu’il est hors
de question que le CH de Maniwaki ferme.
«Il y a un gros écart entre l’anxiété qui se vit
à Maniwaki et la réalité. Il n’est pas question
que l’hôpital ferme. Nous sommes très loin
de ça. La crise est sérieuse et importante.
On doit soigner cela. Le traitement passe
par des dépanneurs, sinon, il y a toujours
des transferts possibles vers les autres

hôpitaux. Les médecins
du CH de Maniwaki craignent que cette charge
tombe sur leurs épaules,
mais quand il y a un
accompagnateur dans un
dossier, ça facilite pour
les transferts», a-t-il
avancé.
M. Léger affirme que la
guérison
du
CSVG
passera par le recrutement. «C’est clair, il faut
recruter. Ce sera impossible pour demain matin.
Pauline Danis, présidente du conseil d’administration du
Ce sera peut-être possiCSVG, et Michel Léger, accompagnateur du CVSG.
ble à la fin des classes.
Une personne à temps
plein a été mise sur ce dossier, soit Sylvie aussi positif de voir les infirmières demander
Martin, et la firme Médisource travaille là- que les relations entre les médecins et infirdessus. J’ai également été très impression- mières demeurent aussi bonnes qu’elles le
né par la Table de développement social de sont présentement. Nous devons donc tout
la Vallée-de-la-Gatineau qui est prête à trou- articuler et mettre cela ensemble. C’est tous
ver des maisons et des places en garderie. ensemble que nous allons réussir», a-t-elle
J’ai également demandé aux médecins de exprimé.
Michel Léger tiendra probablement son
se servir de leurs contacts pour attirer de
nouveaux médecins à Maniwaki. C’est donc poste d’accompagnateur pour les deux ou
trois prochains mois. «Je serai au CH de
bien parti», a-t-il souligné.
Maniwaki de manière plus intensive pour
Pauline Danis soulagée
M. Léger soutient qu’il est également deux ou trois semaines. Ensuite, je viendrai
important de prévenir pour ne pas qu’une environ deux jours semaines pour les deux
telle crise se reproduise avant dix ans. «Le ou trois mois suivants. Par la suite, le conseil
climat qui règne au CSVG n’est pas encore d’administration pourrait demander de me
propice à cela et les perspectives ne sont voir une fois par mois», a-t-il exposé.
André Marcoux toujours d.g.
pas roses. Nous n’arriverons pas à réparer
André
Marcoux demeure toujours
les choses avant 2010 ou 2015. On doit
donc réorganiser le travail et de meilleurs directeur général du CSVG malgré l’arrivée
partages doivent être faits», a averti M. de l’accompagnateur. «Il est toujours
directeur général du CSVG. Je lui ai cepenLéger.
Pauline Danis, présidente du conseil dant demandé toute latitude pour régler la
d’administration du CSVG, est très satisfaite crise. Il s’occupe des opérations courantes
du travail accompli par M.Léger présente- du CSVG. Il est entre parenthèses présentement. «Ça soulage. On voit que le problème ment. Je lui ai demandé d’être moins
est sérieux, mais pas insurmontable. C’est présent», a conclu M. Léger.
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CHANTIER DE LA CENTRALE MERCIER

Une année 2004 profitable pour Hydro-Québec dans la région
Maniwaki – Les dirigeants d’HydroQuébec semblent satisfaits du déroulement des travaux sur le chantier de la
centrale Mercier et ont trouvé profitable
de prendre contact avec le milieu des
affaires dans la région en octobre dernier.
PAR HUBERT ROY

Il y a un nouveau géant au réservoir
Baskatong, soit ce pilier de traversée des
rivières, qui a été érigé le 10 février
dernier. (Courtoisie Hydro-Québec)
«Ce fut profitable dans le sens où il y a eu
contact entre Hydro-Québec et la région, a
expliqué Julie Léonard, conseillère en communication chez Hydro-Québec. Ce fut
aussi profitable pour les gens d’affaires de la
région, car nos sous-contracteurs ont pu
rencontrer les gens de la région. HydroQuébec était également satisfait de rencontrer les gens du milieu. Ce fut donc profitable pour tout le monde.»
Marc Dupuis, directeur général du Centre
local de développement de la Vallée-de-laGatineau (CLDVG), croit que l’Outaouais va
réussir à aller chercher 10 M $ en retombées
économiques d’ici la fin de la construction
de la centrale Mercier. «On peut croire qu’on
va atteindre le 10 M $ en retombées
économiques, car nous avons déjà amassé

4,3 M $ et la moitié du projet n’est pas
encore fait. Je crois qu’on va atteindre l’objectif de 10 M $ dans la région, car c’est la
barre que nous a fixé Hydro-Québec», a
laissé entendre M. Dupuis.
Les chiffres des retombées du mois de
janvier ont également été divulgués et les
retombées en région se chiffrent maintenant à 5,5 M $. «Les chiffres de janvier
viennent confirmer cette tendance car nous
avons eu pas moins de 946 000 $ en
retombées durant le mois de janvier. Nous
voulons également monter un comité de
maximisation avec la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki (CCIM).
Hydro-Québec est donc très sensibilisé à
notre situation», a affirmé M. Dupuis.
Le directeur général du CLDVG se dit
donc satisfait du déroulement des choses.
«Je suis très très satisfait de la situation.
Les gens d’Hydro-Québec nous appellent
pour chercher des gens et nous tiennent au
courant de ce qui se passe. On a qu’à
regarder du côté de la sécurité, on ne rentre pas n’importe comment sur le chantier
de la centrale, malgré ce qu’on a vu ailleurs
dernièrement», a-t-il souligné.
M. Dupuis soutient que la région profitera des retombées du chantier pour
longtemps. «Je suis très optimiste avec les
chiffres que je vois. On voit maintenant comment on peut tirer nos marrons du feu. Ce
sera bon pour la suite et pour d’autres constructions à venir avec le comité de maximisation. Ça peut influencer les entreprises à
faire affaire ici et ainsi obliger nos entrepreneurs à engager plus de gens pour travailler,
ce qui fait rouler l’économie», a mentionné
M. Dupuis.
Pour Lynn Anctil, directeur général de la
CCIM, les retombées en 2004 de la centrale
Mercier ont eu quelques retombées intéressantes. «Les choses ont changé lorsque les
gens d’affaire se sont donnés la peine d’aller
rencontrer Hydro-Québec. C’est là qu’on a
vu les retombées augmenter de façon significative dans la région», a-t-il fait remarquer.
M. Anctil croit aussi que la région devra

Robert Coulombe donne son
soutien à l’accompagnateur
Maniwaki – Robert Coulombe, maire
de la Ville de Maniwaki, a apporté son
soutien à l’accompagnateur du CSVG
Michel Léger lors du dernier conseil
municipal lundi dernier.
PAR HUBERT ROY
«C’est sûr qu’on veut que la situation
se règle au plus tôt. L’Agence de
développement des réseaux locaux de
santé et de Services sociaux de
l’Outaouais a nommé quelqu’un d’extrêmement compétent en la personne de
Michel Léger, qui a travaillé dans des
dossiers majeurs avant», a souligné
Robert Coulombe.
Le maire de Maniwaki affirme que la
région doit soutenir M.Léger ainsi que le
conseil d’administration du Centre de
santé de la Vallée-de-la-Gatineau (CSVG).
«Nous ne sommes pas dans une situation
idéale. Nous devons supporter cette personne ainsi que le conseil d’administration du CSVG dans le recrutement de
médecins. Ils ont également mandaté
quelqu’un à temps plein là-dessus pour
recruter des gens. Tout est à régler dans
ce dossier. C’est comme escalader
l’Everest. Il s’agit de trouver le bon
chemin», a comparé M. Coulombe.
Le maire de Maniwaki soutient que le
CSVG pourra tenter d’aller rechercher

être encore plus présente dans
la construction de la centrale
Mercier en 2005. «On devra
être plus présent en 2005. Le
comité
de
maximisation
devrait voir le jour en 2005 et
améliorer les retombées pour
ce projet, ainsi que pour
d’autres en 2005», a-t-il lancé.
Déroulement de la construction de la Centrale

Voici les dernières photos d’une vue aérienne provenant du chantier de la
Centrale Mercier et montrant l’avancement des travaux sous la neige. (Courtoisie
Hydro-Québec)
Les travaux vont également bon train sur sonnes travaillent pour l’entreprise Garnier,
le chantier de la Centrale. L’année 2004 a 32 pour les constructions CRT et le reste
surtout été réservée à l’excavation sur le des employés proviennent d’Hydro-Québec.
Même s’il y a un retard de six mois pour
réservoir Baskatong et pour le bétonnage.
les
travaux de construction sur le chantier
«Dernièrement, nous avons installé un poste
et une ligne sur la rive gauche du réservoir de la Centrale Mercier, Hydro-Québec ne
Baskatong. Un premier gros pylône de tra- semble pas s’en inquiéter outre mesure.
versée des rivières a également été érigé le «Notre retard sur l’échéancier est toujours
10 février dernier. Il y a donc un géant sur la d’environ six mois. C’est quelque chose de
rivière. Pour 2005, les travaux se feront au difficile à rattraper, mais c’est un retard norniveau du bétonnage, du coffrage et de la mal pour un chantier comme celui de la
construction de la ligne et du poste», a fait Centrale Mercier. Ce sont des délais qui
sont prévus techniquement, comme la neige
savoir Julie Léonard.
Environ 141 personnes travaillent ou la pluie entre autres», a conclu Mme
actuellement sur le chantier. Environ 89 per- Léonard.

Commandez-le
dès maintenant

LIVRAISON ET
INSTALLATION
INCLUSES.
Robert Coulombe, maire de Maniwaki
d’autres services après avoir résolu cette
crise. «La population est inquiète dans le
moment. Nous ne voulons pas perdre ce
service. Jamais nous ne permettrons que
les services de bases ne soient pas
offerts. Nous tenterons ensuite d’aller
rechercher des services qu’on a perdu
auparavant», a-t-il souligné.
M. Coulombe a également affirmé
qu’une mobilisation se forme dans la population. «Beaucoup de gens se mobilisent
en ce moment. Il y a des gens à Maniwaki
qui sont prêts à mettre de l’argent pour
assurer le maintien des services au
CSVG», a conclu le maire de Maniwaki.
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Un service qui répond à un besoin

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
Fax: 449-7437
206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3
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Luce Dufault découvre la région

Luce Dufault a adoré son expérience en motoneige. Elle a trouvé la Vallée-de-laGatineau super belle.
Maniwaki - La chanteuse et porteparole de Tourisme Outaouais, Luce
Dufault, était de passage dans la région
la semaine dernière.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Mme Dufault a découvert la Vallée-de-laGatineau avec un groupe de Tourisme
Outaouais. L'organisme avait organisé une
tournée en motoneige de plusieurs endroits
dans la région.

«Je trouvais important de venir visiter la
région et de pouvoir vivre l'expérience de se
perdre dans le bois en motoneige, afin de
bien pouvoir parler et promouvoir cet aspect
touristique de notre belle région qu'est
l'Outaouais», a indiqué la porte-parole officielle.
Luce en était à sa première expérience en
motoneige. «J'en avais déjà fait lorsque
j'avais huit ans en arrière de mon père, mais

24 MARS 2005

Date limite pour présenter les
projets Volet II
(H.R.) Maniwaki – La Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO)
avise les promoteurs qu’ils ont jusqu’au
24 mars 2005 pour présenter leurs projets
dans le cadre du Programme de mise en
valeur des ressources du milieu forestier
(Volet II).
«Ce programme vise à soutenir des projets à caractère sylvicole, faunique et
récréatif ou environnemental, qui stimulent
le développement économique et social en
Outaouais. Il représente par conséquent un
moyen privilégié pour favoriser la création
d’emplois et pour impliquer la collectivité
dans une véritable gestion des diverses
ressources du milieu», a souligné dans un
communiqué Daniel Fortin, agent de
développement pour la CRÉO.
Le financement des projets Volet II

provient du ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs du
Québec. «C’est le Ministère qui verse à la
CRÉO les enveloppes budgétaires puisées à
même le Fonds forestier. La CRÉO en assure
la gestion avec les MRC de Pontiac, des
Collines-de-l’Outaouais, de Papineau et de
la Vallée-de-la-Gatineau», a expliqué M.
Fortin.
Dans la Vallée-de-la-Gatineau, l’information relative au Programme et les documents
nécessaires à la présentation sont
disponibles aux bureaux de la MRC Valléede-la-Gatineau. «Les projets admissibles
seront évalués et sélectionnés selon des
critères spécifiques adaptés aux réalités de
la région. Les montants alloués à la région
pour l’année 2005-2006 seront connus
ultérieurement», a conclu M. Fortin.

Une grande fête pour Palma Nadon

c'était ma première expérience au volant
d'une motoneige», a expliqué la chanteuse.
Les Équipements Maniwaki ont fourni
quelques motoneiges pour la randonnée,
et Luce Dufault a eu la chance d'essayer
plusieurs modèles. «J'ai débuté avec la
Cadillac des motoneiges, mais j'ai aussi
aimé la motoneige plus sport qu'on m'a
laissé conduire», a-t-elle raconté.
Mme Dufault a même viré sur le côté à
deux reprises, mais il y avait plus de peur
que de mal. «Nous avons fait un peu de
hors-piste, mais j'ai hésité en montant une
butte et je me suis retrouvée sur le côté, at-elle souligné. Les personnes qui m'accompagnaient pensaient que la machine
avait tombé sur moi, mais j'étais seulement
enfoui dans la neige.»
«Je ne pensais pas aimer la motoneige.
Je trouvais que ces machines faisaient
beaucoup de bruit, a-t-elle poursuivi. Mais
j'ai adoré mon expérience. J'ai beaucoup
aimé ce sport. Je pense, par contre, être
bien raqué demain!»
La randonnée a débuté à Kazabazua, le
mercredi 16 février dernier. Les participants
ont voyagé pendant quelques heures pour
faire escale à Messines, à la Maison
Crémaillère. «C'était très bon. Ça faisait
longtemps que je n'avais pas mangé de
même et l'accueil était aussi très
chaleureux», a affirmé Luce Dufault.
Les randonneurs ont passé la nuit à
Messines, pour quitter le lendemain matin
en direction de la Forêt de l'Aigle. La promenade s'est terminée à Maniwaki, au
Château Logue Hôtel pour un bon souper et

La porte-parole de Tourisme Outaouais
était de passage dans la région, la
semaine dernière.
une belle nuit de repos.
Lorsque rencontrée après la randonnée,
Luce Dufault n'avait que des éloges pour la
Vallée-de-la-Gatineau. «C'est très, très
beau. Vous avez un super coin. Les
paysages étaient superbes! Les sentiers
étaient aussi très bien entretenus. C'était
vraiment tripant», a remarqué Luce Dufault.
Luce Dufault reviendra dans l'Outaouais,
avec ses enfants, pour la semaine de
relâche. «Je viendrais passer quelques jours
avec la famille pour profiter de la région», at-elle confirmé.
Entre temps, Luce Dufault poursuit sa
tournée pour son album «Bleu», sorti au
mois de mars 2004.

ACHÈTE
BILLES - QUALITÉ SCIAGE (Pin blanc & rouge - Bois franc - Épinette
BILLES - QUALITÉ DÉROULAGE (Chêne rouge - Érable à sucre - Bouleau blanc et merisier)
LOTS BOISÉS
Pour des informations supplémentaires : Benoît Audet / Téléphone (cellulaire) : (819) 743-2370
ou (819) 683-2711, ext. 229 / Sans frais : 1-888-239-2711, ext. 229

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
211, rue du Henri-Bourrasse, Maniwaki (Québec) J9E 1E4
Téléphone : (819) 449-7926 Télécopieur : (819) 449-7235

ASP CONSTRUCTION
Cours Santé et sécurité générale
sur les chantiers de construction
Cours à Maniwaki
Durée : ……………………30 heures
Début : ……………………14 mars 2005 à 19 heures
Local : ……………………107 sud
Coût : ……………………180,00 $ (manuel fourni)
(H.R.) Gracefield - Près de 60 personnes se sont réunies pour célébrer les 85 ans de
Palma Nadon, à Gracefield, le 24 janvier dernier, date de l’anniversaire de M. Nadon.
Tous ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants étaient présents pour l'occasion. M. Nadon a été maire de Northfield, président de la Coopérative agricole de
Gracefield, président des producteurs de bois et bénévole dans plusieurs autres
organismes. Sur la photo, on le voit avec son épouse Marie-Reine, ses enfants, ses
belles-filles et ses gendres.

* Horaire à finaliser avec le groupe.
Inscriptions à être payées en argent.
Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Information : Suzanne Bénard :
(819) 449-7922, poste 265
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LE BEL ÂGE DE BLUE SEA

Une centaine de personnes à la soirée St-Valentin
Blue Sea- La glace qui recouvre le lac
Blue Sea a failli fondre prématurément
tellement il y avait de la chaleur humaine
à la soirée St-Valentin du club Le Bel Âge
de Blue Sea dimanche dernier au Centre
municipal local.
PAR JEAN LACAILLE

troisième dimanche du mois pour danser et
s’amuser un peu. Nous étions près d’une
centaine également lors de notre souper
des Rois en janvier dernier. Ces soirées
sont très populaires auprès de nos membres et des membres des autres clubs de la
région», d’indiquer le président, Roger

aînés, combattre l’isolement, défendre les
droits et représenter ses membres, organiser, promouvoir et leur offrir des loisirs.
Pour une 5e année, le Bel Âge de Blue
Sea a renouvelé le programme Avantage
Plus 2005. Plusieurs commerçants de Blue
Sea, Gracefield et Maniwaki ont collaboré
avec le club pour conclure des ententes de
partenariat et ainsi offrir des rabais très
alléchants sur une vaste gamme de produits et services.
Des rabais alléchants
En analysant les rabais qui sont offerts
par ces ententes, les dirigeants du club
constatent que les épargnes dépassent

largement la cotisation annuelle des membres. À la suite d’un achat, le membre du
club n’a qu’à présenter sa carte aux commerçants participants. Cette entente est en
vigueur jusqu’au 31 janvier 2005.
Déjeuner de la femme
La prochaine activité du club aura lieu le
dimanche 6 mars prochain au centre
municipal. Il s’agit du déjeuner de la femme
dont l’organisation a été confiée à Anna
Tremblay et les membres de son équipe.
Les organisateurs en profiteront pour
dévoiler l’identité de la «Femme de l’année
à Blue Sea». Colette Henri avait été
l’heureuse élue l’an dernier.

Saisies de drogue à
Aumond et à Grand-Remous

Les dirigeants du club sont Roger Lacaille, président, Laura Lacaille, vice-présidente, Claudette Villeneuve, secrétaire, Réjeanne Lemieux, trésorière, et les
directeurs Anna Tremblay, Micheline Daoust, Raymonde Champagne, Hervé
Courchesne et Yvon Bélanger.
Les jeunes qui se croient en forme en Lacaille.
dansant dans les discothèques seraient
Le chansonnier Conrad Bénard, qui était
très surpris de l’ambiance qui règne lors de encore une fois dans une forme splentide,
ces soirées. Les aînés ont de l’énergie à a fait les frais de la musique lors de cette
revendre. Ils étaient tout près d’une cen- soirée. Le violoneux local, Bernard Labelle,
taine de personnes à cette soirée de la St- s’est
laissé
convaincre
d’exécuter
Valentin rehaussée par la proclamation de quelques pièces de son palmarès pour le
la Valentine Bertrande Filiatreault et du plus grand plaisir des participants.
Valentin, Fernand Gagnon. Ils sont venus
Le club Le Bel Âge de Blue Sea, membre
de partout dans la Vallée, et même de Val de la FADOQ (Fédération des associations
d’Or en Abitibi, pour participer à cette de l’âge d’or du Québec), compte 265
deuxième veillée mensuelle du club.
membres en règle. Il s’est donné comme
«Nous nous rassemblons chaque mandat de favoriser le regroupement des

Les Assurances

SS Séguin Sunderland
& Associés inc.

Téléphone : 449-8080
Sans frais : 1-888-849-3533
robertseguin@ireseau.com

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

(H.R.) Aumond/Grand-Remous –
Deux saisies de drogue ont été effectuées par la Sûreté du Québec de la
Vallée-de-la-Gatineau à Aumond et à
Grand-Remous le 19 février.
La saisie à Aumond a eu lieu à 1:48
derrière l’hôtel d’Aumond. «Après une
patrouille régulière, les patrouilleurs ont
vu deux véhicules suspects derrière l’hôtel. Dans un des véhicules il n’y avait personne à l’intérieur, alors que l’autre il y
avait quatre jeunes à l’intérieur qui
buvaient de l’alcool. Un sac suspect était
également dans le véhicule et il contenait
de la marijuana. Un des jeunes a admis
que ce sac lui appartenait et il a été mis
en état d’arrestation. Le sac suspect a été
envoyé pour analyse. L’individu arrêté
comparaîtra à Maniwaki le 30 mars

prochain pour possession simple de marijuana», a relaté Gaétanne Lacroix, coordonnatrice des relations communautaires
de la Sûreté du Québec de la Vallée-dela-Gatineau.
La perquisition à Grand-Remous s’est
faite à 22 heures à la suite d’une chicane
de famille sur la route Transcanadienne.
La marijuana aurait servi à des fins de
trafic. «Un conjoint agressif aurait tenu
des propos agressifs envers sa conjointe,
qui a appelé la police. L’individu s’est
sauvé, mais la femme leur a remis un sac
d’épicerie en papier contenant 139
grammes de cannabis. L’affaire est sous
enquête et le sac a été envoyé à l’analyse.
La marijuana saisie serait d’une valeur
d’environ 1 500 $», a expliqué Mme
Lacroix.

REMBOURSEMENTS
RAPIDES GRÂCE À LA

TRANSMISSION
ÉLECTRONIQUE
To u t s i m p l e m e n t g é n i a l .
hrblock.ca

HEURES D’OUVERTURE SAISON 2005
28 février au 5 mars

Louis Séguin - Diane Sunderland - Robert Séguin
Assurance-vie - Assurance salaire
Assurance collective - Assurance maladies graves
Soins de longue durée
Groupe Financier Empire
La Maritime
Canada-Vie
Nationale-Vie
Union-Vie
RBC Assurances
La Great-West
RBC (Unum-Provident)

Financière Manuvie
Transamérica
Standard Life
AIG
La Croix-Bleue
Desjardins Sécurité Financière
La Survivance

Vous avez peut-être l’illusion d’être bien assuré…
Contactez-nous pour en être certain.

Lundi au mercredi __________________________8h30
Jeudi ______________________________________8h30
Vendredi __________________________________8h30
Samedi ____________________________________9h00

à
à
à
à

18h00
17h00
16h30
17h00

H & R BLOCK
185, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)

Tél.: 449-3377

LA CHRYSLER 300C TELLE QU’ILLUSTRÉE * EST ÉQUIPÉE COMME SUIT:

• Moteur HEMIMD V8 de 5,7 L, 340 ch, avec désactivation des cylindres • Transmission automatique à
5 vitesses avec AutoStickMC • Climatiseur bizone avec capteurs infrarouges • Phares au xénon
• Radio AM/FM avec lecteur CD, lecteur mp3, changeur 6 CD, 8 haut-parleurs Boston Acoustics et
amplificateur de 368 watts • Roues de 18 pouces en alliage avec chrome • Garniture des sièges en cuir
• Ordinateur de voyage • Et plus encore !

• Moteur V6 de 3,5 L, 250 ch • Radio AM/FM avec lecteur CD
• Lève-glaces, verrouillage et rétroviseurs à commande électrique
• Climatiseur • Transmission automatique à 4 vitesses • Télédéverrouillage
• Programme de stabilité, antipatinage et antiblocage • Roues de 17 pouces

• Télédéverrouillage
LA CHRYSLER 300C 2005

Voiture de l’année 2005
selon Motor Trend

LA CHRYSLER 300 2005

ACHETEZ À
OU LOUEZ À

$∆

29 995 329

• Transmission automatique à 4 vitesses

• Climatiseur

• Lève-glaces, rétroviseurs et verrouillage à
commande électrique

CHRYSLER PACIFICA 2005

• Moteur V6 3,8 L, 215 ch

• Transmission automatique à 4 vitesses
avec AutoStickMC

• Climatiseur bizone avec filtre à air

• Système audio numérique à 6 canaux avec
radio AM/FM, lecteur CD, 7 haut-parleurs et
amplificateur de 200 watts

• Lève-glaces, rétroviseurs et verrouillage à
commande électrique

$
† PAR MOIS. LOCATION
DE 39 MOIS. COMPTANT
INITIAL DE 3 713 $ OU
ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

INSPIRATION INCLUSE

CHRYSLER SEBRING 2005

• Moteur 4 cylindres de 2,4 L, 150 ch

ACHETEZ À

19 998

ACHETEZ À

†

31 998
$
339
$∆

• Sacs gonflables avant de nouvelle génération

• Télédéverrouillage

$∆

OU LOUEZ À

PAR MOIS. LOCATION
DE 39 MOIS. COMPTANT
INITIAL DE 3 875 $ OU
ÉCHANGE ÉQUIVALENT.

Autre option de location de 39 mois offerte†

Mensualités

Comptant initial

440 $

0$

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE OU CHRYSLER.CA.
Association publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

∆ Les prix comprennent les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires et sont établis pour la Chrysler 300 2005 avec l’ensemble 26H, pour la Chrysler Sebring 2005 avec l’ensemble 24H et pour la Chrysler Pacifica avec l’ensemble 28H. † Tarifs mensuels établis pour 39 mois pour la Chrysler 300 2005 avec l’ensemble 26H
et pour la Chrysler Pacifica 2005 avec l’ensemble 28H. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Le locataire est responsable
de l’excédent de kilométrage après 66 300 km au taux de 15 ¢ le kilomètre pour la Chrysler 300 2005 et pour la Chrysler Pacifica 2005. ∆, † Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler Canada. Services financiers Chrysler Canada est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. Transport, immatriculation,
assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’inscription au Registre, frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui s’appliquent à la livraison au détail des modèles
Chrysler 300 2005, Chrysler Pacifica 2005 et Chrysler Sebring 2005 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger ou commander un véhicule. Photos des véhicules à titre indicatif seulement. Voyez votre concessionnaire participant pour les détails et les conditions. * Prix de
la Chrysler 300C telle qu’illustrée : 43 095 $. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
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OFFRE D’EMPLOI
LA FONCTION :

ADJOINT, ADJOINTE
DIRECTION GÉNÉRALE

Surveillez les 3
grands évènements
qui arrivent bientôt
VENDREDI 4 MARS
VENTE 9E ANNIVERSAIRE
Les gratteux
Économisez de

10 à 50%
sur tous vos achats

VENDREDI 29 AVRIL

TAXES
Journée sans taxe

LE STATUT : Poste régulier à temps plein 35 heures /semaine
Non syndiqué

LA CAISSE LE DÉFI :
ET SON MILIEU : Adjointe - direction générale
La Caisse dessert un
marché semi-urbain qui se
distingue par la maturité
de son marché.
L'établissement d'une relation 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).

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 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VENDREDI ET SAMEDI
1er et 2 juillet
Super vente trottoir
avec des économies de 50%
et plus sur tous les items
exposés en liquidation

Venez nous rencontrer.
Chez Home Hardware
on aime rendre service
Centre de rénovation
PASAHIGAN HOME HARDWARE
79 Kichi Mikan, Maniwaki 449-6030 - Fax: 449-6933

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 candidates 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 curriculum 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.
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4-5-6 mars 2005

Carnaval de

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
L E S DUCHESSES

Stéphanie Langevin

Hélène Lacroix

Geneviève Gagnon

PROGRAMME
Vendredi 4 mars
19h00

- Ouverture du Carnaval avec le
Maire et son Caribou
- Musique Gill Danis

21h00

- Présentation des duchesses
- Dévoilement de la Reine

22h00

- Ouverture de la danse
- Jeux et remise des prix

2h00

- Fin de la soirée en musique

Samedi 5 mars
11h30

12h30

18h

-Dîner au hot-dog
- Activités pour les enfants :
-Pêche
-Maquillage
-

Compétition du marteau
Tournoi de ping-pong
Jeux avec ligne a pêche
Concours de la bouillotte
Souper :
12 ans et moins = 3$
13 ans et plus = 6 $

19h30

- Concours de lipsinc.

21h00

- Couronnement de la Reine

22h00

- Bal de la reine et duchesses avec
Gill Danis
- Jeux et remise des prix

2h00

- Fin de la soirée

Dimanche 6 mars
12h00

- Dîner au hot-dog

13h00

- Tournoi de cartes le 500
- Tournoi de sac de sable

16h

- Remise des Prix

ERRATUM

Sur les bille
ts tirage 5 p
rix 50 $
Tirage aura
lieu le
5 mars 2005
à 22h00
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SOYEZ GAGNANTS
DU 28 FÉVRIER AU 31 MARS 2005
$
VOUS POUVEZ GAGNER 500
D’ESSENCE SUR ACHAT DE TOUS
VÉHICULES NEUFS OU USAGÉS.

De plus à l’achat
d’un camion
F150...

DOUBLEZ
votre chance
de gagner

%

0

de financement 48 mois
camions neufs seulement.

*Taux peut changer sans préavis

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER

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

Site Internet : www.hubertauto.com

2003

À votre service depuis 1946

Deux inventaires pour mieux vous servir

« Que demander de mieux pour
une mini du XXIe siècle ? »

CHEVROLET AVEO 5 LS
Sécurité 5 étoiles¥
Moteur 1,6 L DACT 4 cyl. de 103 HP • Habitacle pour 5 passagers
• Sacs gonflables avant côtés conducteur et passager • Banquette arrière
divisée 60/40 rabattable • Direction et freins assistés • Phares
antibrouillard • Tachymètre • Radio AM/FM avec 4 haut-parleurs • Sièges
baquets avant, côté conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs
extérieurs à télécommande manuelle • Chauffe-moteur • Pneus
P185/60R/14 toutes-saisons • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km
sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise

Jacques Bienvenue, Journal de Montréal

139

$ / mois

*

Avec comptant de 2263 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

159 $
179 $

1131 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

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

CHEVROLET

COBALT

169

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
• Dispositif antivol PASSLock III • Banquette arrière à dossier divisé 60/40
rabattable • Radio AM/FM stéréo avec lecteur CD • Sièges baquets avant,
côté conducteur réglable en hauteur • Sacs gonflables avant à déploiement
adapté • Centralisateur informatique de bord • Roues de 15 po • Contrôle
automatique des phares à halogène • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km
sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise
Modèle LS illustré

CHEVROLET

EQUINOX LS

Sécurité 5 étoiles◆
Moteur V6 3,4 L à ISC 185 HP • Boîte automatique électronique à 5 vitesses
avec surmultipliée • Traction avant • Télédéverrouillage, glaces, portes et
rétroviseurs à commandes électriques • Régulateur de vitesse • Radio
AM/FM stéréo avec lecteur CD et 6 haut-parleurs • Climatiseur • Banquette
arrière coulissante MultiFlex à dossier divisé 60/40 rabattable • Système
de panneau de chargement à niveaux multiples • Phares antibrouillard
• Glaces arrière teintées foncées • Pneus P235/65R16 toutes-saisons

$ / mois

*

Avec comptant de 2 520 $
0 $ dépôt de sécurité

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

189 $
224 $

1 604 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

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

299
Mensualité

Comptant

349
403 $

2 315
0$

$

$ / mois

*

Avec comptant de 4 459 $
0 $ dépôt de sécurité

Dépôt de sécurité

$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

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

CHEVROLET
Système de communication et d’assistance OnStar avec abonnement
gratuit d’un an au plan Sain et sauf** • Moteur V6 3,5 L à ISC de 200 HP
• Boîte automatique à 4 vitesses avec surmultipliée • Freins à disque aux
4 roues avec système ABS • Chaîne stéréo AM/FM avec lecteur CD et MP3
• Volant inclinable • Télédéverrouillage des portes, glaces avant et rétroviseurs chauffants à commandes électriques • Roues de 16 po et pneus
toutes-saisons • Climatisation avant avec filtre à particules • Contrôle
automatique des phares à halogène automatiques • Garantie limitée 5 ans
ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise

UPLANDER

199

$ / mois

*

Avec comptant de 6367 $
0 $ dépôt de sécurité
Terme de 48 mois à la location.

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

289 $
334 $

2 123 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT†

Transport de 1 120 $ et préparation inclus.

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs de base 2005 suivants : Aveo 5 (1TD48/R7A), Cobalt (1AJ69/R7A), Equinox (1LF26/R7D) et Uplander (CU11416/R7B). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à
l’approbation de crédit de GMAC. Frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits payables à la livraison. *À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (Aveo 5 : 60 mois) avec versement initial ou échange équivalent, voir ci-contre. À la location, transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢ du km après 80 000 km (Aveo 5 : 100 000 km). Première
mensualité exigible à la livraison. †Taux de financement à l’achat de 0 % pour un terme de 36 mois sur approbation de crédit de GMAC seulement. ¥Modèle 5 portes seulement. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Aveo 5 2005. ◆Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant
lors des tests d’impacts frontaux et latéraux. Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur les modèles Equinox 2005. **Contrat de service requis. Pour obtenir plus de détails et de renseignements au sujet d’OnStar, appelez au 1 800 667-8277, informez-vous auprès de votre concessionnaire ou consultez le site www.onstarcanada.com. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec
aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de La Carte GM, Mérite Étudiant (Uplander exclus) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, au 1 800 463-7483 ou visitez www.gmcanada.com.
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CONCOURS DE LA ST-VALENTIN AU RIALDO

LA POLITIQUE DE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Simone Danis
remporte de beaux cadeaux

L’Aféas va insister auprès des politiciens
Kazabazua- Le conseil exécutif provincial de l’Aféas tenait une rencontre exceptionnelle à Mont-Laurier tout récemment.
La reconnaissance du rôle des parents et
la conciliation travail-famille ont été au
coeur des discussions. Le mouvement
québécois entend sensibiliser les politiciens à ces deux questions en faisant
appel aux conseils régionaux.
PAR JEAN LACAILLE
La présidente de l’exécutif régional de
l’Aféas, Marie-Thérèse Kazeef, participait à
cette importante réunion, rehaussée par la
présidente provinciale, Diane Breault et
Hélène Cornelier, la conseillère responsable
de ce deux dossiers.
Les députés de toutes les circonscriptions
électorales du Québec seront visités dans
les prochaines semaines. “Nous nous
promettons de passer le message afin d’accélérer ces deux réalités contemporaines“,
affirme Marie-Thérèse Kazeef.

Le rôle des parents et de la famille est un
sujet préoccupant pour l’Aféas. Le ministre
Claude Béchard sera informé de la
démarche du mouvement québécois dans
ce domaine. La conciliation travail-famille qui
était sur les lèvres de tous les politiciens lors
de la campagne électorale il y a deux ans est
un autre sujet auquel l’Aféas tient mordicus.
“Il est temps que notre société assimile ces
deux réalités. Nous entendons donc être
encore plus visibles et solidaires au cours
des prochains mois. Toutes les directions
régionales et locales concentreront leurs
énergies à la sensibilisation pour en arriver à
concrétiser ces deux objectifs“, poursuit
Marie-Thérèse Kazeef.
L’Aféas de Gracefield se prépare à l’organisation de la Journeé de la femme qui
aura lieu au Centre récréatif et communautaire de Gracefield le samedi 5 mars
prochain. Ces deux sujets seront développés
en ateliers tout au long de la journée.

(H.R.) Maniwaki – Simone Danis a été la grande gagnante du concours de la SaintValentin du restaurant Rialdo.
Mme Danis a donc gagné un certificat-cadeau d’une valeur de 250 $ de la Bijouterie
Duchesne, un repas pour deux au Rialdo, une nuitée à l’Auberge de la Désert, une
entrée à la salle de billard Le Triangle, avec une consommation, et une entrée au
Living In avec deux consommations. Plus de 1000 coupons de participation ont été
remplis au Rialdo durant la semaine précédant la Saint-Valentin. Un tel concours
sera également de retour à la Fête des mères avec plus de cadeaux, aux dires de
la gérante du Rialdo Francine Riopelle.
On voit sur la photo Francine Riopelle, Simone Danis et Chris Maris.

Recevez jusqu’à

$

150

en Remise

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

centres IRIS.

Iris, Clinique d’optométrie
100, rue Principale Sud

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Dre Johanne Langevin, o.d.

449.6099
OPTOMÉTRISTES
md

•

Les concessionnaires Ford de l’Outaouais

Dr Patrick Morgan, o.d.

OPTICIENS

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

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

(819) 440-2266
Maniwaki (819) 449-2266

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

• Gérard Hubert, Maniwaki
& Mont-Laurier
• Carle Ford, Buckingham
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Les p’tites annonces classées

449-1725
MAISONS À VENDRE

Bord de l’eau, maison rustique pièces sur pièces,
qualité supérieure de construction. 11/2 étage
avec loft et balcon sur le lac, toit cathédrale,
remise de jardin, patio, bain tourbillon, foyer,
électro-ménager inclus. Située au Lac Murray à
Aumond. Client sérieux seulement. 195 000 $
Jour 819-449-8174, soir 819-441-3919
__________________________________________
Maison située à Northfield, à 5 km de Gracefield,
grande maison type «split level», en bonne
condition superficie habtitable 1570 pi. carrés +
sous-sol + garage attaché, terrain 53 772 pi.
carrés, magnifique site. 463-2704

__________________________________________
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 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 située à Maniwaki, 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
__________________________________________
Maison de 3c.c., grand garage, grand terrain,
chauffage électrique et au bois. 2 chemin de la
Travers, Aumond. Près de la rivière Joseph.
69 900 $ Pour infos : 449-7540
__________________________________________
Maison à Messines, 5 minutes de marche du
dépanneur, 4c.c. chauffage électrique, sous-sol

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

fini, chambre froide, Certain articles ménagers
inclus. Grand garage 36x38, gazebo, grand deck.
Infos : le soir : 463-1187 Laissez message

200’x200’ chasse au chevreuil, chasse à l’orignal,
pêche à la truite et au doré. Pour informations :
449-5256

CHALET À VENDRE

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Chalet situé au club Brunet, Lac Baskatong, près
du lac, demande 6500 $, meubles inclus.
465-2589

TERRAINS À VENDRE
Un terrain 8 acres et de 12 acres. Terrains en
bordure de lac. 441-1308
__________________________________________
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.
__________________________________________
Terrain sur le bord du Lac Lytton, très belle plage,

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

Section Affaires
SERRURERIE
YVES COUSINEAU

SALLE DE RÉCEPTION
60 À 120 PERSONNES

Depuis… 1927

enr.

MUSICIENS GRATUITS !!!

Michel Ménard
Représentant
des ventes

Qu é b e c

449-2245

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

La nuit: 449-5674

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

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

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

Tél.: (819) 449-6115

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

304, BOUL. DESJARDINS, MANIWAKI

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

MANIWAKI-HULL
GATINEAU-OTTAWA
BUCKINGHAM

Plomberie Centrale

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

T R A N S P O R T

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

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6791

Estimation
gratuite

Viateur Roy
Représentant

• ZENITH
• LG

GILBERT DAVID TV LTÉE
La Boutique Électronique
273, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)

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

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

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

Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau
Vente et service

JACQUES ROLLIN, prop.
284, rue Champlain
Maniwaki (Québec) J9E 1L7

Tél. et fax :
(819) 449-5128
PAG.: 1 (613) 786-4391

138A, Route 105
Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

François Moreau

L’Électronique au maximum

Propriétaire
(819) 441-2002
electromax@ireseau.com

• SHARP
• STAR CHOICE

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

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

TRANSPORT

905531199 Québec inc.

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

BRASSERIE LA TABLE RONDE

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

Excavation
Jean Robillard

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

POUR RÉSERVATION : 449-4652

PHILVITE

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

(819) 449-1802

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

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

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

Les couvreurs

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

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Remorque

Stéphane Rivest
Mario Rivest

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

Mario Beaudoin
(819) 449-1881
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

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

EXCAVATIONS M. AUMONT INC.

Les Constructions

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

RBQ : 8302-5189-25

lancher de Béto
Finition P
n
Steve Crépeau
Entrepreneur spécialisé
Dalles de béton
Bordure
Patio
Escalier
Entrée de cour

Philippe Aumond
PRÉSIDENT
450, Montée Léveillée
Mont-Laurier (Québec)
J9L 1A2

Galerie
Plancher
Plancher
radiant

Tél.:(819) 440-8263
Tél.:(819) 623-9475

R.B.Q. 3129-3913-13

DRAINAGE
EXCAVATION
TERRASSEMENT
CHAMPS D’ÉPURATION
MARTEAU HYDRAULIQUE

68, ch. Rivière Gatineau, Déléage QCJ9 E3A6

Cel. 819-441-4446 Rés. 819-449-3781

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

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

MANIWAKI, VENDREDI 25 FÉVRIER 2005 - LA GATINEAU 23

end 1 00 bon 100
Ça v

Les p’tites annonces classées

449-1725

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

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

VILLE DE
GRACEFIELD

__________________________________________
Terre à vendre, situé à Gracefield, 185 acres idéal
pour la chasse au chevreuil pour infos : 449-4136

ANIMAUX À VENDRE OU À DONNER
Chien ou chiot de race ou croisé, à vendre et à
être adopté. «Shit-tzu», Berger Allemand croisé
Shnauner, Labrador croisé «Border-Coley» 819587-2949

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
__________________________________________
Tracteur de ferme - Ferguson - 1952 - Charrue 2
oreilles. Prix 2300 $ négociable. 463-1072
__________________________________________
Chargeuse à billots 441-1308
__________________________________________
Poussette pour garderie, 4-6 ou 8 places.
RABAIS. Fabrication et réparation de toutes
marques. Réservez tôt (450) 263-7962
www.mi-ni-wa-gon.com
__________________________________________

VILLE DE
GRACEFIELD

Compresseur à gaz, moteur Honda 11 forces,
1000 $. 449-7489
__________________________________________
BBQ de 40 000 Btu, 2 ans d’usures, très propre,
avec rong intégré. Pour plus d’informations :
441-3654
__________________________________________
Orgue modèle Domus 44, vente rapide, prix
négociable. 465-2654
__________________________________________
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
__________________________________________
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.

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada
Province de Québec
Cour du Québec
District de Hull
No : 550-22-007342-049
Lachapelle Pontiac Buick GMC

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
La Ville de Gracefield a, le 21 février
2005, adopté le règlement numéro 302005 intitulé « Règlement no. 30-2005
modifiant l'article 1 et l'article 16 du
règlement numéro 28-2004 fixant
l'imposition des taxes et compensations
pour services en 2005».
Quiconque veut prendre connaissance
dudit règlement peut le consulter ou
s'en procurer une copie aux heures
normales de bureau.
DONNÉ À GRACEFIELD, CE 25E JOUR
DE FÉVRIER 2005.
Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

Aux contribuables de la susdite Ville

AVIS PUBLIC
Conformément à l'article 503 de la loi sur
les Cités et Villes, avis est par les
présentes donné par la soussignée,
QUE :
Le rôle de perception pour l'année 2005
a été déposé au bureau de l'Hôtel de
Ville, sis au 3, rue de la Polyvalente, le 25
février 2005.
Avis est également donné que les
comptes de taxes seront expédiés dans
le délai imparti.
DONNÉ à Ville de Gracefield, ce 25
février 2005.
Louise Carpentier
Trésorière

-VSJean Lafrenière
Avis public est par la présente donné que
les biens, meubles et effets mobiliers de
la partie défenderesse, saisis en cette
cause, seront vendus par autorité de
justice le : 8 mars 2005 à 14h00, au 86,
rue Principale, à Gracefield.
Les dits biens consistent en : un
camion van Chevrolet 1992 avec
accessoires et un piano droit.
Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS : argent comptant, chèque
visé ou les deux.
Maniwaki, ce 23 février 2005
René Bertrand, Huissier de justice
224 Principale sud, Maniwaki
(819) 449-3576

Section Affaires
GARAGE
Transmission
Allison
PIERRE MANTHA
We also
rebuild
Log
Skidder
Truck &
Industrial
engines

bus
School / si
on
Transmisn
Alliso

Heavy
truck

Lots of new and used parts
for transmission & motors

Built w/original parts only!

Told Free : 1-866-776-0959

1046 Boul. de la Carrière, Hull, QC

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

PROPRIÉTAIRES

__________________________________________
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
DODGE DAKOTA 1998 - noir, marche pieds et
barre sur boîte chromé, «Lift Kit 3». Pneus d’hiver
cloué. Avec pneu d’été 32“ avec Mag Eagle
Chromé. Très propre 15 000 $ nég. Plus d’infos
: 441-3654

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

OFFRE D’EMPLOI
INVENTAIRE FORESTIER
L’entreprise Les Consultants Forestiers
Panaxe inc. offre depuis près de 15 ans
des services techniques en inventaire et
en martelage aux industriels de la
grande région de l’Outaouais. Elle est à
la recherche de personnel qualifié pour
compléter son équipe.
Sous la supervision du directeur, la
personne aura à effectuer de l’inventaire
et/ou du martelage en respectant les
normes du MRNFP.

Profil de compétences
• DEP en aménagement ou équivalence;
• Expérience d’un an serait un atout;
• Connaissance des normes de
classification du MRNFP (MSCR).

Profil et habileté
• Bon esprit d'analyse
• Bon esprit d'équipe
• Avoir le goût des défis
• Bonne forme physique

741-6433

Conditions :

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

DÉMÉNAGEMENT

mercredi
MIDI

POLUX
le supermarché pour
animaux domestiques

• Rémunération selon l’expérience;
• Temps complet;
• Saisonnier près de 10 mois.
Les candidats doivent nous faire
parvenir leur C.V. au plus tard le 11
mars 2005.

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel
M. ET L. St-Amour

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.

ave z jusqu’au
Vous

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

236, Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J8 •
Courriel : info@polux.ca

Télépolux : (819) 449-1738

Nourriture et accessoires

Consultants Forestiers panaxe
145 route 105
Messines, Qc J0X 2J0
Fax: (819) 449-7077
courriel: simon.rochon@sshg.qc.ca
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449-1725
__________________________________________
DODGE DAKOTA 1987 - avec cabine, très bonne
condition. Après 18h00, 463-3255, demander
Paul.
__________________________________________
CHEVROLET - Van - 1998 - 7 places, 212 000km
Fonctionne très bien, demande 3 450 $.
BUICK - Rendez-vous CLX - 2003 - 42 000km
15 900 $ 465-1930
__________________________________________

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

NATURE DE LA
DEMANDE

ENDROIT
D’EXPLOITATION

2536-7004 Québec Inc.
RESTAURANT LE CLASSIC &
DÉPANNEUR CLASSIC ENR.
Route 117
Grand-Remous (Québec)
J0W 1E0
Dossier : 232-777

Changement de
capacité de 1
Restaurant
pour vendre
existant

Route 117
Grand-Remous
(Québec)
J0W 1E0

TOYOTA - Tercell 1991 - Manuelle 1200 $
SAFARI 1994 - 4x4 - transmission défectueuse,
1200 $. // Pièces de carosserie pour Néon 1998,
4 portes. 449-7489
__________________________________________
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)
__________________________________________
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
BANSHEE, 350 Twin, 2000 - Bleu, kit graphique
Flame blanc. Filtreur KNN. Moteur Boffer. Très
propre. 4700$ sans pipe FMF. ou 5100$ pour le
tout. 819-441-3654
__________________________________________
VTT BIG BEAR 1989 4x4 - 2500 $ 463-1072
__________________________________________

160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

OFFRE D’EMPLOI
AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT RURAL
Le Centre local de développement (CLD) de la Vallée-de-la-Gatineau est à la recherche
d’un(e) agent(e) de développement rural.
FONCTIONS :
Sous l'autorité du directeur général, votre rôle consistera à assumer les principales fonctions et
responsabilités suivantes :
• Poursuivre le Plan d'action du Pacte rural de la Vallée-de-la-Gatineau, en collaboration avec la
MRC Vallée-de-la-Gatineau;
• Identifier des opportunités de développement de projets structurants sur le territoire et réunir
les conditions favorables à leur concrétisation;
• Animer et accompagner le développement endogène et favoriser le développement intégré
des ressources;
• Soutenir techniquement les communautés rurales, les promoteurs individuels et collectifs
dans l'élaboration de leurs projets;
• Assister les comités de développement locaux dans l'élaboration de leur plan d'action;
• Représenter le CLD et assurer une présence active dans le milieu.
PROFIL RECHERCHÉ :
• Personne dynamique, autonome, démontrant du leadership et un esprit d'initiative;
• Avoir de la facilité à communiquer avec les intervenants;
• Capacité de travailler en équipe et ouvert(e) aux conseils et approches venant du milieu;
• Sensibilité aux problématiques de développement rural et aux besoins des entreprises et
organismes.
QUALIFICATONS REQUISES :
• Posséder un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée et
bénéficier d'une expérience pertinente;
• Connaissance des problématiques reliées au monde rural;
• Bonne connaissance du français écrit, connaissance fonctionnelle de l'anglais;
• Maîtrise des logiciels Word et Excel, du courrier électronique et Internet;
• Être disponible pour travailler en dehors des heures de travail régulières;
• Véhicule requis pour se déplacer à travers la région pour visites et rencontres;
• Toute combinaison différente de formation et d'expérience jugée pertinente sera considérée.
CONDITIONS :
• Contrat d'un an renouvelable;
• La rémunération sera établie selon l'expérience, les qualifications et l'échelle salariale en
vigueur au CLDVG;
• L'horaire de travail est de 8h00 à 16h00.
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront avisés(es)
Toutes personnes intéressées devra soumettre un curriculum vitae complet avant 16h00, le 11
mars 2005 à l'adresse suivante :
Comité de sélection «Agent de développement rural»
Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau
160, rue Laurier
Maniwaki (Québec) J9E 2K7

mercredi
MIDI

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

CHAMBRE À LOUER
Chambre, accès au frigidaire, four micro-ondes,
tv, câble TV. Pour plus d’infos : 449-2576
__________________________________________
Chambres à louer, situées au Centre-Ville, accès
au réfrigérateur et micro-ondes. Info : 449-7011.
_______________________________________________________________________________

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 4415462

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

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

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

SADC

Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS DE POSTES EN CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prenez note que les quatres postes suivants seront en élection lors de la prochaine
assemblée générale annuelle de la SADC Vallée-de-la-Gatineau qui aura lieu le mardi
31 mai 2005.
Un(e) représentant(e) pour le secteur Service
Un(e) représentant(e) pour le secteur Agroalimentaire
Un(e) représentant(e) pour le secteur Tourisme
Un(e) représentant(e) pour le secteur Industrie
En vertu de l’article 13.01 des règlements généraux de la SADC Vallée-de-la-Gatineau
sur la «Qualification» des administrateurs, les dites mises en candidature devront être
secondées par quatre (4) citoyens pour les postes réservés aux citoyens et par quatre
(4) entreprises ou organismes reliés au secteur en question pour les postes sectoriels.
Les mises en candidature devront être reçues au bureau de la SADC Vallée-de-laGatineau situé au 100, rue Principale Sud, local 210, Maniwaki (Québec) J9E 3L4 au
plus tard le vendredi 1er avril 2005, à 16h00.
Développement économique Canada
Partenaire de la SADC Vallée-de-la-Gatineau

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
SAMEDI LE 12 MARS 2005
À 10H30 A.M.
Chez Leo’s Livestock Exchange Ltd
(Encan d’Ottawa)
Greely, Ontario, Route 31, Sud d’Ottawa
(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

Pour information et transport : (613) 821-2634
Charles J. Ménard : (819) 983-1056
Léo Ménard : (819) 595-2103
Steven Spratt : (613) 822-1351
NOUVEAU : SITE INTERNET www.leoslivestock.ca
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449-1725

Les p’tites annonces classées

MAISON ET APPARTEMENTS À LOUER
Grande maison à partager, privée, tout inclus;
câble, internet, téléphone. Sur route 105 à
Messines. Personne non fumeur. Références
demandées. 441-8264 ou 441-1130
__________________________________________
Appartement, Low, Québec. Logis 1 chambre,
chauffé et éclairé, poêle et réfrigérateur, satellite,
téléphone laveuse et sécheuse fournis.
450$/mois. 819-422-1697 819-422-1171
__________________________________________
Logis 1 chambre situé près du centre-ville,
chauffé et éclairé, poêle et frigidaire inclus. 4411561 Laisser message
__________________________________________
Logis 2 chambres, non chauffé, ni éclairé, libre le
1er avril. Aussi logis 1 chambre, non chauffé ni
éclairé. 449-1180
__________________________________________
Grand logis, 2 chambres, chauffé et éclairé, situé
rez-de-chaussé. Idéal pour personnes âgées,
situé au 320 des Oblats à Maniwaki, 540 $/mois.
449-3520
__________________________________________
Maison située sur le bord du Lac Blue Sea, 3
chambres,
meublée,
700$/mois,
libre
immédiatement. 438-2142 après 17h00
__________________________________________
Appartement de 2 chambres, pas chauffé ni
éclairé, situé au 108 Principale Nord. Pour infos :
449-5127
__________________________________________
Logis situé au 24 rue Britt, secteur Christ-Roi à
Maniwaki, libre immédiatement, 1 chambre, pas
chauffé ni éclairé, non fumeur, pas d’animaux
449-1284
__________________________________________
Logis 2 chambres, secteur Christ-Roi,
installation laveuse et sécheuse, libre le 1er avril,
450$/mois pas chauffé ni éclairé. 449-2856 Soir
seulement.
__________________________________________
Maison de ville à louer, au 60 rue Gendron,
Maniwaki, 2 étages, 3 c.à c., de construction
récente, patio et grand terrain boisé, bail de 650$
par mois (pas chauffé, ni éclairé), inclue
l’entretien du gazon, disponible le 1er avril 2005.
Pour infos : 449-2779
__________________________________________
Logement situé au 177 King 2e étage, 1 chambre
à coucher. 375 $/mois. Pour infos : 819-6699949 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 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 $/mois pas chauffé,
ni éclairée. 449-3435
__________________________________________
Bachelor chauffé, éclairé et meublé, situé au Lac
Blue Sea, secteur Messines, près de piste de ski
de fond et sentier de motoneige. 465-2542
__________________________________________
Petit appartement à loué au centre ville de
Maniwaki, 11/2 chauffé et éclairé, poêle et
refrigérateur inclus. Pas d’animaux avec
référence. 375$ / 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
OFFRES D’EMPLOI
Bytown Fence à Ottawa est à la recherche de
sous-contractants fiables avec leur propre
équipement pour installation de tous genres de
clôtures. 613-744-3352
___________________________________________
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 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

Les soumissions seront ouvertes publiquement au kiosque de l'aéroport au 170, Route
105 à Messines J0X 2J0 le 15 mars 2005 à 19h30.
Le devis technique, les documents contractuels et autres renseignements peuvent être
obtenus au bureau du secrétaire-trésorier au 170, Route 105, Messines (Québec) à
compter du 28 mars 2005.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

AVIS PUBLIC
Fourniture de carburant
aviation à l’aéroport de Maniwaki
Avis public est par la présente donné que les soumissions cachetées portant
l'inscription «SOUMISSION - FOURNITURE DE CARBURANT AVIATION À
L’AÉROPORT DE MANIWAKI». seront reçues par Marcel St-Jacques, le
secrétaire-trésorier de la Régie Intermunicipale de l'aéroport de Maniwaki
Vallée-de-la-Gatineau. Prière d'expédier le tout au C.P. 315, Maniwaki (Québec) J9E
3C9 jusqu'à 16h00 le lundi 14 mars 2005. Prenez note que seules les soumissions
reçues par la poste seront acceptées.

La Régie de l' Aéroport de Maniwaki Vallée-de-la-Gatineau ne s'engage à accepter ni
la plus basse ni aucune des soumissions reçues sans encourir aucune obligation ni
aucun frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. Pour informations
supplémentaires, il vous est possible de contacter monsieur Marcel St-Jacques,
secrétaire-trésorier au (819) 465-2752 ou monsieur Henri Côté, gérant au
(819) 449-6103.
DONNÉ À MESSINES ce 15 février 2005.
Marcel St-Jacques,
Secrétaire-trésorier

ve z jusqu’au

mercredi
MIDI

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
Recherche maison de ferme à vendre ou à louer,
située entre Venosta et Bouchette. 463-2163
__________________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de contenants de margarine vides, 1/2
lb, 1 lb et 2 lb. Apportez-les au Centre St-Eugène
situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils serviront
pour le projet du Pain Quotidien.
__________________________________________
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

__________________________________________
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.;
cours théorique seulement 4h, cours théorique
et pratique 8h. 465-2542
__________________________________________
Pose de «dry wall», finition de joints, finition soussol, 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.
__________________________________________

RÉGIE INTERMINICIPALE DE L’AÉROPORT

a
Vous

FAITES APPEL AU

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 carrosserie
241, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2E3
Tél.: (819) 449-2266
Fax: (819) 449-6217
gdupuis@hubertauto.com

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

GÉRARD HUBERT
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Nécrologie
MME ANGE-AIMÉ LABELLE
(née Joanis)
De Gracefield est décédée le 17 février 2005
au C.S.V.G. à l'âge de 70 ans. Elle était
l'épouse de feu Maurice Labelle. Elle laisse
dans le deuil sa mère, ses enfants chéris, ses
petits-anges chéris, 2 soeurs ainsi que ses
amies intimes. La direction des funérailles a

Anniversaires
Déjà 8 ans
1951-1997

Denise, le 4
mars 2005, il y
aura 8 ans que tu
ne peux rire avec
nous tous mais
nous savons que
de là-haut, tu
surveilles tout ce
qui se passe icibas. Que de
temps tu as
donné aux autres
en te contentant
de petits gestes à
ton égard. Tu en
m é r i t a i s
beaucoup plus…

Déjà 20 ans +
1974-1984

Toi petit Steve,
qui est parti si vite
toi aussi. On
oublie pas le peu
de temps que tu as
eu avec nous tous.
Nous savons que
ta présence a
énormément
manqué à ta mère
mais elle est avec
toi pour l'éternité.
Comme
vous
devez être bien
dans cette vie
éternelle.

Tous ceux et celles qui les ont
connus et aimés, ayez une pensée
spéciale pour eux.
Une messe aura lieu le 27 février
2005 à 9h15 à l'église de GrandRemous.
Tes parents Armone et Royal
Marengère, tes soeurs,
ton frère et ton époux, ton fils,
Kim et Kevin

À la douce mémoire
de nos disparus
Ceux que nous ne pouvons plus voir
sont plus que jamais avec nous.
Une pensée spéciale pour des
personnes extraordinaires.

ALBERT
MANTHA
5 février 1981

DELPHINE
LANGEVIN
15 janvier 2002

RÉMI BRAZEAU
15 janvier 1998

RONALD BRAZEAU
23 février 1989

Leur souvenir est comme un livre
préféré, un livre qu’on lit et relit et
qui n’est jamais refermé.
Familles Brazeau et Mantha

été confiée à la Maison funéraire McConnery
de Maniwaki. Une cérémonie de prières a eu
lieu à la Maison funéraire le mardi 22 février
2005 à 15h30. Des dons à la Fondation des
maladies du coeur du Québec seraient
appréciés.
________________________
La famille Grondin a le
regret de vous annoncer le
décès de
MME SIMONE GRONDIN
(née Ericksen)
D’Aumond, décédée le 20
février 2005 au C.S.V.G., à
l’âge de 84 ans. Elle était
l’épouse de feu Robert Grondin, la fille de feu
Florentinus Ericksen et de feue Marie-Louise
Fortin. Elle laisse dans le deuil ses enfants;
Gérald (Pierrette Langevin), Roberte (Jacques
Labelle), Jean-Paul (Constance Bruyère),
Suzanne (Jocelyn Rivest), Alban (Michèle
Cloutier), Bernard (Martha Séguin) et Mario
(Jacinthe Piché), 12 petits-enfants, 10 arrière
petits-enfants, 1 frère; Philibert (Margot
Lévesque), 1 soeur; Nora (Télesphore
Lacroix), ainsi que plusieurs neveux, nièces, 1
beau-frère et de nombreux ami(e)s. Elle fût
prédécédée par 4 petits-enfants, 4 frères et 2
soeurs. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery
de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

mercredi 23 février 2005 à 11 heures en l’église
Assomption de Maniwaki, suivi de
l’inhumation
au
cimetière
paroissial
d’Aumond. Des dons à l’Association
pulmonaire du Québec ou à la Fondation du
C.H. Maniwaki seraient appréciés.
________________________________________
M. JEAN MARENGER
À Boisbriand, le 22 février
2005, à l'âge de 79 ans et 9
mois, est décédé M. Jean
Marenger. Il était prédécédé
par ses parents; Isaie
Marenger et Graziella
Galarneau, son épouse Rita
Rancourt, son frère René et
sa soeur Rita. Il laisse dans
le deuil sa conjointe
Yolande Alie, sa fille unique Diane (Jean-Pierre
Ravary), ses chers petits-enfants; Caroline et
Pierre-Luc, sa soeur Reina (Guy Brazeau), une
belle-soeur Doreen Denault, 1 beau-frère Henri
Charron, ainsi que plusieurs neveux, nièces,
cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Heures de visite : vendredi 25 février 2005 de
14h à 17h, 19h à 22h et le samedi 26 février à
compter de 8h30, suivi du service religieux à
11h en l'église Assomption de Maniwaki et de
l'incinération. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Une approche responsable

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

1er Anniversaire
Louise Rochon Carle
Chère épouse et mère
adorable,
Un an aujourd'hui le 25
février, que tu as quitté
notre monde pour le
repos éternel.
Se souvenir de toi c'est facile, mais
s'habituer à ton absence c'est toujours
très difficile. Malgré le mal à accepter
ton départ, notre plus grande
consolation est de savoir que tu ne
souffres plus et qu'un jour, nous serons
de nouveau ensemble.
De là-haut, aide-nous à traverser la
douleur de la séparation en nous
accordant le courage de continuer.
Nous nous souvenons de tes
souffrances et nous pleurons. Ton
sourire, ta douceur, tes gestes et tous
les autres moments heureux sont aussi
gravés dans notre mémoire. Nous
savons que ces moments ne
s'effaceront jamais et cela représente
une consolation, pour nous. Le temps
pourra s'enfuir, mais il n'effacera
jamais de nos coeurs, ce que tu étais.
Le reflet de ta présence illumine
toujours notre demeure, si vide sans
toi qui savais bien la remplir de gaieté.
Daigne accorder la paix et le courage
à notre petite famille qui reste la
tienne.
Parents et amis, ayez une pensée pour
Louise. Tendresse !
Ton époux; Jean-Pierre,
tes enfants; Sylvain, Édith, Josée,
Nathalie et tes 7 petits-enfants

Fax : 449-7669
coopfunerairebrunet@ireseau.com

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE.
Marie, fleur toute belle du Mont Carmel, vigne
fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du
Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins.
Ô étoile de la mer, aidez-moi et montrez-moi
ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte
Marie, mère de Dieu, Reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond du coeur de
m’appuyer dans 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.
C.F.

Remerciements
Eugène Maurice
(15 janvier 2005)
Profondément touchés par les
témoignages d’affection et d’amitié
qui nous ont été témoignés, lors du
décès de M. Eugène Maurice, le 15
janvier 2005, nous remercions du fond
du coeur tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à notre peine. Merci
pour votre présence aux funérailles,
vos dons de messes ou autres, vos
messages de condoléances. Merci de
nous avoir soutenu et d’avoir partagé
notre profonde peine.
Les personnes dont l’adresse est
inconnue sont priées de considérer ces
remerciements comme leur étant
personnellement adressés.

Jean-Claude (Huberte),
Anita (Jean) et les petits-enfants
ainsi que Mariette

1er Anniversaire
Gilbert Blais
Déjà un an de passé,
mais malgré tout, tu
nous sembles toujours
présent, nous sentons
ton regard qui nous
protège
et
nous
surveille. Que tous
ceux qui t'ont connu et aimé aient une
pensée spéciale pour toi aujourd'hui.
Nous t'aimons !
Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

2e Anniversaire
Paul Maurice
(21 février 2003)
Deux années se sont
écoulées depuis ton
départ.
Pas
une
journée ne passe sans
que ton souvenir ne
vienne occuper nos
pensées. Tu nous
manques beaucoup mais notre plus
grande consolation est de penser que
tes souffrances sont terminées. Là où
tu es maintenant, continue à veiller
sur nous et à nous protéger comme
tu savais si bien le faire quand tu
étais parmi nous. Donne-nous le
courage de continer notre route sans
toi.
Ceux qui l'ont aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour anniversaire de
son décès.
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ton frère
Une messe anniversaire sera
célébrée en sa mémoire, le 27 février
à 11h00 à l'église de Messines.

3e Anniversaire
Adoris Lafond
25 février 2002
Trois ans déjà que tu
nous as quitté pour un
autre monde et notre
monde à nous n’est
plus le même sans toi.
Trois longues années
se sont écoulées sans
que l’on puisse voir ton visage, sans
avoir tes caresses et surtout vivre sans
l’amour d’un époux, d’un père et d’un
grand-père. Se souvenir de toi c’est
facile, mais s’habituer à ton absence,
c’est toujours très difficile. De là-haut
aide-nous à apaiser la douleur de ne
plus t’avoir à nos côtés.
Ton épouse, tes enfants, tes petitsenfants et tes arrières petits-enfants.
Une messe sera célébrée le 26 février
2005 à 19h00, en l’église St-Roch de
Cayamant.
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DOSSIER DE L’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE URBAIN

Gracefield embauche un urbaniste
Gracefield- La ville de Gracefield
procédera dans les prochains jours à
l’embauche d’un urbaniste, en l’occurence Frédérick Castonguay, directeur
général de la municipalité de Kazabazua,
pour lui confier le mandat d’élaborer la
stratégie devant mener à l’agrandissement du périmètre urbain de la ville à partir de la zone agricole.
PAR JEAN LACAILLE
Il a été question de ce dossier lors du
dernier conseil municipal de la Ville de
Gracefield. «Une rencontre est prévue avec
M. Castonguay et nous avons déjà discuté
de ce dossier avec le préfet de la MRC,
Pierre Rondeau. Nous voulons étudier toutes
les avenues possibles dans ce dossier»,
d’indiquer le maire Réal Rochon.
Les premières constatations
Dans une lettre acheminée à la ville,
Claude
Beaudoin
du
Service
de
l’Aménagement de la MRC de la Vallée-dela-Gatineau, précise aux élus de Gracefield
que le dossier n’a pas à répondre aux
attentes du service d’Aménagement de la

MRC. Il rajoute que la démarche s’inscrit
dans un processus encadré, dans un premier
temps, par la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles ainsi que des
orientations gouvernementales en matière
d’aménagement celles touchant principalement à la protection du territoire agricole et
des activités agricoles dont un remaniement
de la loi a été effectué en décembre 2001.
Une municipailté qui envisage d’agrandir
son périmètre urbain doit, en premier lieu, se
référer à l’article 65 de la Loi sur la protection
du territoire agricole-LPTAQ.
Des recommandations
Le Comité consultatif agricole de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau recommande
que la ville de Gracefield, dans son plaidoyer en faveur de l’agrandissement de son
périmètre urbain élabore les politiques
d’aménagement qu’elle entend mettre en
place pour contrer «l’étalement urbain» afin
d’éviter les empiètements en zone agricole
dans le futur.
Dans son document intitulé «Les orientations du gouvernement du Québec en

matière d’aménagement», révisé en décembre 2001, le gouvernement du Québec, dans
son orientation, invite les municipalités à
planifier l’aménagement et le développement
du territoire agricole en accordant la priorité
aux activités et aux exploitations agricoles
en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser,
dans une perspective de développement
durable, le développement économique des
régions.
L’objectif général vise à privilégier une
démarche consensuelle avec les acteurs
concernés par l’aménagement et le
développement du territoire agricole afin de
trouver des solutions adaptées aux particularités du milieu et qui sont acceptables
localement.
Les objectifs en matière d’aménagement
du territoire sont d’assurer la pérennité d’une
base territoriale pour la pratique de l’agriculture; de reconnaître la zone agricole comme
la base territoriale pour la pratique et le
développement des activités agricoles et y
assurer l’utilisation prioritaire du sol à des

fins agricoles; freiner l’empiètement et l’expansion de l’urbanisation en zone agricole et
planifier l’aménagement de la zone agricole
et y contrôler les usages non agricoles afin
de créer un cadre propice au maintien et au
développement des activités et des exploitations agricoles.
En novembre dernier, les membres du
Comité consultatif agricole de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau, après une analyse du
dossier, concluent de recommander au conseil de la MRC d’inclure au schéma d’aménagement l’agrandissement du périmètre
urbain proposé par la Ville de Gracefield. Ils
suggèrent toutefois à la ville de mieux argumenter son dossier qui devra être présenté à
la CPTAQ par la MRC de la Vallée-de-laGatineau.
«Nous devrons parfaire notre dossier
argumentaire avant de l’acheminer à la
CPTAQ accompagné de l’appui de la MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau. L’urbanisye,
dont nous retiendrons les services, aura le
mandat de compléter le dossier de présentation», conclut le maire Réal Rochon.

Nouveau conseil à la Légion canadienne
(H.R.) Maniwaki – Les membres de la
Légion canadienne se sont réunis à la fin
du mois de janvier pour leur assemblée
annuelle. Le conseil d’administration
2005 a également été élu lors de cette
rencontre.
Daniel Logue a été reconduit à la présidence de la Légion canadienne, tandis que
Léo Lapointe a été élu vice-président. Les
autres postes de la Légion canadienne sont
occupés par Cheryl Moore (directrice), Kerry
McConnery (trésorière), Lee McConnery
(président-sortant), Joyce Corkery (secrétaire), William Logue (sergent d’armes) et
Barry Hicks (directeur). L’élection a eu lieu
sous la surveillance de Bernard Décarie
(commandant-sortant) et de Roger Legros
(député-commandant), tous deux du district

numéro 14 de la Légion canadienne en
Outaouais.
Le président Daniel Logue a ensuite
présenté le rapport des activités de l’année et a présenté les résultats de la vente
de coquelicots en novembre dernier. Les
bénévoles ont donc réussi à amasser la
somme de 1321 $, qui sera remise aux
vétérans et aux petits enfants des
vétérans, sous forme de bourses d’études.
Les cadets de terre auront également
droit à une aide financière pour l’entretien de leurs instruments de musique. La
trésorière Kelly McConnery a conclu
l’assemblée en présentant le rapport financier de l’année 2004 de la Légion
canadienne, qui s’est terminé avec un
léger surplus.

Rencontre de musiciens amateurs
(F.L.) Maniwaki - À tous les mardis, une
cinquantaine
de
personnes
se
regroupent à l'Auberge du Draveur afin
de partager leur passion, la musique.
Des musiciens amateurs, qui interprète
de la musique de style country-folklore,
font connaître leur talent à leurs confrères. À chaque semaine, une cinquantaine d'amateurs se regroupent, soit pour
jouer de la musique, danser ou simple-

ment écouter.
Chaque musicien peut faire deux
morceaux, à tour de rôle. C'est la deuxième année que les rencontres ont lieu, et
la popularité est toujours grandissante.
Des musiciens d'un peu partout, même
de Mont-Laurier, se déplacent afin de
participer à ses soirées amateurs.
Les rencontres ont lieu, les mardis, de 19
heures à 23 heures.

NOUVEAU À MANIWAKI
CENTRE DE LIQUIDATION
REMERCIEMENTS
AU SACRÉ-COEUR

COURS D’AQUARELLE

Pour faveur obtenue
G.B.

Débutants à avancés
par Diane St-Georges

Les Entreprises d’électricité

(Société Canadienne de l’aquarelle)

Thibault (1987) ltée

Les 19 et 20 mars de
10h00 à 16h00,
à la Maison de la Culture à
Maniwaki.
Exposition sur place
Inscriptions et informations :

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel
M. ET L. St-Amour
PROPRIÉTAIRES

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10
116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

450-264-9427

CLÉRIO
Située au 251B Notre-Dame J9E 2J7
Porte voisine de la Serrurerie et Cordonnerie Yves Cousineau
Vous trouverez :
• Accessoires électroménagés
• Accessoires de bébés
• Outillage

Le seul distributeur de
darts professionnels dans la région.
Notre devise est :
«Vous faire plaisir vient naturellement»
Les propriétaires
Janique Clément et Ginette Riopel
sont là pour vous servir.
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UNE SOUS-MINISTRE POUR LE RAPPORT COULOMBE

Les intervenants de la région voit la nomination d’un bon œil
Maniwaki – Les intervenants de la région
dans le milieu forestier voient d’un bon œil la
nomination de Paule Têtu en tant que sousministre associée à la mise en œuvre du
rapport de la Commission Coulombe.
PAR HUBERT ROY
La nouvelle sous-ministre associée à la mise
en œuvre du rapport Coulombe aura un triple
mandat dans ses nouvelles fonctions. Mme
Têtu devra d’abord déterminer, avec les
acteurs concernés, les mandats, programmes
et activités touchés par les recommandations
de la Commission Coulombe. Elle devra
ensuite valider les changements retenus des
recommandations du rapport Coulombe, ainsi
que leur pertinence et leur faisabilité. Elle devra
finalement faire le suivi de la mise en œuvre des
recommandations retenues.
Marc Beaudoin, directeur général de la
Corporation de gestion de la Forêt de l’Aigle
(CGFA), voit cette nomination de manière positive. «C’était le point d’interrogation qui restait
à la suite du rapport Coulombe. Le rapport
serait-il tabletté? La nomination de Paule Têtu
démontre la rigueur du gouvernement face à
cette Commission. Elle s’occupera donc de la
coordination de la mise en œuvre du rapport.
Ça permet donc un seul point de chute pour
toutes les recommandations», a-t-il indiqué.
Marc Dupuis, directeur général du Centre
local de développement de la Vallée-de-laGatineau (CLDVG), trouve cette nomination
rassurante. «Le fait que l’appareil gouvernemental nomme quelqu’un est rassurant. C’est
le premier geste qui montre que les recommandations ne tomberont pas dans l’oubli», at-il émis.
Denis Côté, président et chef de direction de
la Société Sylvicole de la Haute-Gatineau, trouve que la nomination est bonne en soi, même
s’il la trouve rapide. «C’est surprenant et c’est
rapide. C’est une bonne chose qu’il y ait une

telle nomination, même si c’est rapide, car les
industriels vont redouter la chose», a-t-il commenté.
Deux messages
Deux choses sont à retenir selon
M.Beaudoin dans ce rapport pour notre région.
«Le rapport envoie deux messages très clairs à
l’Outaouais. Le premier est que dans la forêt
feuillue au Québec, c’est le bordel. Le rapport
dit qu’on ne sait pas où on en est. La forêt feuillue du Québec se consacre principalement en
Outaouais. Le deuxième message est que l’industrie forestière devra se consolider, surtout
en ce qui a trait à la forêt feuillue. Ce sont deux
choses très préoccupantes», a spécifié le
directeur général de la CGFA.
Celui-ci croit que la communauté aura son
mot à dire dans le développement de la forêt.
«On ne peut donc pas se cacher la tête dans le
sable. Tout le monde semble s’être rallié sur le
fait qu’on doit regarder vers autre chose. La
forêt doit être utilisée pour beaucoup plus que
pour la transformation du bois. Il faut donc parler de gestion écosystémique et de la participation de la communauté. C’est une bonne
nouvelle pour la gestion de la forêt au Québec»,
a souligné M. Beaudoin.
Il se demande également de quelle manière
la région va se positionner face au rapport
Coulombe. «Nous devons maintenant nous
demander quels sont les gestes que l’on peut
poser localement pour assurer le développement économique et social de la région avec
moins de bois à traiter. Il faut aussi se demander comment nous allons appuyer les commerçants et les entreprises face à cette nouvelle étape forestière. Il y aura donc de nouveaux créneaux industriels à développer. Nous
devons donc faire une réflexion régionale sur
l’utilisation de la forêt et les secteurs à développer. Localement, nous avons certaines tâches
à faire dans les différents comités. Il faut

déléguer des gens pour faire valoir la forêt feuillue de l’ouest du Québec, pour que notre point
de vue soit entendu», a fait remarquer M.
Beaudoin
Une petite révolution
Le directeur général de la CGFA croit que le
dépôt du rapport Coulombe est un point tournant pour le développement de la forêt au
Québec, tout comme le chef de direction de la
Société sylvicole. «C’est le début d’une petite
révolution. Nous devons commencer à placer
nos pions, car les autres régions commencent
aussi à le faire», a fait valoir Marc Beaudoin. «Le
rapport est un peu comme une météorite qui
frappe la Terre. L’onde de choc pourrait être
assez grande même si ça prend du temps», a
ajouté Denis Côté.
Ce dernier n’est pas surpris de voir les
industriels être réticent face au rapport de la
Commission Coulombe. «Les réticences au
rapport sont les mêmes que prévus. Les industriels, comme Tembec et Abitibi Consolidated,
ne reconnaissent pas le surplus de production
présentement. Sur 80 000 emplois présentement au Québec, de 5 000 à 10 000 seraient à
couper. Localement, on n’a pas ce son de
cloche, que ce soit du côté de Domtar,
Bowater, Lauzon ou Louisiana Pacifique», a
expliqué le chef de direction de la Société sylvicole.
M. Côté croit que les industriels tenteront de
faire passer les fermetures d’usine sur le dos de
la Commission Coulombe. «Les fermetures
déjà annoncées d’usines forestières vont passer sur le dos de la Commission Coulombe. On
n’a qu’à regarder le cas de Port-Alfred au
Saguenay. La comptabilité de cela devrait se
faire après. Les usines vont cependant beaucoup utiliser la Commission pour faire passer
cela», a-t-il prédit.
Celui-ci croit cependant que le gouvernement appliquera plusieurs recommandations

du rapport Coulombe. «La CRÉO enverra un
rapport au gouvernement qui est un appui
favorable à la grande majorité du rapport. Le
gouvernement va donc chercher des acceptations politiques. Toute l’information donnée
jusqu’à présent sur le rapport semble aller dans
la bonne direction. Ça semble donc positif», a
mentionné Denis Côté.
EPR
L’entreprise de production de ressource
(EPR) qu’a mis de l’avant six organismes de la
région au cours de la dernière année va dans le
sens des recommandations de la Commission
Coulombe selon Marc Beaudoin. «L’entreprise
de production de ressource cadre directement
là-dedans. La commission Coulombe n’a pas
été jusqu’à nommer cela, mais tout ce qui
mène vers les recommandations tend vers
cela. C’est donc favorable pour notre mémoire.
L’EPR est une bonne façon de commencer à
réfléchir pour la foresterie locale. Ce dialogue
sera très important pour les défis qui s’en viennent. Tout cela est très directement relié à
l’EPR. On est dans le mille avec cela. Nous
devrons voir avec les autres intervenants ce
qu’on peut mettre en place comme l’EPR par
exemple, car d’autres gestes devront être
posés pour assurer le développement de la
Vallée-de-la-Gatineau», a-t-il avancé.
Marc Dupuis a également confirmé que des
discussions sont en cours pour faire avancer le
projet d’EPR dans la région. «Les membres de
l’EPR rencontrent présentement les industriels
de la région, les Zec et la SEPAQ. Nous allons
leur présenter nos propositions et voir s’ils sont
prêts à participer à l’EPR», a-t-il conclu.
L’entreprise de production de ressource vise
à mieux gérer la ressource forestière. Une
région ayant une EPR pourrait alors gérer
toutes les activités reliées à cette ressource
(coupe, faune, tourisme, etc…)

ASSURANCE-EMPLOI

La municipalité de Montcerf-Lytton
demande une modification au régime

Fernand Lirette, maire de MontcerfLytton.

(H.R.) Montcerf-Lytton – La municipalité de Montcerf-Lytton veut que le
gouvernement du Canada apporte une
modification au régime d’assuranceemploi, pour que les personnes recevant une greffe puissent recevoir des
prestations de ce régime.
Fernand Lirette, maire de la municipalité de Montcerf-Lytton, a décidé d’aller de
l’avant à la suite de la situation que vivent
les frères Gagnon. «Ils n’auront pas droit à
l’assurance-emploi après l’opération. Je

Valérie Morin gagne
la Caisse scolaire

(F.L.) Maniwaki - La Caisse
populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau a remis un
forfait de vacances d'hiver à
Valérie Morin, élève en 3e
année, à l'école Ste-Croix de
Messines.
Valérie est la gagnante de la
3e édition du concours «Mes
parents et moi, toute une
équipe!», organisé par la promotion de la caisse scolaire
Desjardins. Afin de gagner le
concours, Valérie a dû remplir un coupon de participation en indiquant son rêve et
combien d'argent elle devra
mettre de côté afin de le
réaliser.
Sur la photo, la directrice
générale de la Caisse de la
Haute-Gatineau, Christiane
Carle, remet le forfait à
Valérie.

trouve cela aberrant. Le donneur devra vivre
durant ce temps à la suite de l’opération.
Nous demandons donc au gouvernement du
Canada de changer cette politique», a-t-il
expliqué.
La municipalité de Montcerf-Lytton

demande également des appuis des autres
municipalités de la MRC Vallée-de-laGatineau. «Nous faisons cela pour l’ensemble de notre population et pour tous ceux à
qui cela pourrait arriver au Québec et au
Canada», a conclu M. Lirette.

CENTRE JEAN BOSCO
204, rue Laurier Maniwaki (Québec) J9E 2K9
Téléphone : 819-449-4057
Télécopieur : 819-449-1900

REMERCIEMENT
Au cours du mois dernier, les membres du Club Wézi-Wézo ont fait un don pour
la fête de Noël pour que nos clients puissent passer un bon moment en ce temps
de réjouissance. Je peux vous assurer que notre clientèle ainsi que celle du
Centre St-Eugène ont eu effectivement une très belle journée suite à la distribution des cadeaux fait par le Père Noël.
J'aimerais vous remercier au nom du conseil d'administration, en mon nom personnel, au nom des professeurs, des préposés et des bénéficiaires pour cet
argent, votre présence et votre disponibilité lors de cette activité qui a eu lieu le
16 décembre dernier à la salle des Chevaliers de Colomb.
Nous savons que le Club Wézi-Wézo demeure toujours â l'écoute et au besoin de
nos personnes vivant avec une déficience intellectuelle et nous l'apprécions
beaucoup.
Espérant garder toujours cette belle complicité entre nous.
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2E ANNÉE DU PROJET PILOTE

Les inscriptions débutées pour les Sciences humaines
Maniwaki - L'année de cégep, offert
par le Cégep de l'Outaouais à
Maniwaki, sera toujours offert l'année
prochaine si le nombre d'inscriptions
est suffisant.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous avons besoin d'au moins 20
inscriptions pour offrir le programme l'année prochaine», a indiqué l'adjointe à la
direction des études du Cégep de
l'Outaouais, Hélène Pelletier.
Mme Pelletier et le coordonnateur du
programme de sciences humaines, Roger
Blanchette, étaient de passage dans la
région pour faire la promotion du programme. «Nous sommes très optimistes.
Les gens démontrent beaucoup d'intérêt

dans le programme», a affirmé M.
Blanchette.
Seize élèves suivent présentement le
cours à Maniwaki. Le taux de réussite est
de 93 %. «C'est excellent. Les jeunes
sont motivés. C'est une très belle réussite», a félicité Mme Pelletier.
Les étudiants, qui ont participé à la
première année du projet, devront suivre
la deuxième année du programme à l'extérieur. «Malheureusement, nous ne pouvons pas offrir tout de suite la deuxième
année à Maniwaki. La cohorte de septembre prochain pourrait cependant avoir
cette chance», a souligné Mme Pelletier.
«Les étudiants de cette année
voulaient tellement poursuivre leurs

FRÈRES GAGNON

Réussite pour la soirée country

études à Maniwaki. Malheureusement, ce
n'est pas possible tout de suite. Par contre, la plupart sont prêts à aller étudier en
ville», a ajouté M. Blanchette.
Le cours qui est offert à Maniwaki est
le volet «Individu et société» du programme de sciences humaines. Les étudiants ont exactement le même cours que
les élèves de Gatineau.
«C'est exactement le même programme, les mêmes examens, les mêmes
travaux et les mêmes enseignants.
Certains disent que le programme est
plus facile à Maniwaki, mais il est pareil à
celui de Gatineau», a mentionné Hélène
Pelletier.
Par contre, il y a quelques avantages à
étudier en région. «Les classes sont
beaucoup plus petites, ce qui facilite l'interaction entre les étudiants et le professeur. De plus, les étudiants embarquent beaucoup plus vite dans leur leçon
et sont beaucoup moins gênés de poser
des questions, puisque le groupe est plus
petit», a précisé Roger Blanchette.
Mme Pelletier a aussi souligné que le
taux d'absentéisme était beaucoup plus

faible à Maniwaki. «Les élèves ont de très
bonnes raisons pour manquer un cours.
Ils sont très motivés et il y a une très belle
dynamique dans le cours», a-t-elle ajouté.
Le projet pilote s'étend sur une période
de trois ans. «Je pense que cela s'amorce
bien. Nous serons probablement dans la
mesure de l'offrir l'année prochaine et
espérons que le projet se poursuit
longtemps», a conclu M. Blanchette.
Les gens qui sont intéressés à suivre le
cours de Sciences humaines à Maniwaki
sont invités à remplir un formulaire,
disponible dans tous les établissements
scolaires de la région.

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

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

11, chemin Rachel, AUMOND
10, ch. de l’Aéroport, MESSINES
LAC ÉCARTÉ - Charmant chalet 4 saisons Luxueux bungalow, extérieur en pierre,
225 pieds de bord d’eau - Orienté Sud-Ouest beaucoup de boiserie, grand garage,
Très propre et en bonne condition entrée asphaltée, cour arrière très privée,
Terrain plus d’un acre
IL SEMBLE CONSTRUIT DANS LES ARBRES!

79 900 $

près des terrains de golf. 129 900 $.
SOYEZ CONFORTABLES !

50, rue Principale, GRACEFIELD

80, ch. Lacroix, STE-THÉRÈSE

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

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

VOUS AIMEZ
LA CAMPAGNE ?

(H.R.) – La soirée country, qui a eu au lieu profit des frères Gagnon, a été couronnée de succès. Cette soirée avait pour but d’amasser de l’argent pour permettre à
Marc-Jacques Gagnon de pouvoir donner un rein à son frère Denis, ce dernier a
subi un accident de voiture en 2000 et a graduellement vu ses reins cesser de fonctionner par la suite.
L’argent amassé servira à couvrir leurs dépenses à Montréal et à payer leurs frais
de la vie courante après l’opération. L’Alliance autochtone de Maniwaki parraine la
campagne de financement qui se poursuivra jusqu’en avril prochain. Son président
Brian Danis était bien heureux de voir la population participer en aussi grand nombre, alors qu’il y avait toujours un roulement de 300 personnes présentes dans le
sous-sol de l’église Christ-Roi. Les deux frères tiennent également à remercier
toutes les personnes ayant participé à cette activité.

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 $

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 $

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 $

55, ch. Ferme des Six, Messines
AGRÉABLE BUNGALOW
3 chambres, sous-sol aménagé
à +/- 75%, grand garage, terrain
plus d'un acre - À 8 MINUTES
DE MANIWAKI ! 125 000 $

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 $

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS
BOIS-FRANC & PIN BLANC

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

211, rue Cartier, MANIWAKI

3, rue Lacroix, GRACEFIELD

4, chemin Blue Sea - MESSINES

Maison de 2 étages, 3 chambres, près
de tous les services, bel emplacement
et possibilité pour duplex.
LOGEZ-VOUS ÉCONOMIQUEMENT !
44 000 $

Maison ou chalet d’un étage et demi, 3 chambres, 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 $

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

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

TERRAIN MESSINES

TERRAIN DE
2.66 ACRES - DÉLÉAGE

TERRAIN LAC BLUE SEA
81 358 p.c.

TERRAIN LAC BLUE SEA
34 150 p.c.

51, chemin Ferme des Six
Terrain prêt à construire avec puit
artésien et installation septique. 14 500 $

TERRAIN DE
26 700 PIEDS CARRÉS
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 $

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,
terrain clôturé et paysagé
- UN SITE ENCHANTEUR ! 179 000

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 $

87, ch. Brascoupé, Montcerf-Lytton

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

207, rue Principale Nord, Maniwaki

28, chemin Principale, CAYAMANT

MAISON EN PIÈCES - Rénovation récente, SPLENDIDE RÉSIDENCE - 3 chambres, foyer Impeccable et très joli maison située
terrain de 6,86 acres longeant un ruisseau, en pierre, plancher en chêne, très bel aménage- dans le village, à deux pas de l’école
quelques bâtiments de ferme, loin des voisins. ment paysager, près des écoles et de l’hôpital. et en face de la plage publique du lac
ENDROIT IDÉAL POUR UNE
Cayamant. Garage attaché.
IL NE S’EN FAIT PLUS COMME ÇA !
MINI FERME ! - 60 000 $
Une vraie aubaine ! 59 000 $
95 000 $

ACHETEURS ! Je vous offre GRATUITEMENT LES GARANTIES APEC (appareils,
plomberie, électricité, chauffage) et GVH (garantie de versements hypothécaires) et ce, QUEL
QUE SOIT L’ÉCRITEAU en avant de la propriété. Téléphonez-moi pour en savoir plus.
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TOURNOI NATIONAL OPTIMISTE DE MANIWAKI

Maniwaki atteint trois finales
Maniwaki - Le 33e Tournoi optimiste de
Maniwaki a connu un grand succès, la fin
de semaine dernière, au Centre des loisirs
de Maniwaki.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Dix-neuf équipes ont participé au succès
de cet événement. Entre 800 et 1000 personnes ont assisté au tournoi.
Les Forestiers de Maniwaki participaient
dans les cinq catégories du Tournoi et trois
des équipes se sont classées en finale de
leur catégorie.

Le premier lancé de la rondelle, lors de
du tournoi.
Les Forestiers Atome B, Novice B et
Bantam A, ont atteint la finale, mais ont tous
été défaits. Deux équipes de Gatineau, soit
celle de Bantam A et de Pee-Wee B, l'équipe
d'Atome B d'Hawkesbury, les Novice B de
Fort-Coulonge et les Bantam B d'Aylmer
sont repartis avec les grands honneurs dans
leur catégorie.
Atome B
Dans la finale de la catégorie Atome B, les
Forestiers de Maniwaki ont été défaits 6 à 1
aux mains des Hawks de Hawkesbury. Pour
obtenir cette deuxième position, les
Forestiers ont gagné deux parties, soit celle
de jeudi soir, 6 à 0 contre l'équipe de La
Pêche et la partie du vendredi, 4 à 2 contre
l'équipe de Hull. Ils se sont, par contre,
inclinés 7 à 4 contre Hawkesbury samedi
soir.

Le meilleur avant de la catégorie a été
Maxime Choquette de Hawkesbury, James
McQuarry de La Pêche a été nommé meilleur
défenseur et Simon Joly de Hawkesbury a
obtenu le titre de meilleur gardien.
Novice B
Chez les Novice B, l'équipe locale a succombé aux Draveurs de Fort-Coulonge, 8 à
2. Le meilleur défenseur de la catégorie a été
Gabriel Nigig Tolley de Maniwaki.
Plus tôt dans le Tournoi, les Novice B ont
vaincu La Pêche, 3 à 2, perdu contre FortCoulonge 6 à 1 et
annulé contre La
Pêche 3 à 3.
Simon Richard
Corriveau, de FortCoulonge a été
nommé
meilleur
avant de la catégorie
et Jacob Materman
meilleur gardien.
Bantam A
Les Forestiers de
Maniwaki Bantam A
ont été vaincus 3 à 0
par Gatineau, en
finale dimanche soir.
Jason Bédard a été
honoré,
meilleur
avant de sa catégorie, ayant cumulé
l'ouverture officielle une fiche de 6 buts
et 6 passes.
Les Forestiers avaient emporté deux de
leurs trois parties plus tôt dans le Tournoi. Ils
ont vaincu Montréal, 4 à 2 et Mascouche 7 à
2. Gatineau avait réussi à les battre jeudi soir,
5 à 4.
Francis Bigras de Gatineau a été le
meilleur défenseur des Bantam A et Jason
Lachapelle le meilleur gardien.
Pee-Wee B
Les Forestiers Pee-Wee B ont accumulé
une fiche d'une victoire et deux défaites lors
du Tournoi Optimiste. Ils ont été défaits par
Gatineau, 5 à 1, ils ont gagné 4 à 2 contre StAgathe et se sont inclinés 6 à 1 aux mains de
Val d'Or.
Dans cette catégorie, Christopher Vidal
de Gatineau a été nommé meilleur avant,
Jordie Dumont, de Val d'Or, meilleur
défenseur et le titre de meilleur gardien est

Plaque pour
les présidents du hockey

(F.L.) Maniwaki - L'Association de hockey mineur de Maniwaki a profité du tournoi
national optimiste pour dévoiler une plaque en l'honneur de tous les présidents du
hockey.
Dix-sept noms figurents sur la plaque qui est affichée au Centre des loisirs. Les
présidents qui ont leur nom sur la plaque sont Gilles Grondin, Gaston Martel,
Michel Houle, Gaétan Langevin, Laury Riopel, Danny Britt, Maurice Hébert, Maurice
Mantha, André Benoit, Jacques Maurice, Michel Lépine, André Lanthier, Guy
Langevin, Nelson Millar, Jim Smith, Rock Benoit et Claude Benoit.

allé à Nicolas Ménard de Gatineau.
Bantam B
Dans la catégorie Bantam B, Matthew
Drapper des Forestiers a été honoré du titre
du meilleur défenseur de sa catégorie.
Son équipe a cumulé une défaite, une
victoire et une nulle. Maniwaki a blanchi
Gatineau 4 à 0, s'est incliné 3 à 1 contre
Aylmer et a annulé contre Hawkesbury 3 à 3.
Patrick Décoeur d'Hawkesbury et Jason
Mark Mainguy d'Aylmer ont obtenu les titres
de meilleur avant et meilleur gardien respectivement.
«Je suis 100 % satisfaite du tournoi. Tout
s'est bien déroulé. C'était un très beau
tournoi. Le hockey était beau et il n'y a eu
aucun accrochage. C'était excellent!», s'est
exclamée la présidente du tournoi, Sylvie
Fournier.

Sylvie Fournier remet au capitaine de
l'équipe de Fort-Coulonge, gagnante de la
catégorie Novice B, la banière du tournoi.

Félicitations Karel Lefebvre Dufour
C’est avec fierté
que notre fille
Karel Lefebvre Dufour
a terminé son cours
d’infirmière auxiliaire.
Toutes nos félicitations
et bonne chance
pour l’avenir.
Tes parents et ta soeur

MILLE MERCIS
NOTRE PARTENAIRE ALLIANCE AUTOCHTONE LOCAL 018
POUR LA LEVÉE DE FONDS
LES FRÈRES GAGNON; DENIS ET MARC-JACQUES GAGNON
DÉSIRENT REMERCIER
- HUBERT TREMBLAY
- JEAN-CLAUDE GAGNON
- IMPRIMAK
- COULOMBE ET FRÈRES
- IMPRIMERIE MANIWAKI
- STÉPHANE BEAUDOIN (RADIO-CANADA)
- SYLVIANNE DESPARROIS (RADIO-CANADA)
- JEAN DELISLE (RADIO-CANADA)
- RADIO CHGA-FM
- JOURNAL LA GATINEAU
- SUBWAY
- MUNICIPALITÉ
STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
- PIÈCES PICHÉ
- O-PANO 105
- DÉPANNEUR PÉTRO MONTCERF
(JOCELYNE GODMÈRE, GÉRANTE)
- ROULEMENT C.P.
- GARAGE McCONNERY
- ANDRÉ LEFEBVRE (CHIPS YUM YUM)
- CAFÉ BOULEVARD
BERNARD LAMARCHE
- MARINIER AUTO
(CHIPS HUMPTY DUMPTY)
- K.Z. FRESHMART
- GINO MORIN (PAIN POM)
- GERRY HUBERT
- LAITERIE DES 3 VALLÉES
- MARTEL ET FRÈRES
(GEORGES EMOND)
- ANATOLE GAGNON ET FILS
- PEPSI (JEAN-LOUIS LAURIN)
- GARAGE GENDRON
- MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
- CABANE À SUCRE LACHAINE (KIAMIKA)
- FOYER DU DISQUE
- CABANE À SUCRE J.B. CARRON
- R. HAMEL ET FILS
(POINTE-CONFORT)
- MANI-PIÈCES PLUS
- PNEUS PIERRE LAVOIE
- FRANÇINE LIRETTE
- HÔTEL CHEZ MARTINEAU
- RESTAURANT LE RIALDO
- PETRO PIZZA
- TRANSPORT S.M.D. SYLVAIN BOISCLERT
- COMITÉ DES EMPLOYÉS
- TRANSPORT MAURICE CARLE
GARAGE McCONNERY
- FLORENTINE ET CHARLES A. LARIVIÈRE
- DANNY LABELLE (POUR MINI-LOTO)
- TRANSPORT JEAN-YVES GAGNON
- J. CLOUTIER MONT-LAURIER
- TRANSPORT SERGE GAGNON
(M. LOUIS-GEORGES CLOUTIER)
- TRANSPORT ALAIN LEFEBVRE
- BONNET ROUGE RAFTING
- GESTION JUNAJO INC.
- PAKWAUN
MAGELLA - ROGER LEFEBVRE
- MANIWAKI SPORTS
- EMPLOYÉS CAISSE POPULAIRE
- SPORTS DAULT ET FRÈRES
DE LA HAUTE-GATINEAU
- USINAGE EGAN
- CENTRE NOTRE-DAME DU DÉSERT
- K.Z. SYLVICULTURE
- ÉQUIPEMENTS BLAIS
- TIGRE GÉANT
- ÉPICERIE JOLY
- MME SUZANNE LABELLE
- ÉPICERIE 4 FOURCHES
- MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
- DÉPANNEUR CLAUDINE GORMAN
- ÂGE D’OR DE MONTCERF-LYTTON
- DÉPANNEUR PIERRE GORMAN
- DÉPANNEUR GHT
- TOUTES LES PERSONNES DU
- RADIO CKTF
- TRANSPORT ROBERT GUY GAGNON
- RADIO CFLO
SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT
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Section sportive
TOURNOI OPTIMISTE

Jason Bédard gagne le James Logue Memorial
Maniwaki - Le joueur des Forestiers de
Maniwaki Bantam A, Jason Bédard, a été
honoré à trois reprises lors du 33e
Tournoi national Optimiste de Maniwaki.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Jason Bédard a reçu le prix prestigieux,
James Logue Memorial, qui couronne
annuellement le joueur d'une équipe de
Maniwaki qui s'est le plus illustré lors de la
saison. En recevant ce prix, Jason s'est
aussi mérité un forfait de pêche au Pavillon

remis le trophée du meilleur avant du
tournoi. Bédard a inscrit six buts et six passes tout au long de la fin de semaine.
Trois autres joueurs de Maniwaki ont été
honorés lors de la remise des trophées perpétuels. Michaël Flansberry a reçu le
trophée Métro André Lapointe. Le gardien
des Forestiers Bantam B a fait face à 60
lancers et a cumulé un pourcentage d'arrêt
de 90 % lui méritant le titre de meilleur gar-

du
tournoi,
soit
Matthew Draper. Le
gagnant joue avec les
Forestiers Bantam B,
en plus d'être un
joueur affilié aux
Bantam A.
Dominic Crytes a
reçu le trophée famille
Lafond, remis au
joueur le plus sousestimé du tournoi. Le
joueur des Bantam A
a inscrit quatre buts
et quatre passes.
Le trophée Caisse
populaire, remis à Jason Bédard a été le grand gagnant des honneurs individul'équipe la plus disci- els. Sur la photo, il reçoit le James Logue Memorial.
plinée du tournoi a
plaque Julie Martel pour la première fois à
été remis à l'équipe de la catégorie Pee- un garçon. Gabriel Éthier est reparti avec la
Wee B, les Voyageurs de Ste-Agathe. plaque pour l'honorer à titre de
L'entraîneur de l'équipe, Alain Mott, a reçu chronométreur de l'année de Maniwaki.
le trophée Journal Le Droit pour son bon
travail.
L'Extrême d'Aylmer, Bantam B, a reçu le
Textes rédigés et/ou adaptés par l’organisme de participation
trophée Cantine de l'aréna. Ce dernier est
des parents de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau
décerné à l'équipe la moins punie de la
catégorie Bantam.
(Source : Marie-Anne Poulin)
Le joueur le plus complet du tournoi a
Qu'est
ce
qui se passe prochainement à la
été récompensé par le trophée Hôtel Chez
Cité? Ce ne sont pas les activités qui manMartineau. Christopher Vidal, joueur des
quent. Pour votre information voici les
Barons de Gatineau de la catégorie Peeactivités de février et mars.
Wee B, est le lauréat du trophée.
Février
Finalement, Martin Archambault a reçu le
Le 25 - parution du journal étudiant
trophée Gérard Martin pour l'arbitre de
Le 26 février au 6 mars - Voyage escapade
l'année de Maniwaki et l'on a remis la

La vie à la Cité

Michaël Flansberry a été le meilleur gardien du tournoi. Il reçoit son trophée
d'André Lapointe du Métro Lapointe.
Wapus. Jason a aussi reçu le titre de
meilleur avant de la catégorie Bantam A.
La Brasserie Table Ronde lui a aussi

La plaque Julie Martel a été remis pour la
première fois à un garçon, soit Gabriel
Éthier.
dien du tournoi.
Le trophée Clinique Denturologie Serge
Désilets a été octroyé au meilleur défenseur

GOLF AUX 3 CLOCHERS

Quarante-trois joueurs au Défi Sénior
1992 Cadillac DeVille
4 portes

TRÈS BEAU!

3 495$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1993 Yamaha 400
avec treuil

Maniwaki- Quelle agréable surprise
pour les responsables du Défi Sénior
aux 3 Clochers ! Les organisateurs
espéraient une réponse favorable de
vingt-trois joueurs mais quarante-trois
ont répondu à l’appel. Un merci spécial
à Jean-Claude Lacourcière pour son
excellent travail et merci à tous les
joueurs inscrits. Les responsables, avec
la collaboration des capitaines, mettront
tout en œuvre pour rendre le défi très
intéressant.
Les équipes ont été divisées en
quatuors avec chacune un capitaine. Le
capitaine Gaétan Carle jouera en compagnie de Norman Forman, Yvan Crêtes et B.
Richard ; Barry Hicks avec Gérald
Courchesne, Bill Addleman et F. Lapratte ;
Normand St-Jacques avec Robert
Clémeent, Louis Ryan et J. Vanytfrank ;
Jean-Claude Lacourcière avec Yves
Cousineau, Gaétan Riel et Jacques

2000 Jeep Sahara
Noir 2 toits

Madore ; Prudent Jolivette avec Nelson
Richard, Peter Mc Connery et Hubert
Chalifoux ; Alban Grondin avec Bernard
Grondin, M. Giroux et V. Beaudoin ;
Maurice Riendeau avec Robert Lacroix,
Larry Mc Connery et Jake Mc Connery ;
Roland Marenger avec R. Raymond, Y.
Richard et François Roy ; André Barbe
avec Barry Moore, Pierre Garneau et M.
Girard et Claude Courchesne avec Marcel
Lacroix, Robert Blouin et Lee Mc Connery.
Rencontre mixte de mini-putt
Le club organise une rencontre sociale
le samedi 5 mars, à 14h, au Château
Logue. Vous pouvez vous inscrire seul ou
accompagné. Les équipes seront complétées sur place. Cette rencontre sera
suivie d’un souper au Château. Tous les
intéressés sont les bienvenues, membres
et non-membres. Les inscriptions sur
place auront lieu entre 13h30 et 14h ou
par téléphone avant la rencontre.
Le club revient avec un deuxième Défi
mixte en 2005. Vu l’immense succès de
l’an dernier, les responsables ne prévoient
pas de modifications majeures à l’organisation de l’an dernier. Cependant, le mode
de composition des équipes devra être
révisé de façon a équilibrer davantage les
équipes. Vous pouvez déjà vous inscrire
en contactant Claudette St-Amour ou
Claude Courchesne. Bienvenue à tous !

Marchand d'impôts
VERT
TEL QUEL!

2 695

Depuis 1977!

$

15 995$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

- Rapports d'impôts - Tenue de livres
- Remise TPS et TVQ

Sur rendez-vous :

(819) 441-3654
71, chemin Bitobi, Maniwaki (Québec)

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'engagement communautaire. Le but :
apprendre 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
utiliseront 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
stimulera 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 secondaires donné les mercredis soirs, après
l'école. Cependant, il a subi quelques modifications 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.»
N'oubliez pas que le lundi 7 mars et le
lundi 18 avril sont des journées pédagogiques flottantes pour les élèves de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau.
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Section sportive
BANTAM BB

Les Forestiers champions pour une 4e fois
(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Bantam
BB de Maniwaki ont été couronnés champions pour une quatrième fois cette année,
après avoir remporté le championnat de la
Ligue de développement de l’Outaouais et
avoir remporté leur troisième tournoi la fin
de semaine dernière à Mont-Laurier.
Les Forestiers ont également été nommés
l’équipe la plus spectaculaire du Tournoi de

Mont-Laurier, après avoir vaincu les Pilotes de
Saint-Hubert 5 à 1 en finale. Les Forestiers ont
également raflé les honneurs individuels.
Maxim Danis a été nommé meilleur attaquant

Résultats des quilles
semaine finissant
le 20 février 2005
LIGUE DU DIMANCHE: P. J.: 21
TOT.
Les Pros
14876
Propane Maniwaki
14727
Maniwaki Fleuriste
14911
Sports Dault
14854
Café du Boulevard
14926
Les novices
14638
Familiprix
14437
Broderie Orquis
14363
Jovi
14319
H.S.F. - Julie Gervais: 193
H.T.F. - Julie Gervais: 512
H.S.H. - Sylvio Morin: 236
H.T.H. - Henri Richard: 580

PTS
76
72
69
66
66
58
56
48
46

____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR: P. J.: 21
PTS
TOT.
Caro Design
18599
86
Épilation Plus
18719
75
Trophée Promo Karonan
18637
73
Coin de la couture
18367
68
Imprimak
18248
66
Salon Micheline
17755
53
Dépanneur Messines
17917
47
Quille-O-Rama
17834
43
Bar Le Chap
17834
43
Lefevre Location 2000
17326
40
H.S.F. - Rachel Grondin: 231
H.T.F. - Sylvie Martel: 554

____________________________________

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 21
TOT.
Maniwaki Fleuriste
19105
David TV
19350
Contry Harvest
19136
Relais 117
18599
Martel et Fils
18422
Isolation Lyrette
18276
Transport Haute-Gatineau
18312
A.D. Usinage JDG
17826
H.S.H. - J.P. Lirette: 235
H.T.H. - Pat Dumont Sr: 607

PTS
71
69
63
57
52
45
39
24

____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 21
TOT.
Ditaliano
15422
Express Pub
15508
Golf aux Trois Clochers
15145
Hubert Auto
14821
Salon Le Ciseau
14732
Maniwaki Fleuriste
14796
Living In
14815
Transports A Heafey
14792
Napa P. Piché Mki
14730
René Moreau et Fils
14707
H.S.H. - Étienne Côté: 256
H.T.H. - Michel Lyrette: 648

PTS
88
80
72
60
53
52
50
48
47
44

____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 21
TOT.
Machinerie Stosik
19075
All In the family
19173
Dufran Construction
18591
Légion Canadienne
18594
Blue Knights
18321
Salon Jeanne D’Arc
18232
Étoile du tissus
17836
Choppers
17791
Allo Cap Sud
17898
H.S.F. - Jackie Côté: 181
H.T.F. - Angéla Décontie: 501
H.S.H. - J.P. Lirette: 246
H.T.H. - J.P. Lirette: 632

PTS
85
81
63
58
58
52
42
41
39

____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 21
TOT.
Mani Pièces Plus
18764
Métro Lapointe
18520
Jack Harley Plus
18473
Ph. Brossard, St-Jacques
18388
Château Logue
18134
Home Hardware
18292
Les Entr. Fradam
17976
Maniwaki Fleuriste
18167
KZ Sylviculture
17998
Construction M. Martin
17991
H.S.F. - Angèle Richard: 208
H.T.F. - Angèle Richard: 559
H.S.H. - E.Côté-H.Richard: 245
H.T.H. - Henri Richard: 613

PTS
82
68
67
66
61
58
53
49
46
44

du tournoi et Frédérick Carle meilleur
défenseur. Les gardiens Ryan Hartley et
Frédéric Piché se sont quant à eux mérités le
titre de meilleur duo de gardiens.
«Les jeunes ont super bien joués et ont bien
répondu tout au long de la fin de semaine. Ils
ont été capables d’aligner finesse et
robustesse tout au long de la saison. On fait de
grands joueurs avec de grandes équipes.
Ceux qui ont gagné des honneurs individuels
savent que leur succès vient du reste de
l’équipe», a souligné l’entraîneur adjoint Marc
Céré.

Les Forestiers ont bien débuté le tournoi en
gagnant leur trois premiers matchs assez
aisément, dont le deuxième par forfait de
l’équipe adverse. «Nous avons d’abord gagné
3 à 1 face à Mont-Laurier dans
une partie physique. Ça a bien
été, même si le gardien adverse
a fait plusieurs bons arrêts.
Nous avons ensuite affronté le
Blitz de Varennes que nous
avons battu 3 à 0. Nous avons
eu une bonne domination dans
ce match», a expliqué M. Céré.
Les choses se sont cependant corsées en demi-finale.
«Nous avons battu SaintConstant par la marque de 1 à 0.
Ils nous ont un peu surpris. Ils
avaient un très bon gardien que nous avons
bombardé tout au long de la partie. Il sentait le
caoutchouc à la fin. Nous avons donc affronté
un club très défensif qui a tenté de fermer le
jeu», a fait remarquer M. Céré.
La finale a cependant été plus facile à gagner pour les Forestiers, qu’ils ont remporté 5 à
1. «Les Pilotes de Saint-Hubert sont parmi les
dix premières équipes au Québec. Ce fut un
match très physique encore une fois. Les
joueurs ont bien patiné. Le but que nous avons
compté en début de troisième période sur un
avantage numérique a cassé les reins de nos

MIDGET CC

Les Lions annulent 2 à 2
(H.R.) Maniwaki – Les Lions Midget
CC de Maniwaki ont débuté leurs séries
éliminatoires avec une nulle de 2 à 2
face aux Voisins de Papineau.
Joey Raven et Danny Hobbs ont marqué les buts pour les Forestiers. Kevin
Soucie a récolté deux aides dans ce
match, tandis que Mathieu Hubert et

Guillaume Saumure en ont chacun récolté
une.
Vincent Castonguay a défendu la cage
des Lions dans ce match.
Les Lions disputeront six autres matchs
pour compléter le tournoi à la ronde éliminatoire. Les deux meilleures équipes s’affronteront ensuite an finale.

JUNIOR B

Des joueurs de Maniwaki aident l’équipe
(H.R.) Quatre joueurs de Maniwaki
aident présentement les Lions Junior B
du Pontiac, soit Maxime Rusenstrom,
Jonathan Robert, Ghyslain Poirier et
Mathieu Hubert.
Ceux-ci ont pris part à la première partie
des Lions en deuxième ronde des séries
éliminatoires, une défaite de 7 à 4 aux mains
des Kings de Carleton Place. Rocky White a

marqué deux buts pour les Lions. Chris
Byrne et Jeff Gould ont complété la marque
pour les Lions. Chris Byrne et Jordan
Mcdougall ont obtenu deux passes dans ce
match chacun. Matt Collins, Rocky White,
Steve Rusenstrom et Jonathan Robert ont
chacun inscrit une passe dans ce match.
Jean-François Perron était le gardien pour
les Lions.

HORAIRE A.H.M.M.
Du samedi 26 février au jeudi 3 mars 2005
Samedi 26 février
08:30 à 09:30
MAHG
09:40 à 10:30
Match Atome B
Coyotes La Pêche vs Forestiers
10:40 à 11:30
Pee-Wee A
11:40 à 12:30
Bantam B
12:40 à 13:30
Match Novice B
Pontiacs Shawville vs Forestiers
13:40 à 14:30
Match Atome B
Barons Gatineau vs Forestiers
18:40 à 20:10
Match Bantam BB
Mariniers Aylmers vs Forestiers
20:20 à 21:10
Match Midget A
Sharks masson-Angers vs Forestiers
Dimanche 27 février
10:45 à 11:35
Match Novice B
Coyotes La Pêche vs Forestiers
11:45 à 12:35
Match Novice A
Olympiques Hull vs Forestiers
13:45 à 14:35
Bantam A
14:45 à 15:35
Match Novice B

Élans Hull vs Forestiers
Mardi 1er mars
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Novice B
Atome BB
Pee-Wee A
Bantam A

Mercredi 2 mars
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 B
Jeudi 3 mars
18:45 à 19:35
19:45 à 20:35
20:45 à 21:35
21:45 à 22:35

Novice A
Atome B
Bantam B
Midget A

adversaires», a affirmé M. Céré.
Les Forestiers Bantam BB de Maniwaki
débuteront leurs séries éliminatoires demain
soir au Centre des loisirs de Maniwaki à
18h40. «Nous tenons à remercier tous les gens
qui sont venus nous encourager à MontLaurier et nous espérons qu’ils seront nombreux au rendez-vous demain soir», a conclu
M.Céré.

NOVICE A

Les Forestiers
ont tout tenté
(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Novice A de Maniwaki ont tout tenté,
mais ils n’ont pas réussi à inscrire un
but face aux Voiliers d’Aylmer
dimanche dernier. Heureusement, les
Voiliers n’ont pas marqué non plus et le
match s’est donc terminé 0 à 0.
Mathieu Branchaud a défendu la cage
des Forestiers et a enregistré le blanchissage dans ce match sans but. «Nous
avons eu une bonne performance de notre
gardien et nos attaquants ont tout essayé,
mais la rondelle n’a jamais voulu rentrer
dans le but», a relaté Yvon Poulin, gérant
de l’équipe.
Les Forestiers Novice A de Maniwaki
reprendront l’action ce dimanche au
Centre des loisirs de Maniwaki et affronteront les Olympiques de Hull à 11h45.

LIGUE RÉGIONALE
OUTAOUAIS BB/CC
Classement 20 février 2005
CATÉGORIE ATOME BB
ÉQUIPES :
PJ
Voyageurs Papineau
22
Aigles Gatineau
22
Voisins Papineau
22
As Gatineau
22
Mariniers Aylmer
22
Avalanches Gatineau 22
Olympiques Hull
22
Loups La Pêche
22
Voiliers Aylmer
22
Ambassadeurs Gatineau 22
Festivals Hull
22
Forestiers Maniwaki 22
CATÉGORIE PEE-WEE BB
ÉQUIPES :
PJ
Olympiques Hull
24
Mariniers Aylmer
24
Loups La Pêche MKI 24
As Gatineau
24
Ambassadeurs Gatineau 24
Voisins Papineau
24
Avalanches Gatineau 24
CATÉGORIE BANTAM BB
ÉQUIPES :
PJ
Forestiers Maniwaki 25
Ambassadeurs Gatineau 25
Voisins Papineau
25
Mariniers Aylmer
25
Avalanches Gatineau 25
Olympiques Hull
25
CATÉGORIE MIDGET CC
PJ
ÉQUIPES :
Mariniers Aylmer
24
Ambassadeurs Gatineau 24
Voyageurs Papineau
24
Voisins Papineau
24
Avalanches Gatineau 24
Lions Pontiac (MKI)
24
Olympiques Hull
24

G
17
13
12
13
12
9
10
7
8
8
4
3

P
2
7
6
5
7
11
11
11
13
11
16
16

N PTS
3
80
2
72
4
70
4
69
3
69
2
64
1
62
4
60
1
58
3
54
2
54
3
52

G
13
12
13
12
9
7
5

P
6
7
8
10
11
14
15

N PTS
5
77
5
76
3
72
2
69
4
62
3
61
4
59

G
21
9
10
11
5
5

P
1
11
12
11
13
13

N PTS
3
83
5
66
3
64
3
62
7
59
7
57

G
15
15
14
9
6
9
3

P
7
7
8
11
10
11
17

N PTS
2
70
2
67
2
59
4
59
8
57
4
56
4
47
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Section sportive
COMPÉTITION DE L’ÉCOLE DE KARATÉ STÉPHANE LACHAPELLE

Réal Clément éblouit tous les combattants

COMMERCANTS DE LA RÉGION
VENEZ DÉFIER
D’AUTRES ENTREPRISES!

«Défi des
entreprises»
Dimanche le 6 mars
à 13h00
Tournoi à la ronde, équipe de 2
employés ou employeurs

Jeu du «8» en équipe
Commandité par

La Brasserie
Tous les participants
reçoivent un prix. Tirage à midi

(Pour la 8ième année)

le samedi 5 mars prochain au Centre récréatif
et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau
à Gracefield. Les karatékas, jeunes et adultes,
font un retour à cette activité, eux qui avaient
été chaudement applaudis l’an dernier dans la
démonstration de leurs innombrables talents.
L’École de karaté Stéphane Lachapelle en
est à sa 11e année d’existence. Le mentor
Stéphane Lachapelle nous confiait qu’il a
réussi à développer 13 ceintures noires depuis
les tout débuts. « Il s’agit d’un bon rendement
pour une école établie en zone rurale. Le talent
est là, il suffit de le développer », conclut
Stéphane Lachapelle.

CLUB ÉLAN

Les assistantes de programme
récompensées
(H.R.) Maniwaki – Le Club Élan a tenu
un souper de remerciements pour ses
assistantes de programme, qui tous les
dimanches matins, apprennent à patiner à des jeunes de 3 à 6 ans, sous la
direction de Karine Charbonneau.
«Le programme Patinage Plus existe
depuis plusieurs années. De jeunes
patineuses du Club Élan viennent aider
bénévolement tous les dimanches matins.
Nous avons toujours besoin d’assistantes.
Pour les remercier, nous leur avons organisé un souper en leur honneur et leur
avons donné un certificat-cadeau. Deux
d’entre elles n’ont jamais manqué un
dimanche matin cette année, soit Danny
Parisé et Katya Nault», a expliqué Lucie
Nault, présidente du Club Élan.
Les assistantes accompagneront
également les tout-petits patineurs lors du
spectacle annuel le 9 avril prochain. «Je
tiens à remercier tous les parents qui amènent les patineuses au Centre des loisirs
de Maniwaki. C’est une belle action pour
les patineuses d’apprendre à aider bénév-

05
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-C

SEIL 3063
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Prochain tournoi :

Plusieurs karatékas de l’école de karaté
Stéphane Lachapelle ont brillé lors de cette
compétition. Ils ont ainsi pu mettre la main sur
plusieurs médailles remises tout au long de la
compétition.
Le samedi 12 mars, les membres de l’école
participent à une compétition à Orléans dans
l’Est ontarien. Comme c’est leur habitude, il y
a tout lieu de croire qu’ils reviendront avec
plusieurs médailles.
Journée de la femme
Stéphane Lachapelle a confirmé la participation des élèves de son école à la Journée de
la femme organisée par l’Aféas de Gracefield

VAL
CHE IERS

neurs lui qui s’est imposé plusieurs heures
d’entraînement pour parvenir à une telle dextérité », d’indiquer son professeur Stéphane
Lachapelle.
Un gymnase bondé de monde
Quelques 250 personnes, incluant les compétiteurs,
se
sont
massées à l’intérieur du
gymnase de l’école
Sacré-Cœur
de
Gracefield pour suivre
les péripéties des combattants. La compétition
a donné lieu à des performances enlevantes
tout au long de la
journée. La compétition
comprenait quatre catégories : kata, kata
d’armes, kata synchronisé et combat. Il s’agissait de la sixième comStéphane Lachapelle remet la certification 1ère dan à sa pétition annuelle pour
de
karaté
jeune élève Jenny Labelle-Rice sous les yeux du sympa- l’École
thique Pierre Paul, un vétéran dans le domaine des arts Stéphane Lachapelle qui
a été fondée il y a onze
martiaux dans la région.
ans.
Gracefield. Il a pris la mesure de l’ancien
« L’édition 2005 est sans aucun doute la
champion canadien par le score de 5 à 1 au plus populaire de notre courte histoire. Les
terme de la finale en combat.
jeunes de la Vallée-de-la-Gatineau raffolent
PAR JEAN LACAILLE
des arts martiaux qui sont, en quelque sorte,
Le champion n’a que 18 ans et déjà il une école de la vie. Ils sont nombreux à s’ins’avère comme un maître de la discipline. « Il scrire chaque année. Je tiens à féliciter la
est un de mes élèves depuis de nombreuses jeune Jenny Labelle-Rice pour sa certification
années. Je savais, par son comportement 1ère dan que nous lui avons remis durant la
durant la matinée, qu’il allait connaître une compétition. Elle a récolté ce qu’elle a semé,
excellente compétition. Il n’a pas déçu. Je suis c’est-à-dire, l’excellence », de renchérir
très fier de lui. Le jeune mérite tous les hon- Stéphane Lachapelle.

SAISON 20

Gracefield- Le karatéka ceinture noire
2e dan Réal Clément, de Cayamant, en a
mis plein les yeux aux 170 participants de la
compétition de l’école de karaté Stéphane
Lachapelle présentée samedi dernier dans
le gymnase de l’école Sacré-Cœur de

Ligue de dards vendredi soir

SEMAINE
DU
VENDREDI
18 FÉVRIER
2005

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR
Chevaliers de Colomb 3063
MOYENNE 3 DARDS - 12 MEILLEURES MOYENNES
NOMS
PJ
TOTAL
MOY.
Richard Carpentier
75
6803
45
Philias Rochon
83
7407
45
Bob Dupuis
77
6407
42
Wayne Millar
83
6739
41
Denise Lafond
82
6657
41
Johanne Beauregard
52
4205
40
Paul Racine
53
4225
40
Martin Aubin
57
4499
39
Germain Potvin
74
5725
39
Alvin Wallingford
71
5437
38
Kathleen Matthews
75
5704
38
Gilles Clément
65
4940
38
FERMETURE DE PARTIE
TOTAL
%
Philias Rochon
83
34
41%
Richard Carpentier
75
29
39%
Jacques Beaudoin
74
17
23%
Gilles Clément
65
14
22%
Wayne Millar
83
17
20%
Denise Lafond
82
16
20%
MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
Jacques Beaudoin (49) / Johanne Beauregard (51)
ÉQUIPE GAGNANTE DE LA SEMAINE :
Richard Carpentier, Rachelle Chatelain,
Thérèse Riel, Mariette Lafond

olement les autres à patiner», a souligné
Mme Nault.

Danny Parisé et Katya Nault n’ont manqué aucune pratique cette année. On les
voit
en
compagnie
de
Karine
Charbonneau
BOSTON - SNOOKER
INTERNET
175, RUE COMMERCIALE (SUITE 100)
MANIWAKI (QUÉBEC) J9E 1P1
TÉLÉPHONE & TÉLÉCOPIEUR :

BAR - BILLARD

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE
HEBDOMADAIRE
- Semaine 7 Dimanche
Gagnant A :
Gagnant B :
Mardi
Gagnant A :
Gagnant B :

Robert Décarie
Christian Desloges
Jonathan Saumure
Christian Desloges

POSITIONS
1- Robert Décarie
2- Jonathan Saumure
3- Anik Lachapelle
3- Christian Desloges
5- Fernand Ledoux
6- Brandon Richards
7- John Odjick
8- Marie Gendron
9- Mario St-Amour
9- David Carle

POINTS
69
56
49
49
39
38
32
28
25
25

Prochain tournoi: Défi des entreprises dimanche 6 mars - jeu du 8
en équipe
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CAMP D’ENTRAÎNEMENT À LAVAL

Des karatékas de la région y participent
(H.R.) Maniwaki – Des karatékas de la
région ont participé à un camp de perfectionnement à Laval les 4, 5 et 6 février
derniers.
Un grand maître des arts martiaux
provenant du Japon présidait ce camp, soit
Sensei Katsumata. Il était aidé de Sensei

Inada, qui est d’ailleurs champion du
monde en arts martiaux. Sensei Inada a
démontré certaines techniques de combat.
Le camp avait pour but de travailler sur la
base des mouvements en karaté, avec des
bases de combat, d’énergie et de nouveaux
katas.

Plus de 300 karatékas du Québec, de
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick y ont
participé. Sensei Pierre Beaudoin et Sampai
Pierre Marenger y ont participé avec des
élèves de la région. «Ils ont pu se
ressourcer dans la pure tradition japonaise
du karaté Shotokan», a spécifié M.

Bonne participation au
Tournoi de ballon chasseur

Beaudoin. Sur la photo du haut, on retrouve
Daniel Bernatchez, Mario Garneau, Sampai
Pierre Marenger, Sensei Inada, Sensei
Katsumata, Roger Jobin, Robert A. Poirier et
Sensei Beaudoin. Sur la photo de gauche,
on voit les élèves s’exercer.

(H.R.) Maniwaki – Plus de 130 jeunes ont participé au Tournoi de ballon chasseur qui
s’est déroulé le 18 février dernier à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau.
Le Tournoi était organisé par l’Établissement Le Rucher et par Québec en Forme.
«Nous avons eu une excellente participation. Il faut également souligner le bel esprit
sportif des enfants et des parents, Beaucoup de parents spectateurs étaient
présents», a relaté Étienne Soutière de Québec en Forme.
Neuf équipes provenant de huit écoles étaient présentes. Les gagnants du tournoi ont
été les jeunes de l’école Laval de Sainte-Thérèse. L’école Saint-Boniface de BoisFranc a pris la deuxième place, tandis que l’école Sainte-Croix de Messines a pris le
troisième rang. Les autres écoles participantes étaient l’Académie du Sacré-Cœur, l’école Christ-Roi, l’école Pie XII, l’école Sacré-Cœur de Grand-Remous et l’école de
Bouchette.
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SEMAINE DE RELÂCHE

CENTRE PARENTS ENFANTS
ANTS
ET QUÉBEC EN FORME
Invitent les familles ayant des enfants entre 0 et 12 ans à venir s'amuser avec nous !
Mardi 1er mars de 12h00 à 15h30

Jeudi 3 mars de 8h00 à 10h00

- Centre des loisirs
- Patin Libre / Activités

- Piscine intérieure de Mont-Laurier
- Activités aquatiques planifiées par
Patricia Lafontaine directrice de
la piscine Lion,
- Transport inclus maximum de 48 personnes
- Capacité de 110 personnes à la piscine, vous
pouvez donc choisir d'utiliser votre
propre transport.
- Des muffins, croissants, café et jus vous
sont offerts par la cantine de l'aréna
et la Ville de Maniwaki à partir de 7 h00.
- Départ du centre des loisirs à 7h30

- Le port du casque est obligatoire

Mercredi 2 mars de 13h00 à 17h00
-

Lac Evans à Egan-Sud
Multi-Activités
Tournoi de pitoune
Course de vitesse

Vendredi 4 mars de 13h00 à 17h00
- Lac Grenon à Messines
- Raquettes / Skis / Glissades
- Apportez vos carpettes
- Transport inclus, départ 12h45 du
Centre des loisirs de Maniwaki

G R AT U I T
Puisque les places sont limitées, pour les activités de jeudi et vendredi nous vous
demandons de vous inscrire en téléphonant au 441-0282.
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LA CONSTRUCTION
SE POURSUIT !
Non tel qu’illustré.

Comptant
0
1 604,00
2 520,00

Location

Achat

224,00 $
189,00 $
169,00 $

320,00 $
289,00 $
270,93 $

Non tel qu’illustré.

COBALT 2005

Comptant

EQUINOX 2005

0
2 315,00
4 459,00

Location

Achat

403,00 $
349,00 $
299,00 $

506,00 $
464,00 $
425,00 $

Non tel qu’illustré.

Comptant
0
2 028,00
3 717,00

Location

Achat

459,00 $
399,00 $
349,00 $

648,00 $
612,00 $
582,00 $

SILVERADO 4X4
2005

Non tel qu’illustré.

UPLANDER 2005

* Les mensualités, les prix et le comptant n'incluent pas les taxes présentement en vigueur.
Location 48 mois (Uplander, Cobalt, Equinox) et 36 mois (Silverado) 20 000 km par année.

Comptant
0
2 123,00
6 367,00

Location

Achat

334,00 $
289,00 $
199,00 $

454,00 $
417,00 $
342,00 $

NOTRE CYBER INVENTAIRE VOUS OFFRE UN VASTE CHOIX DE VÉHICULES ENTRE 1997 ET 2005

JUSQU'À 800 VÉHICULES USAGÉS SUR MESURE…
EN INVENTAIRE :

10
• 2003 TRACKER ________________15
• 2002 S10 ______________________15
• 2003 MALIBU__________________14
• 2002 GRAND AM ______________

995
995
995
995

$ • 2001 GRAND PRIX GTP__________14 495 $
$ • 1999 CAVALIER __________________6 995 $
$ • 2000 ALERO ______________________9 995 $
$ …ET BEAUCOUP PLUS !
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

Depuis… 1927
105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Qu é b e c

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

