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REGARDEZ BIEN !
De superbes

vedettes dans
nos circulaires
cette semaine

à la page 6

Vous avez
une nouvelle

à nous
communiquer ?

Contactez-nous au

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Pag.: 441-5680

Hubert Roy
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca

Et par télécopieur : (819) 449-5108
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MANIWAKI
52, Route 105 Nord

(819) 449-2610

GATINEAU
586, boul. Maloney est

(819) 663-8557

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

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan

(819) 874-2610

ROUYN-NORANDA
159, 8e Rue

(819) 764-2610

VAL-D’OR
1560, chemin Sullivan

(819) 874-2610

Centre de liquidation

ISO 9001:2000

Meubles • Couvre plancher
Électroménagers • Électronique

Informatique • Satellite

AATTENTION!TTENTION!
AATTENTION!TTENTION!

Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972

Tél.: 449-4000
364, boul. Desjardins

Maniwaki

LUNDI AU
VENDREDI
8h à 18h

SAMEDI
9h à 12h

NOUVELLES
HEURES
D’OUVERTURE

Le Resto-bar le Wave est la
proie d’un brasier d’origine
criminelle.

INCENDIE

Gilles Lafrenière fait l’acquisition d’un
véhicule hors de l’ordinaire comme outil
promotionnel.

PROMOTIONS

Conservez  votre guide du spectateur
du Rallye qui a lieu cette fin de
semaine.

PERCE-NEIGE

Page 28Page 10 Pages 23 à 26
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PLUS D’ÉCONOMIE D’ESSENCE, POUR UN MONDE PLUS PROPRE. 

L’
A

ss
oc

ia
tio

n 
de

s 
co

nc
es

si
on

na
ir

es
 C

he
vr

ol
et

 d
u 

Q
ué

be
c 

su
gg

èr
e 

au
x 

co
ns

om
m

at
eu

rs
 d

e 
lir

e 
ce

 q
ui

 s
ui

t. 
O

ffr
es

 d
’u

ne
 d

ur
ée

 li
m

ité
e,

 ré
se

rv
ée

s 
au

x 
pa

rt
ic

ul
ie

rs
, s

’a
pp

liq
ua

nt
 a

ux
 m

od
èl

es
 n

eu
fs

 2
00

6 
S

ilv
er

ad
o 

(c
ab

in
e 

cl
as

si
qu

e 
C

C
15

90
3/

R
7E

; c
ab

in
e 

al
lo

ng
ée

 C
K

15
75

3/
R

7C
; c

ab
in

e 
m

ul
tip

la
ce

 C
K

15
54

3/
R

7D
) e

t C
ol

or
ad

o 
(C

S
15

65
3/

R
7B

). 
Le

s 
m

od
èl

es
 il

lu
st

ré
s 

pe
uv

en
t c

om
pr

en
dr

e 
ce

rt
ai

ne
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

of
fe

rt
es

 e
n 

op
tio

n 
à 

un
 c

oû
t a

dd
iti

on
ne

l. 
C

on
di

tio
nn

el
 à

 l’
ap

pr
ob

at
io

n 
de

 c
ré

di
t d

e 
G

M
A

C
. L

es
 fr

ai
s 

lié
s 

à 
l’i

ns
cr

ip
tio

n 
au

 R
eg

is
tr

e 
de

s 
dr

oi
ts

 p
er

so
nn

el
s 

et
 ré

el
s 

m
ob

ili
er

s 
et

 d
ro

its
 s

on
t e

n 
su

s 
et

 p
ay

ab
le

s 
à 

la
 li

vr
ai

so
n.

 ▼
À

 l’
ac

ha
t, 

pr
ép

ar
at

io
n 

in
cl

us
e.

 T
ra

ns
po

rt
 (1

 2
00

 $
), 

fr
ai

s 
d’

im
m

at
ric

ul
at

io
n,

 a
ss

ur
an

ce
 e

t t
ax

es
 e

n 
su

s.
 

† À
 la

 lo
ca

tio
n,

 p
ai

em
en

ts
 m

en
su

el
s 

ba
sé

s 
su

r u
n 

ba
il 

de
 2

7 
m

oi
s 

(3
6 

m
oi

s 
po

ur
 le

 C
ol

or
ad

o)
. T

ra
ns

po
rt

 e
t p

ré
pa

ra
tio

n 
in

cl
us

. I
m

m
at

ric
ul

at
io

n,
 a

ss
ur

an
ce

 e
t t

ax
es

 e
n 

su
s.

 F
ra

is
 d

e 
12

 ¢
 d

u 
km

 a
pr

ès
 4

5 
00

0 
km

 (6
0 

00
0 

km
 p

ou
r l

e 
C

ol
or

ad
o)

. P
re

m
iè

re
 m

en
su

al
ité

 e
xi

gi
bl

e 
à 

la
 li

vr
ai

so
n.

 ‡ C
ot

e 
de

 c
on

so
m

m
at

io
n 

te
lle

 q
ue

 p
ub

lié
e 

da
ns

 É
ne

rG
ui

de
 p

ar
 R

es
so

ur
ce

s 
na

tu
re

lle
s 

C
an

ad
a.

 M
C
M

ar
qu

e 
de

 c
om

m
er

ce
 ©

 2
00

5,
 C

om
ité

 d
’o

rg
an

is
at

io
n 

de
s 

Je
ux

 o
ly

m
pi

qu
es

 e
t p

ar
al

ym
pi

qu
es

 d
’h

iv
er

 d
e 

20
10

 à
 V

an
co

uv
er

. U
til

is
ée

 s
ou

s 
lic

en
ce

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

. C
es

 o
ffr

es
 s

on
t e

xc
lu

si
ve

s 
et

 n
e 

pe
uv

en
t ê

tr
e 

co
m

bi
né

es
 a

ve
c 

au
cu

ne
 a

ut
re

 o
ffr

e 
ni

 a
uc

un
 a

ut
re

 p
ro

gr
am

m
e 

in
ci

ta
tif

 d
’a

ch
at

 o
u 

de
 lo

ca
tio

n,
 à

 l’
ex

ce
pt

io
n 

de
s 

pr
og

ra
m

m
es

 d
e 

la
 C

ar
te

 G
M

, 
de

 p
rim

e 
po

ur
 é

tu
di

an
ts

 (p
rim

eg
m

po
ur

et
ud

ia
nt

s.
ca

) e
t 

de
 G

M
 M

ob
ili

té
. 

Le
 c

on
ce

ss
io

nn
ai

re
 p

eu
t 

ve
nd

re
 o

u 
lo

ue
r 

à 
un

 p
rix

 m
oi

nd
re

. 
U

ne
 c

om
m

an
de

 o
u 

un
 é

ch
an

ge
 e

nt
re

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

s 
pe

ut
 ê

tr
e 

re
qu

is
. 

P
ou

r 
de

 p
lu

s 
am

pl
es

 d
ét

ai
ls

, r
en

se
ig

ne
z-

vo
us

 c
he

z 
vo

tr
e 

co
nc

es
si

on
na

ir
e 

pa
rt

ic
ip

an
t, 

co
m

po
se

z 
le

 1
 8

00
 4

63
-7

48
3 

ou
 v

is
ite

z 
gm

ca
na

da
.c

om
. 

LE CHEVROLET SILVERADO : 
LE MEILLEUR DE SA 
CATÉGORIE POUR 
L’ÉCONOMIE D’ESSENCE

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte 
automatique à 4 vitesses avec mode remorquage 
• Freins ABS aux 4 roues • Pont arrière autobloquant 
• Boîte de transfert à 2 vitesses • Roues de 17 po 
avec habillage chrome • Climatisation à deux zones 
• Glaces, portières et rétroviseurs chauffants à 
commande électrique • Télédéverrouillage • Régulateur 
de vitesse • Siège arrière divisé 40/60 rabattable • 
Lecteur CD avec 6 haut-parleurs • Et plus encore ! 

gmcanada.com

CHEVROLET SILVERADO 1500 
2006 CABINE CLASSIQUE

19 995
$

▼

339$ /mois†

CHEVROLET COLORADO LS 2006 
Moteur Vortec 2,8 L 4 cylindres de 175 HP 
• Boîte automatique à 4 vitesses • Pont arrière 
autobloquant • Sacs gonfl ables avant avec 
capteur de présence côté passager • Freins 
ABS aux 4 roues • Pare-chocs avant et arrière 
chromés • Roues de 15 po • Colonne de 
direction inclinable • Régulateur de vitesse 
• Strapontins arrière repliables à plat • Système 
antivol PASSLock • Et plus encore ! 

Comptant : 2 037 $ 
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 36 mois

Préparation et frais de transport de 1200 $ inclus

Ville: 15,4 L/100 km ou 18 mi/gal.

Route: 11,3 L/100 km ou 25 mi/gal.‡

239$ /mois†

Ville: 13,8 L/100 km ou 21 mi/gal.

Route: 9,2 L/100 km ou 31 mi/gal.‡

Préparation et frais de transport de 1100 $ inclus

À L’ACHAT

CABINE ALLONGÉE

CHEVROLET SILVERADO 1500 LS 4X4 2006
CABINE MULTIPLACE ÉDITION CHEYENNE

299$ /mois†

Comptant : 3 923 $ 
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 27 mois

Préparation et frais de transport de 1200 $ inclus

Ville: 15,4 L/100 km ou 18 mi/gal.

Route: 11,3 L/100 km ou 25 mi/gal.‡

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte automatique à 4 vitesses avec mode remorquage 
• Freins ABS aux 4 roues • Pont arrière autobloquant • Boîte de transfert à 2 vitesses • Roues de 
17 po • Climatisation à deux zones • Centralisateur informatique de bord • Volant sport inclinable 
• Banquette arrière rabattable à trois places • Pare-chocs avant et arrière chromés • Système 
antivol PASSLock • Tachymètre • Phares automatiques, bilampes, à halogène • Sacs gonfl ables 
frontaux avec capteur de présence côté passager • Et plus encore !

CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2006 
CABINE ALLONGÉE

Comptant : 3 848 $ 
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 27 mois

           



MANIWAKI, VENDREDI 3 FÉVRIER 2006 - LA GATINEAU  3

Les 10, 11, et 12 février
Au Centre Jean-Guy Prévost

Organisé par la Fondation Lucien Coulombe

PROGRAMME
VENDREDI 10 FÉVRIER
18h30 Ouverture des portes. Coût d’entrée: 5 $
19h00 Début du Tournoi de pitoune (hommes et femmes)

Informations : Mario Demers au 438-1572
20h00 Mot de bienvenue du président de la Fondation

Lucien Coulombe
20h10: PRÉSENTATION DU SPECTACLE PAR

ALEX LANDRY ET VANESSA BRETON
22h15: SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE «TAG»

SAMEDI 11 FÉVRIER
08h00 Suite du tournoi de pitoune
11h30 INSCRIPTION Courses d'accélération de motoneiges (DRAG)

avec Gary Langevin et son équipe
12h30 INSCRIPTION Tournoi de 500 (blanche sur la table)

10 $/personne - Informations : Simone Désabrais au 438-2952
Début des courses d'accélération de motoneiges (DRAG)

17h30 Souper spaghetti COMMANDITÉ par le restaurant
RELAIS 117 et fèves au lard
Coût du repas : 5 $ enfant et adulte
SOIRÉE DANSANTE AVEC
L’ORCHESTRE «TAG»

DIMANCHE 12 FÉVRIER
08h00 Suite du tournoi de pitoune
11h30 INSCRIPTION des courses automobiles

(terrain de balle)
avec Dick Lacourcière et son équipe

12h30 INSCRIPTION tournoi de crible
10 $/personne
Informations : Simone Désabrais
au 438-2952
Début des courses automobiles

18h00 Remise des bourses du
tournoi de pitoune

Casse-croûte
Pignon Vert

Restaurant
Rond Point

J.B. Lévesque
1969 Inc.

Dépanneur
Relais

des Chutes

Bar
du Draveur

Bon carnaval à tous !Bon carnaval à tous !

Carnaval de
Grand-Remous

Carnaval de
Grand-Remous

MEUBLES - ÉLECTROMÉNAGER - TAPIS -
CÉRAMIQUE - ÉLECTRONIQUE

52, Route 105, Maniwaki     449-2610

André Gagnon
33, rue Du Lac, Maniwaki (Québec) J9E 3K4

Tél.: (819) 441-0040 / Téléc.: (819) 441-0383
Pagette: 1 (819) 779-9478

J.B. LÉVESQUE (1969) iNC.
Épicier détaillant

Quincaillerie

1435, Transcanadienne, 

Grand-Remous 

438-2880
PETRO-CANADA

LA POINTE À DAVID
Camping & chalets équipés
Épicerie licenciée - Souvenirs
Location - Planches à voile

Bateaux - Moteurs
1777, ch. baskatong, Grand-Remous

Tél.: (819) 438-2844

CASSE-CROÛTE
AU

PIGNON VERT
1247, Route Transcanadienne, Grand-Remous

Tél.: 438-2012

Café Boulevard
Rolande Lafontaine, prop.

449-2427
197, boul. Desjardins, Maniwaki

Anne CARON, Tech. Adm.

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

YCM
EXCAVATION ENR.

438-2979
47, chemin de la Rivière, Grand-Remous

GILLES CYR
ALUMINIUM enr.

963, Transcanadienne, Grand-Remous

438-2647

Entrepreneur général
Construction - Rénovation

L'ABITIBIENNE
PROMUTUEL

Gérard Coulombe
Directeur de succursale

ASSURANCE
• Habitation •Automobile • Commercial • Agricole • Vie

MANIWAKI :
175, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3

Tél.: 449-5143 • Rés.: 438-2222 • Téléc.: 449-6357
gerard.coulombe@promutuel.ca • www.promutuel.ca

MONT-LAURIER :
515, rue Carillon, Mont-Laurier (Québec)

Tél.: 623-6271

Promutuel L’Abitibienne, société mutuelle
d’assurance générale est un cabinet en assurance

de dommage et en services financiers.

Assurances • Sécurité financière • Services financiers

Les Huiles H.L.H. ltée
DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET LUBRIFIANTS

Toutes les stations et
les dépositaires participants.

218, rue McDougall, Maniwaki

449-2364 / 1-877-449-2364

Club Brunet
LAC BASKATONG

1676 ch. Baskatong
Grand-Remous

438-5261

Carrosserie
Richer

Tél.: (819) 438-2957
Rés.: (819) 438-2412
Fax: (819) 438-1360

PEINTURE & DÉBOSSELAGE
DE TOUS GENRES

• Réparation fibre de verre • Estimation gratuite
• Réclamation d'assurance

Guillaume Richer, prop.

EXCAVATION & TRANSPORT
TERRASSEMENT & GRAVIER

André Thibault

Tél.: 438-2093

DANY
BOUTIN

Mécanicien-soudeur

Tél.: 438-2124

? ? ? ? ?

«Deux bureaux pour mieux vous servir !»

EXCAVATION
D. RICHARD & FILS

Tél.: 438-2625

942, Route Transcanadienne
Grand-Remous

5 candidates mystères commanditées par



Grand-Remous – Les employés de la
scierie de Domtar de Grand-Remous
pourront garder leur gagne-pain pour
un mois supplémentaire, puisque la
papetière a repoussé la date de ferme-
ture de cette usine au 31 mars, au lieu
du 28 février comme prévu initialement.

PAR HUBERT ROY
«Le travail à l’usine va se poursuivre

pour un mois supplémentaire. La raison
pourquoi nous repoussons la fermeture au
31 mars est que nous avons effectué une
révision de notre inventaire en forêt et
nous pourrons alimenter la scierie en bois
jusqu’à cette date, ce qui permet de
retarder la fermeture», a précisé Josée
Plouffe, conseillère en communications
chez Domtar.

La papetière est toujours en discus-
sions pour implanter un projet de deux-
ième transformation à Grand-Remous.
«Nous continuons les discussions avec
nos partenaires potentiels et avec le
Ministère. Nous voulons faire l’annonce
de l’ouverture de notre usine de deuxième
transformation à Grand-Remous le plus
rapidement possible», a spécifié Mme
Plouffe.

Gérard Coulombe, maire de Grand-
Remous, se dit content de voir l’usine
rester ouverte un mois de plus, mais
aimerait mieux qu’elle ne ferme jamais.
«Nous allons voir avec le temps ce qui va
advenir de l’usine. Nous ne pouvons pas
avoir plus d’information dans le moment
et nous sommes un peu dans l’inconnu.

La situation devrait se régulariser sous
peu et c’est ce qu’il faut souhaiter pour les
travailleurs et leurs familles. Ce n’est pas
un dossier facile et on doit se fier à

Domtar pour le moment. Le temps va
nous dire si nous avions raison de le
faire», a-t-il conclu.
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Me Carole Joly LL.B.,D.D.N.

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

GÉNIPRO
LABELLE RYAN

IN
C

.

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

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

François
Langevin
Comptables
agréés

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

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

Serge Désilets D.D.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
HEURES D’AFFAIRES

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

Section
Professionnelle

Section
Professionnelle

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

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

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

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés

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

AVOCAT

Jean Trépanier
LEGAULT ROY

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Avocats - Barristers

Me JONATHAN COULOMBE
LL.L, M.B.A.

143-A Principale sud, Maniwaki, Québec J9E 1Z8
Tél. : 819-441-0202   -  Télécopieur : 819-441-0303

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.

Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6

Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

IMMO/NORD INC.

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

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

Chemin Lafrance propriété
à palier, 2 c.c., cuisine, salle
à dîner air ouverte. Garage
détaché quatres saisons
sur dalle de béton. 
Grande plage de sable. 
Qualité de construction
exceptionnelle  95 000 $

ACCÈS PRIVÉ LAC BASKATONG!

Près centre ville solide
bungalow tout-briques.
3 c.c., sous-sol non
aménagé. Remise,
garage détaché. Très
grand terrain secteur
paisible. 73 000 $

MANIWAKI
Petit bijoux de chalet
entièrement meublé.

Impeccable int. et ext.
Chaleureusement décoré.
2 c.c., cuisine, salle à dîner
aire ouverte, salle de bain
avec douche, patio, grand
terrain sous bail annnuel.
Plage. Occupation rapide.
Applez-nous pour détail.

LAC BASKATONG

NOUVEAU

Bungalow 3 c.c., Bois franc
chambres et salon.
Exceptionnellement propre et
bien entretenue. Plusieurs
rénovation récentes. 
2 revenus au sous-sol.
Excellent investissement pour
première maison.   79 000$

CHRIST-ROI

Chaleureux petit chalet 4
saisons, 2 c.c., fondations
béton coulé. Grand patio
donnant sur le lac. Couchés
de soleil splendides. Terrain
109 pi sur le lac. Accessible
à l’année.     68 000 $

LAC CAMERON

À distance de marche du
centre ville, comfortable
maison à étage, 3c.c.,
portes et ferrures
ancinnes. Sous-sol avec
poêle à bois. Grand ter-
rain! 59 000 $

MANIWAKI

Au coeur du village de
Bouchette, split level à l’é-
tat de neuf. 2+1c.c., bain
tourbillon, bois franc au
salon, patio et grand ter-
rain. Un petit bijoux!    
95 000 $

BOUCHETTE

Dans un des plus beaux secteurs
de Grand-Remous, chemin de la

Montagne, grande propriété 
3+2 c.c., avec vue sur rivière
Gatineau. Cuisine récemment
rénovée, plancher flottant au 

rez-de-chaussé, garage détaché.
FAITES NOUS UNE OFFRE !

GRAND-REMOUS

89 500 $

Directement sur 
le lac. Grand terrain
de 1.2 acres, acces-
sible à l’année, par-
tiellement aménagé.

Remise Aubaine!

LAC MURRAY

26 000 $

Maison à complétés 3c.c., salon
cuisine, salle à dîner aire ouverte,
bois-franc solarium, adjacent à petit
boisé à l’arrière. Très privé. 55 000 $

Appelez-nous pour visiter!

RUE WILFRID LEBLANC

Petite propriété 2c.c., salon, cuisine,
salle lavage, rez de chaussé.Plusieurs
renovations complétée. Moin cher
qu’un loyer!

RUE CARTIER

Jacques Larochelle
Agent immobilier

affilié

Richard Bibaud
Agent immobilier

affilié

NOUVELLE

INSCRIPTION

NOUVELLE

INSCRIPTION

NOUVELLE

INSCRIPTION

37 000 !

Chez-soi pour beaucoup moins
qu’un loyer. Maison mobile, 2
c.c., salon, cuisine aire ouverte,
salle de bain complète, remise
attachée. 35 000 $. Aucune offre
raisonnable refusée !

SECTEUR CHRIST-ROI

Propritété bord de
l’eau dans la région.

Min. 2 chambres 
à coucher. 

Terrain plât ou 
peu accidenté.

Approx. : 85 000 $

ON RECHERCHE
À quelques minutes du
lac 31 Milles et du lac

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

conservée. Grande salle
familiale, poêle comb. lente,

grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

75 900 $

BOUCHETTE

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

EGAN SUD

On recherche une belle propriété 

3 chambres à coucher, 

construction récente, pas de voisin 

à l’arrière et garage seraient des atoûts.

160 000 $ plus ou moins.

MANIWAKI ou DÉLÉAGE

Confortable maison à étage,
très propre, 3 c.c. Portes et
fenestration récentes, sous-sol
non aménagé, extérieur
briques et vinyle. Remise. Pour
moins cher qu’un loyer.

MANIWAKI

59 500 $

Tél.: (819) 449-6410

Sans frais : 1-877-588-6410

Tél.: (819) 449-2173

Fax: (819) 449-6131

VENDU

VENDU
VENDU

VENDUVENDU

VENDU

PRIX

RÉVISÉ

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

M. ET L. St-Amour
PROPRIÉTAIRES

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866
• Résidentiel • Commercial • Industriel

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

«JOUR ET NUIT»

FERMETURE REPORTÉE AU 31 MARS

Léger sursis pour les employés de 
Domtar à Grand-Remous

Que dirais-tu à une personne
qui veut s’enlever la vie ?
Je lui dirais «Qu’est-ce qu’on ferait
dans le futur sans une personne
comme toi?» Je lui dirais aussi de ne
pas s’isoler et de ne jamais oublier
qu’il y a toujours quelqu’un, quelque
part pour nous aider à surmonter les
épreuves difficiles et à reprendre goût
à la vie.

ET VOUS, QUE DIRIEZ-VOUS ?
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Tél.: (819) 449-2266 / Fax  (819) 449-6217 Site Internet : www.hubertauto.com

2004MONT-LAURIER

Pierre Guertin
Rep. ventes

Robert Robitaille
Directeur ventes 

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur commercial

Plusieurs autres
en inventaire.

Passez voir nos
représentants,

ils sauront vous
conseiller pour

l’achat d’un
véhicule.

LL’’AASS

LL’’AASS

ddeess  pprriixx  iimmbbaattttaabblleess
ddee  llaa  ffiiaabbiilliittéé
ddee  sseess  vvééhhiiccuulleess

LL’’AASS

LL’’AASS

dduu  ffiinnaanncceemmeenntt
àà  ttaauuxx  ccoommppééttiittiiffss
ddee  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn
aapprrèèss  vveennttee

5555    999999995555$$$$SSSSppppéééécccciiiiaaaallll

9999    999999995555$$$$SSSSppppéééécccciiiiaaaallll

11117777    999999995555$$$$SSSSppppéééécccciiiiaaaallll

DES VÉHICULES
USAGÉS POUR

TOUS LES GOÛTS.
1999 MERCURY MYSTIQUE GS 2003 FORD F150 XLT

2003 FORD ESCAPE XLS

11119999    999999995555$$$$SSSSppppéééécccciiiiaaaallll

2002 FORD EXPLORER EB
11117777    999999995555$$$$SSSSppppéééécccciiiiaaaallll

1999 CHEVROLET ASTRO LT

Seulement
52 000 km

TOUT
ÉQUIPÉ

4X4

TRACTION
INTÉGRALE

FAUT VOIR



Je voudrais vous signaler un incident qui
nous est arrivé à ma soeur et moi lors de la
journée de vote du 23 janvier dernier.

Nous sommes résidantes de Grand-
Remous, circonscription Pontiac, et nous
nous sommes présentées en soirée pour
accomplir notre devoir de citoyennes. J'ai
eu la désagréable surprise de constater que
nous avions été effacé de la liste électorale
sans aucune raison. Les personnes
présentent ne peuvent pas me dire le
pourquoi et qui a fait ça.

Depuis plusieurs années nous habitons à
cette adresse, j'ai toujours travaillé pour les
élections et j'ai la mauvaise surprise cette
année de ne pas pouvoir voter dans ma

municipalité. Cette année pour la période
hivernale, nous sommes hébergées par des
amis à Maniwaki, ma santé précaire ne me
permettant pas d'être trop loin du centre
hospitalier, ma soeur étant handicapée cet
arrangement permet qu'elle soit plus en
sécurité et de moins s'inquiéter pour moi. Le
reste de l'année, mes frères sont tous autour
de ma résidence de Grand-Remous.

Donc, les personnes présentent lundi soir
nous dirigent vers Maniwaki. Rendues à
Maniwaki, pas sur la liste non plus. Après
plusieurs discussions avec les préposés à
l'accueil et appels au dirigeant, nous avons
réussies à voter quand même mais c'est
vraiment emmerdant cette situation.

Les questions que je vous pose
maintenant sont: Pourquoi nous avons été
radiées de la liste électorale? Comment ça
se fait? Par qui ? Est-ce que ça arrive
souvent?

Je trouve ça inacceptable. Cette situation
nous a stressée et mise en colère, c'est un
stress que nous n'avions pas besoin de
subir. Pour nous, voter est important mais
ces circonstances m'amènent à penser que
ce n'est pas important d'aller voter et je me
demande bien pourquoi j'irai à la prochaine
élection.

Bien à vous,
Sandra Gagnon et Shirley Gagnon

La campagne électorale fédérale étant
enfin passée, le monde recommence
tranquillement à tourner et on peut
s’attarder aux vraies choses. En ce
moment, dans la Vallée-de-la-Gatineau, la
question forestière vient tout de suite à
l’esprit quand on parle des vraies choses.
C’est vrai, mais il n’y a pas que ça. Il ne
faut pas oublier que l’avenir de la Vallée-
de-la-Gatineau passe aussi par la
diversification économique, dans le but de
ne plus être dépendant de l’industrie
forestière.

En ce sens, on peut penser à l’étude
réalisée par la Société d’aide au
développement des collectivités (SADC)
de la Vallée-de-la-Gatineau comme bel
exemple de diversification économique
pour la région. Cette étude révèle que la
villégiature génère des retombées de
40 M $ par année dans la région. Selon
cette même étude, la Vallée-de-la-Gatineau
pourrait aller chercher des retombées

économiques supplémentaires de 13 M $
sur cinq ans. Ce n’est peut-être pas
comparable aux retombées de la foresterie,
mais c’est une belle avenue à explorer pour
nos commerçants s’ils veulent arrondir
leurs fins de mois.

Rendre la région plus accueillante est
donc l’un des défis qui attend la Vallée-de-
la-Gatineau, surtout avec les temps gris
que la région vit présentement à cause de
la crise dans l’industrie forestière. C’est
aussi de cette manière que la région pourra
attirer les fameux touristes qu’elle cherche
à avoir depuis de nombreuses années.

Si la région veut se sortir du marasme
économique qui pourrait l’attendre sous
peu, elle doit saisir toutes les bonnes
opportunités qui se présentent à elle.
L’étude de la SADC en est une très belle
d’ailleurs. 

Hubert Roy
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Les vraies choses

A. GAUTHIER & FILS
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DONNEZ VOTRE OPINION! LA GATINEAU invite ses lectrices et lecteurs à lui écrire sur tout sujet d'actualité régionale. LA GATINEAU ne s'engage ni à publier
les documents reçus, ni à justifier leur non-publication. Les lettres peuvent être abrégées. Veuillez inscrire clairement votre nom, prénom, adresse et numéro
de téléphone pour vous joindre durant la journée.

PASAHIGAN
HOME CENTER

Succès pour Mes Aïeux
et les Conservateurs…

Allez, tous
le monde ensemble,
une pilule, une p’tite

granule, une crème, une
pommade, y’a rien de
mieux mon vieux, si tu

te sens malade…
Monsieur le commissaire d’élection

Opinion

Erratum
Une erreur est survenue dans

l’édition de la semaine dernière sur
le Festival de la jeunesse de Grand-
Remous. Les médailles ont été
données aux gagnants des diverses
compétitions et non à tous les
enfants de 3 à 17 ans qui y ont
participé. Les courses de VTT ont
été préparées par Éric Pauzé, vice-
président du Club Optimiste, et
Marco Beaudoin.

MANIWAKI

MANIWAKI
GRACEFIELDRestaurant Le Rialdo SUICIDE DÉTOUR



Messines – Denis Côté, ingénieur
forestier bien connu dans la région, a
été nommé par le ministre Pierre Corbeil
pour siéger sur le Conseil de mise en
œuvre, qui conseillera le ministre sur le
déploiement et le suivi de la mise en
œuvre du rapport Guy Coulombe, sur la
Commission de gestion de la forêt
publique québécoise.

PAR HUBERT ROY
«La mise en place de ce Conseil est une

bonne nouvelle pour la région et pour le
Québec. Ce Conseil n’est pas un comité
d’experts, mais un comité de forestiers.
Nous ne sommes d’ailleurs que trois
ingénieurs forestiers sur celui-ci. Le reste
étant des maires, des biologistes et même
le comédien Marcel Leboeuf, qui possède
quelques propriétés à caractère forestier.
Ce n’est pas le retour d’une Commission
du genre de celle de Guy Coulombe, mais
plutôt la phase II de ce rapport. Il est rare
de voir une telle suite pour une
Commission. On est donc aux devants du
coup. Si ça aurait été un comité de suivi, là
on aurait été en arrière. Notre rôle est donc
de conseiller le ministre sur les suites à
donner au rapport Coulombe», a expliqué
M. Côté.

Les travaux du Conseil de mise en
œuvre ne seront pas confidentiels et ses 16
membres sont libres d’exprimer leurs opin-
ions comme ils le veulent au public. «Les
rencontres du Conseil ne seront pas
publics, mais les résultantes seront connus
après chaque rencontre, contrairement à
ce qu’on avait vu avec la Commission
Coulombe. De plus, on ne représente pas
une région. Nos décisions ne mettront pas
en péril des projets régionaux, comme l’en-
treprise de production de ressource (EPR)
dans mon cas. Nous siégions comme indi-
vidu et le ministre veut connaître notre
vision et non notre position. Nous avons le

droit de donner notre opinion librement
dans les médias, sans rien enlever à notre
position», a précisé M. Côté.
«Ce n’est pas à nous de sauver la forêt

québécoise»
M. Côté a tenu à spécifier que ce

Conseil ne sera pas le sauveur de la forêt
québécoise vu la crise qu’elle connaît
présentement. «C’est sûr qu’il y a une crise
forestière, mais on ne peut pas accuser la
Commission Coulombe de l’avoir créé.
Accuser la Commission revient à tenir pour
responsable le médecin qui vous annonce
que vous avez une grave maladie. Le
médecin ne peut pas être responsable de
la maladie, ni le messager. Ce ne sera donc
pas à nous de sauver la forêt au Québec.
Ce n’est pas ce Conseil qui va le faire et il
y a un écart qui s’est fait là-dedans dans la
perception des gens», a-t-il laissé enten-
dre.

Le Conseil de mise en œuvre a donc pris
en charge le mandat de la Commission
Coulombe à sa première réunion la
semaine dernière. «Nous devons main-
tenant faire une mise à niveau de l’informa-
tion qui a été émise depuis le 14 décembre
2004, date à laquelle a paru le rapport
Coulombe. De ce que j’ai compris, on
repassera chaque recommandation du rap-
port. Nous aurons analysé l’impact des
quelques 80 recommandations émises, car
jusqu’à maintenant, il n’y en a que trois qui
ont été appliquées. Nous devrons donc
analyser l’impact de toutes ces recomman-
dations», a affirmé M. Côté.

Un conseil de sages
Le Conseil jouera aussi un rôle complé-

mentaire aux mécanismes d’échanges et
de consultations déjà établis entre le min-
istère des Ressources naturelles et de la
Faune et de divers intervenants de la forêt.
«Le ministre Corbeil a été gentil envers
nous en nous appelant comme un conseil

de sages. Nous donnerons donc un
éclairage au ministre. Il n’y a ni industriel ni
représentant régional, ni environnemental-
iste, ni ordre professionnel, qui fait partie
du Conseil. Tous ces organismes avaient
agi en silo lors de la Commission
Coulombe, ne voulant pas qu’on touche à
leurs acquis. Ils ont tous agi verticalement
et non horizontalement pour tous. J’ai l’im-
pression que le ministre veut une horizon-
talité pour la suite des choses, car il a été
chercher des gens de tous les horizons qui
ont une diversité de points de vue», a fait
savoir M. Côté.

Mandat de deux ans
Tous les membres du Conseil de mise

en oeuvre sont en place pour deux ans.
«Notre cadre est large, mais précis. On ne
va pas là à tout vent. Nous ne pouvons pas
décider que la Commission Coulombe
s’est trompée. On ne recommencera pas
ce qui a été fait. Le ministre semble vouloir
du changement. Notre prochaine rencontre
aura lieu le 28 février prochain et ensuite
celles-ci devraient avoir lieu aux deux
semaines», a révélé M. Côté. 

M. Côté considère donc ce Conseil de
mise en œuvre comme étant un comité à la
fois décisionnel et consultatif. Il croit
cependant qu’il faudra un certain temps
avant que le ministre prenne des décisions
sur les suites su rapport Coulombe. «Si les
membres du comité sentent qu’ils ne font
plus partie de la décision, ils quitteront le
Conseil. Nous avons été mandaté pour
deux ans et les gouvernements ont tou-
jours été prudents pour appliquer de telles
mesures. On n’a qu’à penser à l’éducation
où ça a pris cinq ans et à la santé où ça en
a pris 15. Je suis obligé d’avouer que le
ministre Corbeil sera prudent. Il est allé vite
pour les trois premières recommandations.
Il devrait donc y avoir du changement à
une vitesse moyenne pour le reste des

recommandations», a conclu M. Côté.
À suivre

La semaine prochaine, La GATINEAU
publiera un article sur ce que M. Côté
pense de l’application du rapport
Coulombe et où il donnera ses impressions
sur l’état d ela foresterie dans la région. 
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Bur. 819 441-3000

187, rue Commerciale
Maniwaki (Québec) J9E 1P1

services.dassurances.
benoit @ clarica.com

www.clarica.com/
services.dassurances.benoit

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

André Benoit Claude Benoit, A.V.C.

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

Vous vous demandez où trouver

votre contribution REER?

La contribution la plus précieuse, 

ce sont de bons conseils.

Qu’est-ce qu’on peut faire pour
prévenir le suicide ?

Quand notre vie est pleine de sens, on
a le goût de la vivre jusqu’au bout.
Nous pouvons aider ceux qui ne
voient plus de sens à leur vie en étant
attentif aux signes qu’ils envoient et
en leur montrant qu’ils sont impor-
tants à nos yeux.

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS ?Vol à la CSHBO: 2 suspects arrêtés
(F.L.) Maniwaki - Deux suspects ont

été arrêtés à la suite de l'enquête
menée par la Sûreté du Québec rela-
tivement au vol survenu aux bureaux
administratifs de la Commission sco-
laire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais. 

Deux jeunes ont donc été arrêtés. Un
des deux suspects pourrait aussi être relié
à sept dossiers non-résolu à Mont-Laurier.
Le nom des deux suspects ne peut être
dévoilé pour l'instant, puisqu'ils n'ont pas

été encore accusés formellement. 
Rappelons que le vol est survenu entre

le 13 et le 16 janvier derniers, sur la rue du
Couvent, à Maniwaki. C'est 10 000 $ en
équipement informatique qui a été volé. 

La marchandise a été retrouvée à la
suite d'une perquisition d'une résidence.
Les deux suspects seront accusés de vols
prochainement.

SUITES DU RAPPORT COULOMBE

Denis Côté nommé sur le Conseil de mise en œuvre

Denis Côté sera l’un des 16 membres du
Conseil de mise en œuvre qui conseillera
le ministre Pierre Corbeil sur les suites à
prendre pour le rapport Coulombe. M.
Côté soutient cependant que ce n’est pas
ce Conseil qui va sortir le Québec de la
crise forestière qu’elle vit actuellement.

Tél.: (819) 449-1244
Contactez-nous d’abord avant de mettre 

en vente votre propriété.

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

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

Muguette
Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171

Courriel : muguettecere@sympatico.ca

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

(866) 463-9090

Site Internet : www.immooutaouais.com

Lac Lacroix, bord de l’eau
Chalet ou résidence à l’année, 2+1

chambres à coucher, garage. Site paisi-
ble, paradis pour les aimants de la nature

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 050904

89 900 $

Lac Cayamant recherche chalet!
Joli chalet 3 saisons, superbe ter-

rain boisé avec accès au lac.
Beaucoup de rénovations, grandes
pièces, vendu meublé. Aubaines !
NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 048038 69 900 $

Lac Cayamant, bord de l’eau 
Chalet 4 saisons plafond cathédrale,

sous-sol walk-out, garage
Faites vite !

NATHALIE ET CHARLES ST-JACQUES

SIA 048603

128 900 $



(H.R.) Maniwaki – Le conseil des com-
missaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSHBO) a
tenu sa toute première assemblée à dis-
tance le 25 janvier dernier.

«Cette première a été rendue possible
grâce au réseau de fibres optiques du pro-
gramme Villages branchés et à la mise en
place d’équipements de vidéo-conférence.
La majorité des commissaires et des cadres
de service se sont rassemblés au site offi-
ciel de l’assemblée, soit à la salle des
Hauts-Bois au centre administratif de la
CSHBO à Maniwaki. Au même moment, les
commissaires originaires du Pontiac,
accompagnés du directeur du Service des
ressources éducatives et technologiques,
Stéphane Rondeau, se sont réunis à Fort-
Coulonge», a expliqué Charles Millar, agent
d’administration de la CSHBO, dans un
communiqué.

Les deux groupes ont donc communiqué

dans les deux sens par l’image, prise par
des caméras diffusant à distance sur des
téléviseurs, et par le son, capté par de
micros et aussi retransmis. Les commis-
saires du Pontiac ont donc pu participer en
temps réel à la réunion qui se déroulait à
Maniwaki, malgré la distance de 135 kilo-
mètres.

La salle des Hauts-Bois a été inaugurée
en 2004 à Maniwaki et elle a maintenant
son pendant dans le Pontiac depuis
quelques semaines. Les deux salles dis-
posent d’équipements spécialisés à la fine
pointe de la technologie leur permettant
d’être en contact direct.

«Cette rencontre à distance du conseil
des commissaires soulignait les avantages
des équipements de vidéo-conférence
maintenant disponibles. Grâce à ceux-ci, il
sera maintenant possible, par exemple, de
dispenser de la formation à distance à
Maniwaki et à Fort-Coulonge. Autre avan-
tage, le système permettra à la commission
scolaire de fonctionner plus efficacement,
non seulement au niveau des réunions du
conseil des commissaires, mais aussi des
réunions de comités, réduisant ainsi les
temps de transport et les coûts de déplace-
ment», a souligné Marlène Thonnard, direc-
trice générale de la CSHBO.

Centraide et transport scolaire
La campagne de Centraide 2005 a

connu moins de succès que celle de l’an-
née précédente au sein de la CSHBO. Cette
année, la campagne a permis d’amasser
3 572 $ comparativement à 5 509 $ en
2004. «La baisse est surtout attribuable à

des retards
dans la livrai-
son de
matériel en
provenance
du siège
social de
C e n t r a i d e
secteur public
et de la con-
jecture des
moyens de
pression de
l ’ a u t o m n e
dernier», a
précisé M.
Millar.

Les com-
missaires ont
aussi reçu
des informa-
tions sur la
p r o c h a i n e
campagne de
sécurité dans
le transport
s c o l a i r e .
P l u s i e u r s
activités seront mises sur pied sous la
responsabilité de Derek Ardis, dans la
Vallée-de-la-Gatineau, et de Guy Larivière,
dans le Pontiac. «À signaler qu’il n’y aura
pas de barrages routiers cette année, mais
les chauffeurs d’autobus iront voir les
élèves de première et deuxième année et
leur feront visiter les autobus. La Sûreté du
Québec sera aussi présente et des informa-

tions seront données sur les règles de
sécurité dans le transport scolaire. Un feuil-
let d’informations sera aussi distribué et un
concours de dessin sera organisé par les
transporteurs scolaires de la Haute-
Gatineau pour les enfants de 4 à 12 ans», a
conclu M. Millar.
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Je me présente, Marie-Ève et j'exerce le
métier de travailleuse sociale. Au cours des
deux dernières années, j'ai travaillé avec la
clientèle d'aidants naturels que moi je
préfère nommé proches aidants. Je suis
nouvellement arrivée dans votre municipal-
ité et j'aimerais savoir si les besoins au
niveau de la clientèle des aidants naturels
sont répondus. Par le biais de cet article je
souhaite vous sensibiliser au rôle d'aidants
naturels que plusieurs d'entre vous exercez
probablement sans le savoir. Je tiens à prof-
iter de ces quelques lignes pour vous
remercier pour votre accueil chaleureux et
votre ouverture à intégrer de nouveaux
arrivants dans votre région de la Vallée-de-la
Gatineau. Je fais un appel à votre générosité
car il serait plus qu'apprécié pour ma part
de recevoir du feed-back de vous suite à cet
article. 

Vous savez que pour être un proche
aidante, il suffit que vous ayez à prendre de
votre temps, même si ce n'est que quelques
heures par semaine pour prendre soin d'une
personne de votre entourage qui est en
perte d'autonomie (pas seulement les per-
sonnes âgées); soit en passant un coup de
téléphone, faire des commissions pour elle,
lui rendre visite, superviser ses rendez-vous,
l'aider à faire ses tâches ménagères. Ce
sont des exemples mais vous comprendrez
que le mandat est plus large et complexe
que ça. Vous êtes une aidante même si vous
recevez de l'argent en retour. Ce n'est pas
parce que votre proche n'habite pas avec
vous que vous n'êtes pas un aidant. 

Bien des hommes et des femmes ne se
reconnaissent pas dans leur rôle de proche
aidant. C'est pour cette raison que je tenais
à vous sensibiliser sur ce rôle d'aidant mais
aussi sur l'importance de demander de
l'aide psychologique et du répit. Cette aide
aura un impact positif sur vous mais sur
votre aidé également.

Saviez-vous que la majorité des proches
aidants sont des femmes et ce dans 85% à
90% des cas. Ces proches aidantes sont
obligées, faute d'aide disponible, de con-
sacrer tout le temps et toute leur énergie à
soutenir l'un de ses proches malades ou
ayant des limitations fonctionnelles. Ces
proches aidantes, probablement une bonne
partie de vous, fournissez près de 90% de
l'aide dont on besoin vos proches. Vous
n'êtes pas des préposées aux bénéficiaires,
ni des auxiliaires familiales, encore moins
des infirmières et pas des bénévoles, bien
que votre contribution soit gratuite, sans
aucune compensation et même sans recon-
naissance aucune. Ce que nous sommes
vraiment, c'est la conjointe, la fille, la belle-
fille, la tante, la voisine, la nièce… d'un
proche qui est malade, qui a des incapacités
ou qui est en fin de vie et ce, peu importe
son âge. Nous, car je m'inclus, en tant que
petite-fille qui prend soin de ses grands-par-
ents, ne voulons plus être des intervenantes
à rabais, effectuer des tâches qui relèvent
du réseau de la santé et des services soci-
aux. Nous, les proches aidantes exécutons
un travail non rémunéré et invisible. Ce tra-
vail coûte cher à celles qui l'effectue, en
terme de perte de revenu d'emploi et de
rentes de retraite. Ce sont donc encore les
femmes qui arrivent pauvres à la retraite. On
estime à plus de 10% la proportion des
femmes qui quittent leur emploi pour pren-
dre soin d'un proche.

Au Québec, plus de 20% des salariées
femmes s'occupent activement d'un proche
âgé ayant des incapacités. Tout ce travail
non rémunéré et invisible permet aux gou-
vernements de faire des économies en
prenant pour acquis que les femmes l'assu-
ment. C'est ce que j'appelle des proches
aidantes; intervenantes à rabais. Ceci rompt
l'évolution des conditions des femmes qui
est en cours. Cette bataille a été engagée

depuis déjà quelques années et elle est loin
d'être terminée et il ne faut pas retourner en
arrière.

Ce que nous désirons, oui, bien sur que
nous voulons soutenir un parent ou un con-
joint en difficulté mais à notre rythme, sans
être forcées et que ce soit une décision
volontaire, sans perdre le contact avec notre
réseau social, sans devoir quitter notre
emploi, sans devoir négliger notre famille
proche, notre santé physique et psy-
chologique, avoir accès aux services appro-
priés pour nous et pour notre aidé, être
informé sur l'ensemble des services, des
mesures et des allocations pouvant nous
venir en aide, mettre fin au transfert des
actes professionnels vers les familles, être
considérées comme des partenaires. 

Voici une statistique intéressante, qui
date de 1999, que j'ai relevé dans
Statistiques Canada, sur les soins aux per-
sonnes âgées. 11% de la population de 15
ans et plus, soit 2,1 million  de Canadiennes
et de Canadiens dispensent des soins ou de
l'aide à une personne âgée dépendante. Le
nombre d'heures qu'ils consacrent à cette
tâche est équivalent au nombre d'heures de
travail de 276 509 employés à plein temps.
Au pro rata de la population du Québec,
cela représente plus 60 000 postes à temps
complet au sein du réseau de la santé. 

Vous savez que d'ici 2010, avec le
phénomène de l'augmentation de la popula-
tion de plus en plus vieillissante, il y aura une
personne sur deux qui prendra soin d'un
proche. Alors si vous ne vous sentez pas
concerné par le sujet d'aujourd'hui, vous le
serai forcément bientôt. 

Une autre statistique qui est intéressante
et alarmante en même temps. Venir en aide
à un conjoint âgé ou à un autre proche peut
augmenter de 60% dans les quatre pre-
mières années les risques de décès chez la
personne aidante. Dans bien des cas, c'est

la personne aidante qui décède avant la per-
sonne aidée. Plus de 35% des femmes
aidantes présentent un niveau de détresse
psychologique élevé. De plus, le stress, la
perte de contrôle sur sa vie où tout est
reconstruit en fonction des besoins de
l'aidé, la détérioration de la santé physique
et l'isolement peuvent conduire au décès,
voire au suicide.

Il est donc très important que vous, les
proches aidants acceptiez de demander de
l'aide, du support. Combien de gens ai-je
rencontré qui étaient épuisés et qui auraient
du venir chercher de l'aide bien avant. Ils se
sentaient dépassés par la situation et avec
raison car ils n'avaient plus le contrôle sur
rien. 

En terminant, le Québec est actuellement
la province qui consacre le moins d'argent
par habitant pour les services à domicile au
Canada. Les soins à domicile sont le parent
pauvre de notre système de santé. Au
Canada, seulement 4% des dépenses
publiques de santé sont affectées aux soins
à domicile; au Québec, 3%. En 2000, dans
la région de l'Estrie, environ 50$ par person-
ne âgée était investi aux soins à domicile
alors qu'en moyenne 1800$ était consacré à
l'hébergement en établissement de soins
longue durée. S'il est plus sain et moins
coûteux de recevoir des soins à domicile,
comment expliquer la situation actuelle de
sous financement de ce secteur crucial à un
système aussi déficient face au vieillisse-
ment de la population?

Je vous invite à me contacter (jour
semaine : 10h00 et 16h00) si vous avez des
questions, si vous avez besoin de support
psychologique ou d'accompagnement dans
vos démarches mais aussi pour me donner
vos réactions sur cet article.

Marie-Ève 
441-3807

Qu'est-ce qu'un proche aidant ?
Opinion

CSHBO

Premier conseil des commissaires à distance

Pourquoi devons-nous prévenir
le suicide ?

La détresse rôde partout. La probabi-
lité d’avoir présentement autour de
soi une personne qui pense au 
suicide est assez élevée. Il faut 
prendre conscience de cette 
possibilité et réaliser qu’on peut faire
quelque chose.

ET VOUS, QU’EN  PENSEZ-VOUS ?



TRANSPORTS COLLECTIFS

La Corporation augmente son tarif de base
(H.R.) Gracefield – La Corporation des

transports collectifs de la Vallée-de-la-
Gatineau (CTCVG) doit augmenter son
tarif de base pour ses usagers en vue de
la prochaine année. Celui-ci se situera
désormais à huit dollars au lieu de six.

«La CTCVG a réussi à maintenir le même
tarif de base durant ses trois premières
années d’existence, soit à 6 $ pour l’usager.
La Corporation doit faire face à une baisse
de ses revenus, au niveau des subventions
entre autres, mais également à une forte
augmentation de la demande (plus de 3 000
transports effectués en 2005) et à une
hausse vertigineuse des coûts de l’essence.
La CTCVG doit donc ajuster les tarifs de ses
usagers à partir de maintenant, tout en ten-
ant compte de la capacité à payer de ses
utilisateurs, malgré l’éloignement des cen-
tres de services», a expliqué Yves Côté,
président de la Corporation, dans un com-
muniqué.

Ainsi, pour une distance de moins de 70
kilomètres (Cayamant-Gracefield aller-retour
par exemple), il en coûtera huit dollars pour
utiliser le service. Pour les distances de 71 à
140 kilomètres (Gracefield-Maniwaki aller-
retour), le taux passe à 10 $ du voyage. Pour
les distances de 141 à 200 kilomètres
(Gracefield-Gatineau aller-retour), le tarif se
situe à 24 $. Il en coûtera dorénavant 30 $
pour les voyages de 201 à 350 kilomètres
(Maniwaki-Gatineau aller-retour) et 70 $
pour les distances de plus de 350 kilomètres
(Gracefield-Montréal aller-retour).

Yves Côté, président de la Corporation
des transports collectifs de la Vallée-de-
la-Gatineau
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Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Courtier immobilier agrééConfiez-nous
vos projets.

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

confiez-nous vos projets. 

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Martin Beaulieu
Agent immobilier affilié

Jolie maison dans un secteur tranquille, 
3 chambres à coucher, grand patio, garage double.

Très belle propriété, de 1500 p.c.
À qui la chance!       Prix : 115 000 $

Réf : UOL700
www.guymenard.com

DÉLÉAGE - Grand bungalow

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

Superbe maison 
11/2 étage, avec loft,
finition int. luxueuse,

terrain très bien aménagé.
Prix : 237 500 $ 

Réf.: REB730
www.guymenard.com

LAC BLUE SEA4 SAISONS

Grande maison deux
étages, 5 min. de

Maniwaki. Prix demandé
10% de moins que

l’évaluation municipale.
Réf : 701792

www.guymenard.com

DÉLÉAGEREPRISE

Chalet sur petit lac près de
Gracefield, terrain de plus
d’un acre, avec plus de 

200 p. de frontage sur le
lac. Prix : 80 000 $.

Réf : TAP121
www.guymenard.com

LAC PATRY4 SAISONS

Immeuble de 2 étages,
11 pièces, situé sur la

rue Principale, avec grand
terrain plat et

stationnement. Prix :
85 000 $. Réf : NOM900
www.guymenard.com

MESSINESPRESBYTÈRE

Maison mobile, à 2 min. de
l’école, avec app. 3 cham-

bres au r-d-c et une de
2 chambres au sous-sol,

revenu annuel de 
10 800 $, terrain de 2

acres. Prix demmandé :
59 900 $. Réf.: REF110
www.guymenard.com

MESSINES2 LOGEMENTS

Grand terrain, avec +ou- 800p.
de frontage sur la rivière, ainsi

que 2 bungalows, situés dans la
municipalité de Grand-Remous

près du pont. Prix demandé
175 000 $. Réf. 501049
www.guymenard.com

RIVIÈRE GATINEAU7 ACRES

Grande maison 4 chambres,
2 salles de bain, sous-sol
aménagé (possibilité d'un
appartement au sous-sol)
garage 28 par 40p. Terrain
double, située au centre du
village, abri d'auto, entrée
asphaltée. Prix 110 000 $.

Réf : IRP240
www.guymenard.com

MESSINES
BUNGALOW HIGH RANCH

Petite maison, 1 chambre,
près du centre-ville, idéale

pour personne seule ou couple,
très beau site paisible. Pourquoi
payer un loyer quand on peut

être propriétaire. Prix : 39 500 $.
Réf : VAC880

www.guymenard.com

MANIWAKIBUNGALOW

Joli bungalow, entièrement
rénové, sous-sol aménagé,

2 chambres, possibilité d’une
3e, 2 salles de bain, terrain
d’un acre plat. Financement
disponible. Prix : 127 500 $

Réf : TEJ411
www.guymenard.com

LAC MURRAYBIJOU

Belle opportunité d’affaire,
situé dans le village de
Messines, 2 logis d’une

chambre et un de 3 cham-
bres. Revenu annuel de

15 000 $. Prix : 89 900 $.
Réf.: IRP060

www.guymenard.com

MESSINES3 LOGIS

Joli chalet 4 saisons avec finition à
faire, matériaux inclus. Accès au
lac avec magnifique vue, terrain
d’un acre, puits artésien, champ

d’épuration et fosse septique 2005,
3 c.c. grande galerie de 8 x 32,

très boisé, vendu meublé, chauffé
électrique, poêle combustion lente,

abri d’auto tempo et remise.
Réf : FAL132 www.guymenard.com

BASKATONG4 SAISONS

Grande maison de 4 cham-
bres à coucher, située à

proximité des Lac 31 Milles
et Pémichangan, terrain de
plus de 2 acres, installation
septique et puits artésien

récents. Prix demandé 
99 000 $. Réf : IOP821
www.guymenard.com

GRACEFIELD2 ÉTAGES

Qu’est-ce qu’on peut faire pour
prévenir le suicide ?

On est tous là pour s’aider les uns les
autres, se féliciter dans nos bons
coups et se soutenir dans les moins
bons. Au lieu de faire plein de choses,
il faudrait prendre le temps d’être
ensemble! On pourrait se bâtir un
monde qui donne le goût de vivre.

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS ?

La MRC donnera son appui à la Maison de la Culture
Gracefield - Le préfet de la MRC

Vallée-de-la-Gatineau, Pierre
Rondeau, veut trouver des solutions
pour les problèmes de financement de
la salle Gilles Carle et de la Maison de
la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Le préfet de la MRC a rencontré les

responsables de la culture du territoire,
la semaine dernière. «Nous avons eu une
bonne rencontre. Nous avons un plan de
trois étapes. Il y avait, tout d'abord, la
fusion entre Comi-Art et la Maison de la
Culture, la période de transition et il
reste maintenant à mettre la salle Gilles
Carle à niveau», a expliqué M. Rondeau. 

Le préfet a indiqué qu'il avait un plan
de financement pour la bâtisse. «Il faut
mettre l'édifice à niveau. Nous devons
mettre à niveau le toit et la devanture ce
qui peut réduire de beaucoup les coûts
de chauffage. Il faut aussi trouver des
solutions pour l'équipement d'éclairage
et de son pour les spectacles», a-t-il
énuméré. 

Selon Pierre Rondeau, il est
important de trouver une forme
d'autofinancement pour l'hy-
pothèque et les coûts récurrents
tel le chauffage. «Selon moi, ce
n'est pas une question de pro-
priété de la bâtisse, mais de mise
à niveau. La Maison de la Culture
va avoir de l'argent pour fonc-
tionner. Nous devrions avoir des
nouvelles prochainement. Le
monde municipal fait un gros
effort pour la culture dans la
région», a-t-il ajouté. 

Ce dernier a conclu en affir-
mant que la culture était impor-
tante pour la Vallée-de-la-
Gatineau. «C'est un actif impor-
tant pour notre région. C'est
aussi un attrait pour les nou-
veaux arrivants. Nous allons tout
faire dans notre possible pour
aider la Maison de la Culture.
C'est un groupe de bénévoles dévoués
qui fait un job phénoménal et essentiel

pour la MRC», a-t-il terminé.

Le préfet de la MRC, Pierre Rondeau, appuie la
Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau. 

Retrouvailles de la Promotion
1991-96 de la C.E.H.G. 

Déjà 10 ans !
Finissants à la C.E.H.-G. de 1996
transmettez vos coordonnées (courriel
et numéro de téléphone) à
cehg_9196@yahoo.ca en prévision
d’une soirée-retrouvailles qui aura lieu
au printemps 2006.

Au plaisir de vous revoir !
Amélie Carpentier-Cayen, Lynn

Kearney, France-Andrée Joanis et
Mélanie Lafond



Maniwaki - La rue Commerciale de
Maniwaki n'a plus le même visage depuis
le samedi 28 janvier dernier. Le Resto-bar
Le Wave a été la proie des flammes. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
C'est à 4h45, le samedi matin, que les

pompiers ont reçu un appel d'une centrale
d'alarme. À leur arrivée au 172 rue
Commerciale, l'incendie était déjà très violent. 

«Selon des témoins, il n'y avait aucun
signe du brasier dix minutes avant notre
arrivée. L'incendie est devenu à un stage très
avancé très rapidement, dans un laps de 10
minutes», a expliqué le chef pompier, Patrick
Lemieux. 

Ce dernier a expliqué que les 18 pompiers
de Maniwaki, qui ont répondu à l'appel, ainsi
que leurs collègues de Déléage ont rapide-
ment maîtrisé l'incendie au rez-de-chaussée
et au deuxième étage. «Ça nous a pris 20
minutes pour contrôler l'incendie sur ces
deux étages, mais ça a été plus difficile au
sous-sol», a-t-il expliqué. 

Selon M. Lemieux, les pompiers ont dû

démolir la bâtisse puisque le feu menaçait les
commerces voisins du Wave. «J'ai vu des
petits nuages de fumée sortir du sol près du
Wave. Cette fumée peu provoquer une explo-
sion et ainsi propager le feu aux commerces
voisins. J'ai donc dû prendre l'initiative de
rentrer la pelle dans la bâtisse pour pouvoir
ventiler le sous-sol et ainsi maîtriser l'in-
cendie. Nous tentons habituellement de
préserver la scène pour les enquêtes, mais
nous devions réduire les dommages», a pré-
cisé le chef pompier de Maniwaki. 

Ce dernier a indiqué que grâce aux actions
des pompiers, les commerces voisins du
Wave ont eu seulement quelques dommages
causés par l'eau. «Nous avons mis des
colonnes d'eau entre les bâtiments pour con-
server les immeubles voisins. Nous avons eu
plusieurs félicitations pour notre bon travail,
même que la compagnie d'assurance d'un

des com-
m e r c e s
voisins m'a
appelé pour
me remercier
d ' a v o i r
e m p ê c h é
plus de dom-
mages à son
client», a affir-
mé Patrick
Lemieux. 

Le proprié-
taire du salon
de coiffure
«La Source»
de la rue
Commerciale
a d'ailleurs
téléphoné au
Journal LA
GATINEAU
pour offrir
ses félicitations aux pompiers. «Ils ont fait un
excellent travail. Je m'attendais à beaucoup
de dommages et j'en ai presque pas», a félic-
ité Pierre Côté. 

Le Resto-bar le Wave est une perte totale
à la suite de cet incendie qui a été officielle-
ment éteint vers 16 heures samedi après-
midi. Selon la Sûreté du Québec, les dom-
mages sont de l'ordre de 80 000 $, mais
d'autres sources les ont estimés à 170 000 $.

Incendie criminel
La Sûreté du Québec a confirmé que l'in-

cendie du Resto-bar Le Wave était d'origine
criminelle. Selon des informations reçues par
des sources du Journal, un agent accéléra-
teur a été utilisé pour propager rapidement le

feu. 
Selon l'agente Mélanie Larouche de la

Sûreté du Québec, la porte patio du Wave a
été cassée avant le brasier et des traces de
pas ont été trouvés près de la scène du crime
ce qui confirme l'hypothèse d'infractions
criminelles. 

Les autorités enquêtent sur ce brasier. Au
moment de mettre sous presse, aucun sus-
pect n'avait été identifié dans cette histoire. 

À noter qu'il y a eu une tentative d'intro-
duction par effraction dans le commerce
voisin, soit la bijouterie Le Duc. Mais, selon
les policiers, il n'y aurait aucun lien avec cette
tentative et l'incendie, les deux incidents s'é-
tant produits à près de 7 heures d'intervalle.
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Avec la collaboration des partenaires locaux de la région de la
Vallée de la Gatineau, le Cégep de l'Outaouais offrira pour une
troisième année consécutive la première année du Programme de
Sciences humaines à Maniwaki.

Le cegep invite donc les étudiantes et les étudiants ainsi que
leurs parents à assister à une rencontre d'information qui se tien-
dra le 6 février 2006 à 19h, à la Commission scolaire des Haut-
Bois de l'Outaouais, 331, rue du Couvent à Maniwaki, à la salle
236

Lors de cette rencontre d'une durée approximative d'une heure
trente, des membres de la direction des études vous informeront
du régime des études collégiales, du programme de sciences
humaines et de ses possibilités, de la différence entre les études
secondaires et les études à l'enseignement supérieur et les serv-
ices que l'on peut offrir aux élèves. Ils pourront également répon-
dre à vos questions.

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre et d'échanger
avec vous.

Hélène Pelletier
Adjointe à la direction des études

Invitation
spéciale

À tous les étudiantes et étudiants de la région de Maniwaki
ainsi qu'à leurs parents.

Les pompiers de Maniwaki, assistés des pompiers de Déléage, ont tra-
vaillé pendant 12 heures pour éteindre le feu au Resto-bal Le Wave. 

Le Wave a été complètement ravagé par
les flammes. La SQ affirme que le brasier
est d'origine criminelle. 

INCENDIE CRIMINEL

Le Wave est victime des flammes 

Que dirais-tu à une personne
qui veut s’enlever la vie ?
Je lui dirais d’essayer de trouver un
ami en qui elle a confiance pour 
parler de ce qui la fait souffir, soit à la
maison, soit au travail. Une ressource
téléphonique, c’est peut-être plus
facile pour elle. Ça ne sert à rien de
tout garder en dedans. Si elle veut se
sentir mieux, c’est important qu’elle
en parle.

ET VOUS, QUE DIRIEZ-VOUS ?

FOIRE GOURMANDE
ET ARTISANALE

CENTRE RÉCRÉATIF ET
COMMUNAUTAIRE DE GRACEFIELD

5 RUE DE LA POLYVALENTE

11 FÉVRIER 2006
DE 13 HEURES À 20 HEURES

Coût : 5 $ 
Ce qui comprend un coupon de dégustation (valeur 1$)

Les profits seront distribués aux organismes locaux

Pour plus  d’information
communiquez avec 

Carol ou Jean-Charles au 

463-3222

Nombreux exposants dont :
Représentant de vins avec assortiment 

des produits qu’il commercialise au
Québec;  fromages, artisans, commerces

locaux et de la région

La foire est organisée conjointement par
le Centre Récréatif et Communautaire et la Succursale de 

la Société des Alccols de Gracefield



Maniwaki - La première fin de semaine
des séjours exploratoires de Place aux
jeunes dans la Vallée-de-la-Gatineau a eu
lieu du 27 au 29 janvier derniers. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Dix jeunes ont participé à plusieurs activ-

ités organisées tout au long de la fin de
semaine. 

L'accueil des participants s'est fait samedi
matin aux bureaux de la Corporation de ges-

tion de la Forêt de l'Aigle. Le maire de
Maniwaki, Robert Coulombe, le préfet de la
MRC Vallée-de-la-Gatineau, Pierre Rondeau
,et la présidente d'honneur de Place aux
Jeunes, Marie-Claude Lévesque, ont
souhaité la bienvenue aux jeunes lors de la
réception. 

Les participants ont visité différents
endroits de la région lors des deux jours d'ac-
tivités. Le samedi, ils ont visité la Forêt de

l'Aigle et le Sentier suspendu. 
Deux conférences ont été présentées aux

jeunes. Claude Martel a dressé un portrait
historique de la région et Frank Meness a
présenté l'histoire de la culture amérindienne
de la Vallée-de-la-Gatineau. 

Après avoir passé la nuit à la Forêt de
l'Aigle, les participants de Place aux jeunes
ont participé à une rallye automobile, à l'aide
d'une GPS. Ils se sont promenés dans toute
la région pour finir à l'Auberge des deux rives
de Kazabazua. 

Les participants ont rendu visite au
député Réjean Lafrenière qui leur a remis un
drapeau du Québec en souvenir de leur pas-
sage dans la région. 

Dimanche après-midi, des jeunes de
Maniwaki ont présenté, sous forme d'impro-
visations, les avantages et les désavantages
de la ville et des régions. 

«La fin de semaine s'est très bien passée.
Nous avons eu des bons commentaires et
les participants ont bien aimé les activités.
Entre autres, ils nous ont mentionné le
dynamisme des membres de Zoom 15/35
(Table jeunesse Vallée-de-la-Gatineau), qui
nous ont accompagné pendant la fin de
semaine. Ils ont affirmé que cela leur donnait
le goût de s'impliquer dans la région», a affir-

mé un des organisateurs des séjours
exploratoires, Simon Lehoux, stagiaire au
Carrefour jeunesse emploi. 

Les participants de Place aux jeunes sont
des étudiants ou des finissants dans
plusieurs domaines tels l'aménagement de la
forêt, la criminologie, la mécanique, la docu-
mentation et l'éducation spécialisée entre
autres. 

Le prochain séjour exploratoire de Place
aux jeunes aura lieu la fin de semaine des 25
et 26 février prochains. Cinq participants
devraient alors se joindre au groupe. Les par-
ticipants auront l'occasion, au cours de cette
deuxième fin de semaine, de rencontrer des
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Ceci 
n’est pas
seulement
un REER

C’est le REER de Claudette Tremblay
au Costa Rica.
Le REER de Claudette Tremblay lui a fait découvrir cette année,
les beautés de ce pays de l’Amérique du sud. Les oiseaux 

exotiques, les forêts tropicales, les singes capucins et
d’autres découvertes passionnantes.

Le vôtre, votre REER c’est quoi?

Venez en discuter avec l’un des conseillers de votre caisse.

Micheline Vézina Lafleur
Planificateur financier
Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau

Mélanie Lagacé    
Conseillère en finances personnelles
Caisse populaire Desjardins 
Gracefield

Lyne Beauregard   
Conseillère en finances personnelles
Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau

Agnès Lacroix
Conseillère services aux membres
Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau

Daniel Morin
Conseiller en finances personnelles
Caisse populaire Desjardins 
Gracefield

Francine St-Denis
Conseillère en finances personnelles
Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau

Pour cotiser à votre REER :
- parlez à un conseiller
- Faites le 1 800 CAISSES
- Visitez le www.desjardins.com/reer

Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau

Caisse populaire Desjardins
Gracefield

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

Caisse populaire Gracefield

Votre équipe
d'experts

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

Grâce aux 2 agentes de votre équipe
d’experts, même si elles travaillent

dans l’ombre, elles sont indispensables
à votre équipe et elles contribuent

à vos succès financiers surtout
pendant cette période REER.

France Pilon
Agente services

financiers

Pierrette Vallières
Agente services

financiers

Début de Place aux jeunes en région 

Les 10 participants de Place aux jeunes accompagnés des organisateurs et des parte-
naires avant le début de leur premier séjour exploratoire. 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour
prévenir le suicide ?
Un accueil chaleureux, une oreille
attentive, une parole encourageante,
une épaule pour s’appuyer, un coeur
et un esprit ouvert... Voilà autant de
petits gestes capables de faire en
sorte que la goutte ne fasse plus
déborder le verre et qu’une personne
qui en avait besoin soit toujours bien
vivante.

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS ?
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PLUS DE SÉCURITÉ, 
POUR UN MONDE PLUS SÛR. 

gmcanada.com

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

Terme de 48 mois à la location. 
Préparation et frais de transport de 1 045 $ inclus.

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
199 $
219 $ 932 $

1 865 $ 0 $

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

Terme de 48 mois à la location.
Préparation et frais de transport de 1 100 $ inclus.

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
299 $
329 $ 1 815 $

3 177 $ 0 $

Moteur 3,4 L V6 de 185 HP • Boîte  automatique à 5 vitesses  • Climatisation 
• Phares antibrouillard • Lecteur CD • Glaces portières et rétroviseurs à 
commande électrique • Roues en aluminium • Télédéverrouillage • Banquette 
arrière coulissante Multi-Flex à dossier divisé 60/40 • Système de chargement 
avec panneau réglable à 3 positions • Et plus encore !

  Sécurité 5 étoiles◆

Route : 8,5 L/100 km ou 33 mi/gal.
Ville : 12,6 L/100 km ou 23 mi/gal.▲N 

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

Terme de 60 mois à la location.
Préparation et frais de transport de 1 045 $ inclus.

199$
Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
159 $
179 $ 1 023 $

2 047 $ 0 $

Moteur 1,6 L 4 cyl. à DACT de 103 HP • Direction et freins assistés 
• Chauffe-moteur • Phares antibrouillard • Banquette arrière à dossier divisé 
60/40 • 42 pieds cubes d’espace utilitaire lorsque les sièges arrière sont 
rabattus (1 190 L) • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km sur le groupe moto -
propulseur sans aucune franchise • Et plus encore !

  Sécurité 5 étoiles◆

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

Terme de 48 mois à la location. 
Préparation et frais de transport de 1 250 $ inclus.

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
279 $
309 $ 1 733 $

3 066 $ 0 $

Système de communication et d’assistance OnStar‡ • Moteur V6 
3,5 L à ISC de 201 HP • Freins ABS à disque aux 4 roues • Climatisation 
• Glaces avant, glace de custode et rétroviseurs chauffants à commande 
électrique • Sièges avant capitaine inclinables • Lecteur CD et MP3 
• Télédéverrouillage • Glaces arrière teintées foncé • Garantie limitée 
5 ans ou 100 000 km sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise 
• Et plus encore !

  Sécurité 5 étoiles◆

Route : 8,7 L/100 km ou 33 mi/gal.
Ville : 12,9 L/100 km ou 22 mi/gal.▲N 

Une voiture compacte alliant puissance et économie d’essence.
Moteur 2,2 L 4 cyl. ECOTEC à DACT de 145 HP • Lecteur CD • Phares avant 
à halogène avec contrôle automatique • Aileron arrière • Banquette arrière 
à dossier divisé 60/40 rabattable et trappe d’accès au coffre • Direction élec-
 trique assistée en fonction de la vitesse • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km 
sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise • Et plus encore !

25 995$

20 599$

Louez la berline 
ou le coupé à

239$

369$

348$

PAR MOIS*

À L’ACHAT†

PAR MOIS*

OU

PAR MOIS*

OU

À L’ACHAT†

PAR MOIS*



Gracefield – La polyvalente Sacré-
Cœur de Gracefield tiendra la première
édition de Secondaire en spectacle le
24 février prochain, à la salle commu-
nautaire de Gracefield, à 18h30. En plus
des dix jeunes de Gracefield qui s’y
produiront, le populaire groupe Kaïn

donnera un spectacle en deuxième par-
tie.

PAR HUBERT ROY
Les dix jeunes qui prendront part à

cette première édition sont toutes des
filles, soit Annie Caron, Stéphanie
Boudreault, Martine Paquette, Véronique

Renaud, Roxanne Clément, Andrée-Anne
Boisvert, Fanny Lafond, Dominique Blais,
et un duo qui sera composé de Megan
Shean-Cousineau et Élizabeth Rochon-
Dumont.

Les profits, s’il y en a, serviront à
financer les dépenses des deux gag-
nantes du concours pour le spectacle
régional, qui devrait avoir lieu à Maniwaki
cette année, au mois de mai. Un jury com-
posé de quatre personnes provenant de
Gatineau jugera les dix filles en compéti-
tion.

«C’est une première pour Garcefield de

présenter Secondaire en spectacle, mais
c’est aussi la première fois depuis
longtemps qu’un groupe aussi connu au
Québec que Kaïn viendra se produire dans
la municipalité. Nous avons 300 billets de
disponibles et nous espérons que la pop-
ulation de Gracefield viendra encourager
les jeunes», a spécifié François Clément,
organisateur du spectacle.

Les billets sont en vente au coût de
20 $ à la polyvalente de Gracefield,
auprès de François Clément, au 463-
2949, poste 242.

Une école en effervescence
L’école Sacré-Cœur de Gracefield est

en pleine effervescence cette année. En

plus de Secondaire en spectacle et de la
venue du groupe Kaïn, le projet de la
chanson «Le Drapeau blanc» continue à
aller de l’avant. «Nous enregistrons
présentement la chanson à Montréal et les
quatre finalistes m’y accompagneront le
11 février prochain pour enregistrer leurs
voix. Le lancement de la chanson est
prévu pour la troisième semaine de mars
et les gens pourront se procurer des
copies de celle-ci. Tous ces projets  per-
mettent aussi aux jeunes de s’impliquer
dans des projets artistiques, autant pour
Secondaire en spectacle que pour la
chanson», a conclu M. Clément.
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VILLE DE
MANIWAKI

SOCIÉTÉ DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

Culture 
et Communications INFO HORAIRE : 449-3066

Salle Gilles-CarleMAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
BILLETTERIE : 449-1651 poste 10

Le vendredi 
10 février à 21h

33$ / 29$

France
D’Amour

Le vendredi
3 février à 21h

32$ / 28$

Mars 
et Vénus

Le vendredi 
17 mars à 21h

28$ / 24$

Mike
Ward

Le samedi 
1er avril à 20h

25$ / 21$

Julie
Caron

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

139, rue Houle, Maniwaki
CHARMANT BUNGALOW - 2

chambres, extérieur en brique, piscine
creusée, près d’une école et d’un parc

- ELLE N’ATTEND QUE VOTRE
PETITE FAMILLE ! 105 000 $

82, rue Principale, Messines
MAISON (1 1/2 ÉTAGES)

2 chambres - Située au centre
du village de Messines

POURQUOI DEMEURER À
LOGEMENT ? SOYEZ
CHEZ VOUS! 39 500 $

7-9, Montée des Sables - DÉLÉAGE
TERRAIN avec GARAGE (20´x30´), 115 911

p.c., possibilité de vendre une partie
du terrain séparément.  -  24 000  $

963, route Principale  - AUMOND
JOLIE MAISON DE CAMPAGNE

3 chambres - Située à mi-chemin entre Maniwaki
et Mont-Laurier - Rénovations récentes -
Combustion lente au rez-de-chaussée
FAITES UNE OFFRE !!!

343, ch. du Lac Achigan - DÉLÉAGE
MAISON/CHALET - 2 chambres, entourée

de terres publiques, pistes de vtt/motoneige,
accès au lac Achigan tout près.

VENEZ PRATIQUER VOS
SPORTS FAVORIS ! - 39 900 $

L’AUBERGE LE CHAPINEL - Situé dans la
FORÊT DE L’AIGLE et tout près des ZEC

PONTIAC et BRAS COUPÉ - 5 chambres à
louer, cuisine équipée pour la restauration,
possibilités illimitées ! - LE PARADIS DE LA

CHASSE ET LA PÊCHE ! 270 000 $

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.

122, ch. Alie, GRACEFIELD
Chaleureuse maison de campagne, à

+/- 2 km des accès aux lacs
Pémichangan et 31 Milles, sous-sol

aménagé, foyer au bois, gazébo, à 25
min. du Mont Ste-Marie. 119 900 $

233, Route 105, MESSINES
Charmant cottage bien entretenu, 3 ch.,
2 salles de bain, terrain plus d’un acre,

situé à 7 min. de Maniwaki.
CONSTRUITE POUR DURER ! 74 900 $

Érablière artisanale
«LA CABANE À CAYOU»

9.4, acres, 500 entailles, eau ramassée
par gravité, bail à long terme du MRN

(174$/année seul.), à 20 min. de Maniwaki.
LE PRINTEMPS ARRIVE ! VITE !

34 500 $

10, chemin Jeness, AUMOND
BORD DU LAC MURRAY

Bungalow presque neuf (construit en
2004), 2 chambres, terrain + de 54 000

p.c., À 15 MIN. DE MANIWAKI
UN COIN PAISIBLE BIEN À VOUS ! - 158 000 $

8, ch. Lac Lytton, Montcerf-Lytton
BORD DU LAC LYTTON

Sympathique chalet 4 saisons, 4 chambres,
beaucoup de bois à l’intérieur, pêche aux dorés,

belle page de sable, près du Zec Brascoupé
ON VOUS FÉLICITERA ! -  117 000  $

15, chemin Leduc - AUMOND
MAISON DE CAMPAGNE - Très propre

et facile d’entretien, grande remise,
accès au lac Murray, à 5 min. d’Aumond

ON NE VIT QU’UNE FOIS ! 84 900 $

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

7, rue des Trembles, DÉLÉAGE
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ

Extérieur en pierre - Planchers en chêne -
Garage isolé de 28’ x 32’ + remise et abri

de bateau - Terrain clôturé et paysagé 
UN SITE ENCHANTEUR 179 000$

78, rue Guilmour, MANIWAKI
RAVISSANT BUNGALOW - 4 chambres
à coucher, fenêtres et toiture récentes,

foyer au bois, garage isolé 16´x26´, logis
parental - À PROXIMITÉ DE TOUTES

COMMODITÉS ! 112 900 $

29 900 $

165, rue Montcalm, Maniwaki
COTTAGE DES ANNÉES 40´ - Chauffé

au convectair, 3 chambres, boiserie et
portes d’origine au r-d-c, plancher bois franc

au 2e, garage (porte électrique), entrée en
pavé uni.

187, rue Martel, Maniwaki
PRATIQUE SEMI-DÉTACHÉ - 3 chambres,
1 salle de bain et 1 salle d’eau, sous-sol amé-
nagé, situé près d’un parc et d’une école pri-

maire, cul-de-sac.
SECTEUR RECHERCHÉ !  69 000 $

Pourquoi devons-nous
prévenir le suicide ?

Le suicide n’est pas un problème
individuel, pas plus que la vio-
lence conjugale. Le suicide n’est
pas un choix légitime, pas plus
que la conduite en état d’ébriété.
La personne suicidaire se retrouve
avec des facultés affaiblies autant
que la personne affecté par l’al-
cool. Alors, si nous avons
développé le réflexe de retirer les
clés d’auto à un proche en état
d’ébriété, nous devons aussi
développer le réflexe de venir en
aide aux personnes suicidaires. 

(Juge Michaël Sheehan)

ET VOUS, 
QU’EN  PENSEZ-VOUS ?

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

M. ET L. St-Amour
PROPRIÉTAIRES

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866
• Résidentiel • Commercial • Industriel

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

«JOUR ET NUIT»

LE 24 FÉVRIER PROCHAIN

Première édition
de secondaire en spectacle à Gracefield

De gauche à droite, en haut, le directeur adjoint Robert Giard, Stéphanie Boudreault,
Véronique Renaud, Megan Shean-Cousineau, Andrée Anne Boisvert, Roxane Clément,
le directeur François Côté, François Clément, en bas, Dominique Blais, Fanny Lafond,
Élisabeth Rochon-Dumont, Annie Caron, Martine Paquette.
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SADC
Société d'aide
au développement
des collectivités
de la Vallée-de-la-Gatineau

Un outil de rUn outil de recrutementecrutement
qui marqui marche vraiment !che vraiment !

Vous devez recruter du personnel ?
Voici l’outil de recrutement parfait,

déjà utilisé par de nombreux employeurs
de notre territoire, petits et grands.

Voyez ce qu’ils en disent.

Chez nous, c’est Emploi Québec.net

Emploi Québec.net
Moi je m’en sers !

«J'aime
le site emploiquebec.net puisque c'est

plus facile de recruter du personnel. Le service
est accessible partout et nous pouvons voir le nombre
de personnes qui ont consulté notre dossier. Je trouve

ça très bien.» - Chantal Tassé, Meubles
Branchaud. 

«Ce
que j'aime

d'emploiquebec.net c'est la gratuité du
service et la diffusion large des offres d'em-
ploi. C'est un des meilleurs sites de recrute-

ment de personnel. C'est certainement le plus
intéressant.» - Marie-Claude Lévesque,

Centre de santé et services sociaux
Vallée-de-la-Gatineau. 

«Nos
emplois disponibles sont toujours

affichés sur emploiquebec.net. C'est une habi-
tude. Ça nous permet d'afficher des postes pour nos

trois bureaux et de rejoindre beaucoup de chercheurs
d'emploi. Nous avons créé une vaste banque de can-

didatures grâce à Emploi Québec.» - Francyne
Major, Dumoulin Éthier Lacroix. 



(F.L.) Kazabazua - La conjointe de
Paul Liberty, qui était dans le coma
depuis la fin du mois d'octobre dernier,
est décédée à la suite de ses blessures,
le 24 janvier dernier. 

À la suite du décès de la dame de 43

ans de Kazabazua, Paul Liberty, a com-
paru en cour, le mercredi 1er février 2006,
pour faire face à de nouvelles accusa-
tions. 

Rappelons que M. Liberty avait été
arrêté à la suite d'une querelle conjugale

qui a grièvement blessé sa conjointe.
Cette dispute a eu lieu le 28 octobre
dernier à la résidence du couple situé sur
le chemin Gary-Labelle à Kazabazua. 

L'accusé aurait frappé la tête de sa
nouvelle conjointe sur un mur. Cette

dernière aurait alors déboulé les escaliers
et se serait fracassée le crâne contre le
béton. La victime aurait alors sombré
dans un coma. Elle serait restée à l'endroit
de sa chute pendant deux jours avant que
son conjoint ne la conduise à l'hôpital de
Maniwaki. 

Paul Liberty a été accusé à la suite du
décès de sa conjointe, de négligence
criminelle causant la mort et d'homicide
involontaire coupable. 

Notons que M. Liberty a déjà des
antécédents en matière de voies de fait.
En 2002, il a plaidé coupable à une accu-
sation de voies de fait armées ayant
causé des blessures. En 2004, il a aussi
plaidé coupable à une nouvelle accusa-
tion de voies de fait. 

Paul Liberty demeure détenu. Il revien-
dra en Cour le 8 février prochain. D'autres
examens psychiatriques pourraient être
demandés pour connaître son état psy-
chologique.  

Maniwaki – La pétition lancée par
Rollande Patry, résidante de Bouchette
et membre des Filles d’Isabelle, dans le
but de rapatrier l’hémodialyse au Centre
hospitalier de Maniwaki aura amassé
3 319 signatures. Mme Patry a remis sa
pétition le 26 janvier dernier, à Sylvie
Martin, directrice générale du Centre de
santé et de services sociaux de la Vallée-
de-la-Gatineau (CSSSVG).

PAR HUBERT ROY
Mme Patry était bien satisfaite de la

réponse des gens de la Haute-Gatineau.
«Je m’attendais à avoir environ 2 000 signa-
tures. J’ai donc dépassé mon objectif de
beaucoup et ça montre que ça valait la
peine de lancer cette pétition. Je suis donc
très satisfaite et nous avons pu démontrer
que la population avait besoin de cela.
Beaucoup de personnes ont des problèmes
de diabète et des problèmes de rein dans la
région et ils doivent aller en ville trois fois par
semaine pour recevoir leurs traitements, ce
qui est plutôt désagréable. C’est donc un
réel besoin», a-t-elle expliqué.

Mme Patry a déposé sa pétition en com-
pagnie de Pierrette Lafond, Larry
McConnery et Lionel Whiteduck, directeur
des Services de santé à Kitigan Zibi. «C’est

aussi un réel besoin pour eux sur la réserve
amérindienne. La pétition est donc un plus
pour toute la Haute-Gatineau. Ça prouve
que c’est un besoin pour tous, car c’est très
fatigant pour les personnes qui ont à subir
de tels traitements», a rappelé Mme Patry.

Sylvie Martin confirme également que
cette pétition aidera le CSSSVG pour tenter
de rapatrier le service dans la région ou du
moins pour partir un projet régional avec les
autres régions rurales de l’Outaouais. «Cette

pétition nous aide, car elle montre qu’il y a
bel et bien une mobilisation dans la commu-
nauté à ce sujet. Nous devrons ensuite
procéder par étapes. Un comité régional a
été mis en place sur l’hémodialyse et tout
dépendant des résultats des travaux de ce
comité avec Papineau et la Petite-Nation, on
pourra s’arrimer là-dessus», a conclu la
directrice générale du CSSSVG.
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Delta-Plus
6024351 Canada inc.

LE SPÉCIALISTE DU NETTOYAGE
DE CONDUIT D’AIR !

• Conduits de sécheuse

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

TÉL. : 438-1957

MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS, CONSULTEZ LE SPÉCIALISTE

AVANT APRÈS

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

ACHETONS BOIS-FRANC ET PINS

PAIMENT RAPIDE DEUX FOIS PAR SEMAINE
➣ Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne, érable)
➣ Sciage (merisier, bouleau, chêne, érable, noyer, cerisier, frêne, tilleul, hêtre, plaine)

Possibilité de livraison à différentes divisions :
Labelle - feuillus Danford - feuillus
Profolia - feuillus Low - Pins
Mont-Laurier - feuillus

www.commonwealthplywood.com
Jean-Denis Rochon
Tél.:(819) 422-3572
Cell.:(819) 661-3957
Fax.: (819) 422-3574

Gaétan Bergeron
Tél.:(819) 686-2043
Cell.:(819) 429-3368
Fax.:(819) 686-9561

Daniel Charbonneau
Tél.:(819) 457-2010 #14
Cell.:(819) 360-9762
Fax.: (819) 457-2815

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

APPELEZ

AVANT LE

TRONÇONNAGE

VOUS VOULEZ CESSER DE FUMER
CECI S’ADRESSE À VOUS !

RENCONTRES POUR CESSER DE FUMER 
OFFERTES À TOUS

Ce programme comprend 6 rencontres réparties sur 4 semaines
consécutives. Il vous aidera à trouver des moyens pour changer
l’habitude de fumer.

Début des rencontres : Maniwaki : le lundi 13 février 2006

Selon les inscriptions, il sera possible de
donner une série de rencontres le jour ou
le soir
Possibilité de rencontre individuelle en
tout temps

Coût du programme : Gratuit
Inscription obligatoire

Date limite d’inscription : Le vendredi 10 février 2006

Pour information et inscription, téléphonez à :

Danielle Pelletier 463-2604 (Gracefield) ou
422-3548 (Low)

Céline Guilbault 449-2513 (Maniwaki)

Qu’est-ce qu’on peut faire pour
prévenir le suicide ?

Notre pouvoir d’agir dans la 
prévention du suicide s’exerce en
deux temps : promouvoir la vie sous
toutes ses formes et savoir dépister
une personne suicidaire et la référer
aux ressources d’aide.

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS ?

3 319 signatures pour la pétition sur 
l’hémodialyse

Sylvie Martin, au centre, reçoit la pétition des mains de Pierrette Lafond, Rollande
Patry, Larry McConnery et Lionel Whiteduck.

DÉCÈS DE SA CONJOINTE

Paul Liberty fait face à la justice 



16  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 3 FÉVRIER 2006

Une trente-quatrième Pakwaun remplie 
Maniwaki - La 34e édition de la

Pakwaun de Maniwaki a été un succès
selon les organisateurs. Les gens de la
région ont participé aux nombreuses
activités organisées dans le cadre des
festivités. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Ça a été un bon succès. Nous avons eu

un peu moins de participants, mais ça a tout
de même bien été. Je suis bien satisfait de la
fin de semaine», a débuté le président de la
Pakwaun, Pierre Auger. 

Dame Nature a gâté les organisateurs de
la Pakwaun, offrant du temps doux et du
soleil. Dimanche, la neige a tombé sur la
région, mais les familles ont tout de même
été au rendez-vous. 

«Nous avons eu du beau temps. Il a fait
très beau et les gens étaient bien heureux
des activités», a noté M. Auger. 

125 livres de saucisses 
Le traditionnel souper de saucisses a

encore une fois été un bon succès. L'hôtel
Chez Martineau était rempli de monde pour
l'occasion, jeudi soir, le 26 janvier dernier. 

C'est 125 livres de saucisses qui ont été
données aux personnes présentes. Le pro-
priétaire de Chez Martineau, Ronald Cross
estime à plus de 200 personnes le nombre
de participants. 

«Nous avons eu une bonne réponse des
gens. Nous avons même dû refuser des gens
puisqu'il manquait de place», a indiqué M.
Cross. 

Mascarade
La mascarade du jeudi soir a aussi été un

bon succès. Le nouveau Bonhomme siffleux

a été dévoilé
à la popula-
tion et s'est
e n t r e m ê l é
aux nom-
b r e u x
enfants cos-
tumés. 

C e n t
douze jeunes
ont participé
à la masca-
rade. Dans la
c a t é g o r i e
des quatre
ans et moins,
49 enfants se
sont cos-
tumés pour
l 'occas ion.
A l e x a n d r e
Cayen s'est mérité la première place. Zoé
Major-Riopel a pris la deuxième place suivie
par William Plouffe. 

Chez les 5-6 ans, Maude Michaud a été la
gagnante. Elle a été suivie par Halley
Gorman et Alexia Ledoux. 

Dans la catégorie des 7 et 8 ans, Isabelle
Guilbault s'est classée première. Daryan
Gauthier a eu la deuxième position et Félix
Labonté la troisième. 

Chez les enfants plus vieux, les neuf ans
et plus, Pascale Plouffe a été la gagnante.
Laurence Bocage-Belisle a pris la deuxième
place suivie par Carol Anne Lafontaine. 

C'est la gagnante des 7 et 8 ans, Isabelle
Guilbault qui a gagné la première position de

la mascarade. 
«Je suis bien satisfait. Ça a bien été. Nous

avons eu beaucoup de jeunes. Une merci
spécial aux parents qui ont travaillé sur les
costumes des enfants. Ils étaient très
beaux», a affirmé Bernard Cayen, respons-
able de la Mascarade. 

Le siffleux est libéré au Caribou
Plus d'une centaine de personnes ont

assisté à la libération du Bonhomme siffleux
le vendredi soir. C'est la radio CHGA qui a
organisé la cérémonie. 

Soixante-quinze auditeurs de la radio ont
reçu une clé pour tenter de libérer le bon-
homme siffleux. Ce dernier n'a pas eu à
attendre à la 75e clé. Nathalie Éthier s'est
méritée 250 $ au Métro André Lapointe et

Johanne Rozon a eu le cinéma maison de
chez Meubles Branchaud. 

La foule a ensuite dégusté un caribou
offert par la Ville de Maniwaki. Les plus
jeunes ont pu profiter du chocolat chaud
offert par la cantine de l'aréna.

Souper et déjeuner aux Chevaliers
Les Chevaliers de Colomb, conseil 3063,

ont tenu deux activités pendant la fin de
semaine. Environ 325 personnes ont soupé
le vendredi soir, lors du souper de fèves au
lards. 

Le dimanche matin, c'est environ 350
participants qui ont déjeuner aux crêpes.
«Ça a super bien été. Je suis très, très, très
satisfait. Tous les commentaires des gens
ont été très positifs», a affirmé le Grand
Chevalier, Michel Cyr. 

Un samedi ensoleillé
Plusieurs activités ont eu lieu le samedi à

l'extérieur et à l'intérieur du Centre des
loisirs. Les festivités ont été lancées avec le
dîner aux hot dogs. Plusieurs centaines de
personnes ont profité de ce dîner offert par le
Métro de Maniwaki. 

Les familles se sont promenées en sleigh
rides pendant la journée. Les amateurs de
VTT se sont entassés aux abords de la rivière
Désert pour encourager les participants aux
courses de VTT. 

Au deuxième étage de l'aréna, une cen-
taine de personnes ont assisté aux matchs
d'improvisation. Des improvistes de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, de Lamis de
Masson-Angers et de Maniwaki ont diverti la
foule. 

Les cuisiniers du traditionnel souper de saucisses à l'Hôtel Chez Martineau. C'est
plus de 200 livres de saucisses qui ont été servies. 

Le Club Richelieu la Québécoise a tenu le
premier souper de cipaille. 200 person-
nes ont profité de ce souper.  

Une centaine de personnes ont assisté
aux matchs d'improvisation le samedi
après-midi. 

Vingt quadistes ont paradé dans les rues
de Maniwaki dimanche. Sur la photo, le
VTT décoré gagnant. 

Les enfants ont pu se faire maquiller, le
dimanche après-midi, lors des activités
familiales.  

LA PAKWAUN EN PHOTOS • LA PAKWAUN

Les pompiers de Maniwaki ont fait le feu de joie vendredi soir et dimanche. Le feu n'a
pas eu lieu le samedi, puisque les pompiers étaient occupés à l'incendie du Wave. 

Les employés de la radio CHGA ont animé la libération du Bonhomme
siffleux. Nathalie Éthier et Johanne Rozon ont été les gagnantes. 
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Deux soupers et du théâtre
Les deux soupers qui avaient lieu en soirée

le samedi ont attiré des bonnes participa-
tions. Le nouveau souper de cipaille, organisé
par le Club Richelieu la Québécoise a attiré
200 personnes. 

Pour ce qui est du souper de spaghetti du
Foyer Père Guinard, l'organisateur François
Côté était satisfait de la participation. 135
repas ont été servis pour des profits de
1 600 $ pour les résidants du Foyer et le
milieu de vie. 

C'est la Fondation du Centre de santé et
de services sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau, le Comité des usagers et la SAQ
ont contribué au souper. «Je tiens à remerci-

er nos commanditaires, les bénévoles et les
employés qui ont contribué au succès de
l'événement. 

En soirée, plus de 100 personnes ont
assisté à la pièce de théâtre O.Q.P. présentée
par le Théâtre des Ouaouarons à la salle des
Chevaliers de Colomb. 

Bal à l'huile
Le Club Lions de Maniwaki a noté une

diminution de participation au Bal à l'Huile du
samedi soir. Malgré cela, Pierre Auger était
bien satisfait du déroulement de la soirée. 

Les orchestres Symbiose et Doubles
croches ont fait danser la foule. Les deux
orchestres ont aussi offert une belle surprise
aux participants, jouant quelques chansons

ensemble. 
Un dimanche en famille

Les familles ont participé en
grand nombre aux activités
organisées par la Maison de la
Famille Vallée-de-la-Gatineau, le
CPE La Bottine, Québec en
forme et la Ville de Maniwaki.
Plusieurs jeux gonflables ont été
installés dans le stationnement
du Centre des loisirs pour les
familles. 

Près de 200 personnes ont
participé aux activités. Un con-
cours de sculptures de neige a
aussi été organisé pour les
familles. La famille de Joan Kelly
qui a fait un bonhomme de
neige qui faisait du ski et la
famille de Nadine Joanette qui a

fait un bonhomme de neige qui jouait aux
quilles ont remporté des forfaits pour le camp
de jour de la Maison de la Famille. 

Plusieurs familles ont aussi assisté à la tire
de chevaux qui a été rendue possible grâce à
plusieurs commanditaires.

Planche à neige
Une pente de planche à neige a aussi été

installée pour les adolescents. C'est l'atelier
MSC qui a organisé les compétitions de plan-
chistes.

«Ça a super bien été. Nous n'avons pas eu
de blessé grave et il y avait une trentaine de
jeunes par jour. En soirée, près de 80 partici-
pants ont profité de la pente», a raconté Paul
Blondin de MSC Skate shop. 

Chez les 14 ans et moins, Samuel
Archambault a pris la première place suivi de
Denis Boisvenue et Jonny Morin. Dans la
catégorie des 14 ans et plus, Manuel Patry a
été le gagnant, Wesley Hubert a pris la deux-
ième place et Guylain Perron la troisième. 

«Cette activité deviendra annuelle. Nous
espérons aussi que la pente de planche à
neige pourrait rester sur place tout au long
de l'hiver. Ce serait une belle activité hiver-
nale pour les jeunes», a affirmé M. Blondin. 

Ce dernier a tenu à remercier des jeunes
qui ont participé à la création de la pente soit
Manuel Patry, Alexandre Patry, Guylain
Perron, Daniel Bernathez et Little Mike. 

Des Quads décorés
Deux parades de VTT ont eu lieu lors de la

fin de semaine de la Pakwaun. La première
parade a eu lieu le vendredi soir, une nou-
veauté. Plus de 50 VTT se sont promenés

dans les rues de Maniwaki éclairés aux flam-
beaux. 

Le dimanche après-midi, une vingtaine de
quadistes ont participé à la parade de VTT
décorés. C'est Rolland Pat Gorman qui a reçu
le titre du plus beau VTT décorés. 

«Nous avons eu une très belle participation
et une belle ambiance. Les VTT étaient bien
décorés ce qui a fait le succès des parades»,
a affirmé le président du Club Quad de la
Haute-Gatineau, Paul Langlois. 

Déjà le 35e
Les organisateurs de la Pakwaun feront le

bilan de la 34e édition au cours des
prochaines semaines. Ils entreprendront
aussi les préparatifs pour la 35e édition. 

«Nous avons certainement des choses à
améliorer pour la 35e édition de la Pakwaun.
Nous voulons aussi ajouter des activités pour
la prochaine édition, et nous allons certaine-
ment avoir besoin de personnes qui s'impli-
queront dans l'organisation», a conclu Pierre

d'activités pour toute la famille 

Les finalistes de la mascarade dans la catégorie des moins de quatre ans. Alexandre
Cayen s'est mérité la première position suivi de Zoé Major-Riopel et William Plouffe.

Les finalistes de la catégorie des 9 ans et plus lors de la mascarade. Pascale Plouffe
a eu la première place suivie de Laurence Bocage-Beslile et Carolanne Lafontaine.

Les finalistes dans la catégorie des 5-6
ans, Maude Michaud, Hally Gorman et
Alexia Ledoux. 

La mascotte de la Sûreté du Québec de
la Vallée-de-la-Gatineau, Polixe a rendu
plusieurs enfants heureux.  

Les finalistes de la mascarade des 7-8
ans. Isabelle Guilbault, première, suivie
par Daryan Gauthier et Félix Labonté. 

Le nouveau Bonhomme siffleux a fait sa
première apparition lors de la mascarade
du jeudi soir. 

LA PAKWAUN EN PHOTOS • LA PAKWAUN

Les conseillers et le maire de Maniwaki ont offert le
caribou aux gens, lors de l'ouverture de la 34e édition
de la Pakwaun. 

Les courses de VTT ont attiré une grande
foule samedi après-midi. 
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Maniwaki – David Smith, député sor-
tant du comté de Pontiac, a tenu à
remercier les citoyens du comté de
Pontiac à la suite du scrutin du 23 janvi-
er dernier, où il a été battu par Lawrence
Cannon, du Parti conservateur du
Canada.

PAR HUBERT ROY
«Je respecte pleinement la décision de la

population du Pontiac et je tiens à leur offrir
mes plus amicales salutations. Durant mon
mandat, j’ai eu le privilège de représenter à
la Chambre des communes des gens
authentiques et droits. J’ai toujours exercé
mes fonctions avec le plus grand respect
pour les citoyens de mon comté», a déclaré
M. Smith dans un communiqué.

M. Smith en a aussi profité pour féliciter
M. Cannon de sa victoire. «Durant mes 17
mois comme député, j’ai reçu le soutien de
la population et partout où je me suis rendu,
les gens ont été accueillants et sincères. Ce
fut pour moi un réel plaisir de côtoyer les
citoyens du Pontiac et de servir leurs
intérêts. Je félicite aussi le gagnant et les
autres candidats et candidates de notre
comté et je dis un merci tout spécial aux
gens qui m’ont supporté durant la cam-
pagne électorale», a complété M. Smith.

Résultats officiels
Le taux de participation pour l’élection du

23 janvier se chiffre à 62 % pour cette élec-
tion, alors que 48 033 électeurs se sont pré-
valus de leur droit de vote sur une possibil-
ité de 77 457. Lawrence Cannon (Parti con-
servateur), l’a emporté avec 16 079 votes
(33,5 % du suffrage), tandis que Christine
Émond-Lapointe (Bloc québécois) a suivi
avec 13 698 voix (28,5 %). David Smith
(Parti libéral) a pris le troisième rang avec
11 561 votes (24 %), suivi de Céline Brault
(Nouveau parti démocratique) avec 4 759
votes (9,9 %), Moe Garahan (Parti vert) avec
1 512 votes (3,1 %) et Benoît Legros (Parti

marxiste-léniniste) avec 107 votes. Le nom-
bre de votes valides se chiffre à 47 706
votes, alors que 327 bulletins ont été rejetés.
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RÉPONSE DE LA SEMAINE DU 27 JANVIER 2006 : SIFFLEUX

LE COIN DES JEUNES

E
1. ACCÈS

2. ANNÉE

3. BÉNÉVOLES

4. BLACK ROLLWAY

5. COMMANDITAIRES

6. COMPÉTITIONS

7. CONCURRENT

8. COORDONNATEUR

9. CRIS

10. ÉQUIPAGE

11. ÉVÉNEMENT

12. FORÊT DE L’AIGLE

13. INSCRIPTION

14. INSPECTION

15. KILOMÈTRE

16. LOIS

17. MARIE-ANNE

18. NUIT

19. PERCE-NEIGE

R E L G I A L E D T E R O F

R E P Z C N I O S E R V I C E

R G I O O S K I L O M E T R E

U L L N M C P S C P B N O I Y

E E O E P R A K S E E E R S A

T M T S E I R N C R N M T R W

A E E S T P T O O C E E U U L

N N N R I T E I N E V N E E L

N T N U T I N T C N O T G T O

O S A O I O A C U E L E A A R

D E E C O N I E R I E R P T K

R C I R N T R P R G S A I C C

O C R A S I E S E E O H U E A

C O M M A N D I T A I R E S B
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THÈME : RALLY PERCE-NEIGE
(MOT DE 8 LETTRES)

O A A P N U A N N E E P Q LP

20. PARCOURS

21. PARTENAIRES

22. PHARE

23. PILOTE

24. RÈGLEMENT

25. SERVICE

26. SPECTATEURS

27. TORTUE

28. ZONES

M O T M Y S T È R E
ENTRÉE

SORTIE

AIDEZ
MUGUETTE À

RETROUVER SON
CELLULAIRE…

Que dirais-tu à une personne
qui veut s’enlever la vie ?
Je lui dirais que vivre des difficultés,
c’est comme apprendre à marcher: on
tombe, on se fait mal, on se relève et
malgré tout, on continue à marcher
parce que ça vaut la peine. Avec le
temps et avec de l’aide, on arrive à
marcher sans tomber. Si tu traverses
une période difficile, parles-en et
demande de l’aide. Ça vaut la peine!

ET VOUS, QUE DIRIEZ-VOUS ?

BARRAGE À KITIGAN ZIBI LE 26 JANVIER DERNIER

Le ministère des Ressources
naturelles fera enquête

(H.R. ) Kitigan Zibi – Le ministère
des Ressources naturelles du
Québec fera enquête sur les évène-
ments qui sont survenus à Kitigan
Zibi, le 26 janvier dernier, près de la
Forêt de l’Aigle, alors que les tra-
vailleurs du Ministère se sont faits
bloquer la route par des travailleurs
de Kitigan Zibi.

«Nous avons trouvé du bois coupé
illégalement sur le territoire de la Forêt
de l’Aigle. Nous l’avons donc saisi pour
éviter de le perdre et nous avons décidé
de le transporter avec nos camions.
Comme il était plus facile de le sortir
par la réserve de Kitigan Zibi, nous
avons décidé de passer par là. Il y avait
cependant un barrage quand nous y
sommes arrivés», a expliqué Luc

Mageau, chef de l’Unité de gestion de
la Haute-Gatineau-et-du-Cabonga pour
le Ministère.

La Sûreté du Québec (SQ) a alors été
appelée sur les lieux, ainsi que les
policiers de la réserve de Kitigan Zibi.
«Pour éviter d’envenimer la situation,
nous avons décidé avec la SQ et les
peacekeepers d’entreposer le bois sur
un territoire appartenant au Conseil de
bande de Kitigan Zibi. Nous ferons
donc enquête là-dessus. Nous avons
déjà reçu plusieurs plaintes à propos de
bois illégalement coupé sur le territoire
de la Forêt de l’Aigle. C’est la première
fois cependant qu’un tel barrage se
produit dans la région, même s’il y a eu
d’autres cas du genre en Outaouais», a
complété M. Mageau.

DÉPUTÉ DE PONTIAC PENDANT 17 MOIS

David Smith remercie les résidants du comté de Pontiac

David Smith a tenu à remercier les
citoyens du Pontiac pour les 17 mois qu’il
a agi à titre de député et a félicité son
successeur dans un communiqué.

Le matin du 27 février nous avons du
faire appel aux services, le feu était pris
dans notre cheminé. La rapidité de leur
déplacement et le bon travail à sauver notre
famille ainsi que notre demeurre. Nous
aimerions remercier tous ceux qui se sont
déplacer au moins une quinzaine si non
plus. Ils nous ont tous bien sécuriser avant
de quitter les lieux. Ainsi que 2 bonnes
familles ont accueillis a bras ouvert nos

deux enfants nous permettant de nettoyer
les lieux. Je tiens sincerement que leur
bravoure soit souligner. Jusqu'au maire de
Blue Sea ainsi que notre inspecteur était
sur les lieux. C'est beau de se sentir si bien
entourer.

Un gros merci ! Bravo les gars, continuer
votre beau travail.

Marco Valiquette

Merci aux pompiers de Blue Sea
Opinion
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Notre hebdo… notre force locale !
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Maurice Lévesque : Un homme d'affaires d'Aumond 
Aumond - Maurice Lévesque,

homme d'affaires d'Aumond à la
retraite, est actionnaire du Journal
LA GATINEAU. Il nous a accordé une
entrevue pour discuter de sa carrière
et de sa vie. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
M. Lévesque est né à Aumond, le 22

août 1936 d'Alfred Lévesque et de

Germaine Roy. «Je suis toujours resté à
Aumond. J'ai 5 frères et 6 sœurs, tous
vivants sauf un. Je suis le 6e de la
famille, le gars du milieu», a-t-il débuté. 

Ce dernier a touché au monde des
affaires lorsqu'il était très jeune. Son
père était propriétaire du magasin
général à Aumond. 

«C'est mon grand-père qui a fondé
le magasin Louis Lévesque en 1901.
Mon père a par la suite acheté le mag-
asin et nous y avons grandi», a raconté
M. Lévesque. 

Dès son jeune âge, il a travaillé dans
le magasin de son père. Il a étudié, au
primaire, à l'école d'Aumond et a fait
ses études secondaires au Collège
Roussin à Pointe-aux-Trembles. Après
avoir terminé le collège, en 1957, il a
commencé à travailler 

«Pour moi, travailler dans le magasin
était naturel. J'étais venu au monde
dans le magasin. Toute la famille y tra-
vaillait», a-t-il expliqué. 

En 1963, M. Lévesque s'est marié
avec Rachelle Morin de Déléage. Ils ont

eu trois enfants, Roy, le plus âgé, Anne
et Luc. 

Dix ans après avoir gradué, Maurice
Lévesque, avec son frère Germain, ont
acheté le magasin de son père. Au
même moment, les deux frères ont
acquis les autobus scolaires à
Aumond. 

Six ans après avoir acheté le maga-

sin général d'Aumond, Germain a
vendu ses parts à son frère Pierre.
Trois ans plus tard, soit en 1976,
Maurice et Pierre ont divisé les entre-
prises. Pierre a gardé le magasin et
Maurice a poursuivi son travail auprès
des autobus. 

«Ma femme et moi, nous avons
parti une entreprise, Maurice et
Rachelle inc. pour les autobus sco-
laires. Cette entreprise existe tou-
jours, mais, depuis 1983, j'ai vendu
les autobus à Transports Moore, pour
des raisons de santé», a-t-il précisé. 

Maurice Lévesque a toujours suivi
dans les traces de son père et de son
grand-père. En 1968, il a pris la relève
de ses prédécesseurs et est devenu
maître de poste à Aumond. 

«Je suis resté à Aumond jusqu'en
1985. À ce moment, le maître de
poste de Bouchette a démissionné.
J'ai été le seul à postuler pour le
poste et je l'ai eu. Cette promotion
m'a donné davantage d'argent et un
poste plus stable», a-t-il raconté. 

Même s'il était maître de poste à
Bouchette, M. Lévesque a gardé sa
demeure à Aumond. Après 12 ans de
travail à Bouchette, ce dernier a pris sa
retraite à l'âge de 62 ans. 

Mais, Maurice Lévesque n'avait pas
encore terminé de travailler pour le
bien de sa municipalité. Il a siégé 12
ans comme conseiller municipal à
Aumond. Il a également occupé le
poste de maire de 1987 à 1989. Il a été
défait, comme conseiller, aux
dernières élections municipales. 

«J'aime beaucoup la politique. J'ai
bien aimé mon temps au Conseil. J'ai
aussi travaillé avec des bons con-
seillers et des bons maires», a-t-il
expliqué. 

Ce dernier a aussi œuvré au sein de
la Fabrique d'Aumond pour deux ter-
mes en tant que marguiller. Il a aussi
fait du bénévolat pour le comité de
loisirs d'Aumond où il a aidé à organis-
er les carnavals. 

Aujourd'hui, Maurice Lévesque
touche encore au monde commercial.
Il est propriétaire, avec Jean-Marie
Ouellette et Marc Vaillancourt d'édi-
fices résidentiels et commerciaux.
«J'ai toujours aimé toucher à différents
domaines. Ça me tient occupé, surtout
depuis que je ne siège plus à la munic-
ipalité. Je me repose davantage, et
peut-être que j'aimerais vendre
éventuellement», a-t-il indiqué. 

Ce dernier a réitéré son amour pour

Aumond. «Aumond, c'est chez nous.
Je vais rester à Aumond tant et aussi
longtemps que j'en aurai la chance.
Même si on a quelques déceptions, ça
nous empêche pas d'aimer notre chez
nous», a-t-il ajouté. 

En tant qu'actionnaire du Journal LA
GATINEAU, ce dernier a souhaité
longue vie à l'hebdomadaire, pour ses
50 ans. «J'ai acheté mes parts pour
que le Journal reste dans la Haute-
Gatineau. Je souhaite au Journal un
autre cinquante ans et j'espère que ça
reste dans la région», a-t-il conclu.

Maurice Lévesque et sa femme, Rachelle. Les deux se sont créés une com-
pagnie pour les transports scolaires à Aumond. 

La Gatineau : 50 ans d’histoire

Maurice Lévesque, sa femme Rachelle, et ses enfants Roy, Anne et Luc. 

Portrait d’actionnaire
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Centre de formation
professionnelle de la

Vallée-de-la-Gatineau

CFP Vallée de la Gatineau,
en collaboration avec le CLE de Maniwaki

Vous voulez
vous lancer en

affaires?

Aucun préalable
Seulement une bonne

idée d'affaires
et de la détermination!

Début 21 février 2006
Fin : 12 mai 2006
Durée : 330 heures (12 semaines)
Pour s'inscrire : CLE de Maniwaki, au 449-4284, poste 247

Vous voulez devenir un homme ou une femme
d'affaires et vous mettre à votre propre compte?
Vous voulez partir votre entreprise, mais vous ne
savez pas par où commencer? Téléphonez
immédiatement au CLE de Maniwaki. Nous
avons un programme à votre disposition et une
équipe de conseillers spécialisés vous aidera.

Une nouvelle formation a été mise sur pied spécialement pour vous :

En partenariat avec…

…et Emploi-Québec Outaouais

Emploi-Québec
Outaouais

100, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)

J9E 3L4

Téléphone :
1 (819) 449-4284, poste 247
Tél. sans frais :
1 (800) 567-9209
Télécopieur :
1 (819) 449-7470

Lancement d'une entreprise 

Faites vite :
encore quelques places disponibles !

175, rue Commerciale, Maniwaki    Livraison gratuite : 449-7327

PromotionPromotion

avec toute commande de 20$
et plus avant taxes, obtenez un 

2 litres de Pepsi ou 7up

449-7327

GRAGRATUITTUIT

Livraisons et commandes
pour apporter

Qu’est-ce qu’on peut faire pour
prévenir le suicide ?
Une des façons que nous avons de
prévenir le suicide réside dans notre
capacité à demander de l’aide lorsque
nous en avons besoin. Nous avons été
là pour montrer à nos jeunes à traverser
la rue en regardant des deux côtés, il
faut être là aussi pour leur montrer qu’il
nous arrive d’aller très mal, d’avoir à
gérer une crise et que demander de
l’aide est un geste fort et courageux.

ET VOUS, QUE FERIEZ-VOUS ?

Les paroissiens de
Bouchette disent «non»
au regroupement

(F.L.) Bouchette - Une réunion d'infor-
mations et d'échanges sur la question du
regroupement des paroisses dans la
région a eu lieu après la messe du
dimanche 29 janvier dernier, à l'église St-
Gabriel de Bouchette.

Plus de 200 paroissiens ont assisté à la
rencontre. «Nous avions convoqué le double
de participants. Ainsi, 50 % des participants
représentaient très bien la relève», a indiqué le
comité organisateur de la consultation, dans
un communiqué. 

Les personnes se sont rassemblées afin de
discuter du regroupement de leur paroisse et
de la perte d'autonomie. «Toute notre vie,
nous avons appris à devenir autonomes. Qui
peut se permettre de faire perdre cette
autonomie aux paroissiens de Bouchette face
à leur église. Nous avons des paroissiens très
motivés et personne de l'extérieur n'a le droit
de prendre des décisions pour diminuer leur
motivation», a précisé le comité. 

Selon eux, les marguilliers gèrent très bien
la fabrique et ils ont la confiance des
paroissiens. La situation financière de la
paroisse est bonne et ils espèrent la conserv-
er comme telle. 

«Le sentiment d'appartenance à la commu-
nauté nous apparaît plus facile à cultiver si les
paroissiens se sentent proches de la structure
organisationnelle qui l'encadre. Toutefois,
nous considérons que, tout en maintenant leur
autonomie, les organisations paroissiales
pourraient analyser des hypothèses d'associ-
ation de leurs ressources pour l'organisation
de certains services», a-t-il ajouté. 

La présentation, de dimanche dernier, a

soulevé plusieurs questions et inquiétudes, et
les paroissiens ont refusé d'y adhérer. Selon le
comité, la présentation illustrait que le
regroupement n'apporterait que peu de
changement dans la gestion de la fabrique. 

«Nous considérons qu'un tel projet de
regroupement pourrait être considéré s'il
présentait des avantages de deux ordres soit
au plan financier ou au regard de l'améliora-
tion des services. Nous pensons que le projet
qui nous est soumis ne rencontre d'aucune
façon ni l'un ni l'autre de ces objectifs. En
conséquence, nous réaffirmons notre ferme
intention à maintenir le statu quo», a affirmé le
comité. 

Ce dernier espère que leur opinion sera
prise en compte dans ce regroupement des
paroisses de la région. «Il demeure essentiel
que le choix des paroissiens au regard du pro-
jet de regroupement des fabriques des
paroisses soit entendu et respecté», a-t-il
conclu. 



Une Soirée des fleurs couronnée de succès

Les cinq fleurs ont dansé sur de la musique country, lors de la Soirée du choix des
fleurs. Le thème de la soirée était western. 

Véronique Bérubé, représentante de la
Zec Bras-Coupé Désert, s'est présentée
en chat. 

Roxanne Lafontaine, représentante du
Club Optimiste de Maniwaki, a performé
une scène touchante pour son talent. 

Les animatrices de la Soirée des fleurs,
Roxane Richard et Karine Charbonneau,
sont deux anciennes fleurs. 

Kate Whelan, représentante du Club
Richelieu Maniwaki, s'est méritée le prix
de Fleur hivernale. 

Mélissa Parisé, représentante du Club
Lions, a fait une jeune fille pour se
présenter à la foule. 

Tracy Montreuil, représentante du Club
Richelieu la Québécoise, a fait une scène
humoristique pour son talent. 

LA PAKWAUN EN PHOTOS • LA PAKWAUN

Maniwaki - La Soirée du choix des
fleurs, qui avait lieu le vendredi 27 janvier
dernier, a, encore une fois cette année,
été couronnée de succès. C'est Roxanne
Lafontaine qui s'est méritée le titre de
Fleur printanière. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE

C'est 865 personnes qui ont acheté des
billets pour assister à cette soirée, soit 80
personnes de plus que l'année dernière. «Je
suis bien satisfaite. La soirée s'est bien
déroulée. Les fleurs ont fait du beau travail»,
a noté la responsable de la Soirée des fleurs,
Marthe Hilliker, du Club Richelieu la
Québécoise. 

Les animatrices de la soirée, Roxanne
Richard et Karine Charbonneau ont encour-
agé la foule, les Lucky Luke et les Dalton,
pour cette soirée qui se déroulait sur le

thème western. Les cinq fleurs ont, quant à
elles, performé avec brio devant la foule du
Centre des loisirs. 

Le jury, qui était présidé par Yves Carle, a
choisi Kate Whelan comme Fleur des neiges
en plus de Roxanne Lafontaine qui a pris le
titre de Fleur printanière. Les cinq fleurs ont
choisi Roxanne comme Miss Amabilité. Les
trois autres fleurs étaient Véronique Bérubé,
Tracy Montreuil et Mélissa Parisé. 

Les fleurs ont débuté le spectacle en se
présentant au public. Tracy Montreuil s'est
présentée comme caissière chez Métro,
Véronique Bérubé s'est transformée en
chatte pour l'occasion et Roxanne
Lafontaine a pris la forme d'un cœur décoré. 

Mélissa Parisé a débuté sa présentation
en tant que jeune enfant pour la compléter
comme jeune adulte. Kate Whelan a person-
nifié la justice pour se présenter au public. 

La deuxième épreuve des filles a été de
répondre à la question. Les cinq ont donné
leur opinion sur ce qu'elle pensait du
piratage de la musique sur Internet. Elles
ont répondu en une minute et ne savaient
pas la question avant la soirée. 

La troisième étape de la Soirée pour les
fleurs était la présentation de leur talent.
Leur numéro était jugé sur l'originalité, la
créativité et la présence sur scène. 

Véronique Bérubé, représentante de la
Zec Bras-Coupé Désert, a lancé le bal avec
une danse. Elle était accompagnée de deux
danseurs, son frère et un de ses collègues
de Dimension Danse. 

Mélissa Parisé a elle aussi présenté un
numéro de danse. La représentante du Club
Lions a dansé sur des airs du roi de la pop,

Michael Jackson. Elle était accompagnée de
ses amies, mais elle a aussi démontré ce
qu'elle savait faire seule sur scène. 

Un numéro d'humour a suivi avec la
représentante du Club Richelieu la
Québécoise, Tracy Montreuil. Jouant une
femme d'un certain âge, Tracy a montré
qu'elle savait rire et se défouler avec
quelques airs de musique bien placés dans
son sketch. 

Kate Whelan est montée seule sur scène
pour son talent. La représentante du Club
Richelieu Maniwaki a affirmé avoir décidé de
chanter une chanson au lieu de faire un
monologue humoristique. Et le public a bien
aimé son choix puisqu'elle a interprété avec
brio une chanson d'Isabelle Boulay. 

Roxanne Lafontaine a fermé la marche en
interprétant un sketch. La représentante du
Club Optimiste a touché plusieurs personnes

en interprétant une scène sur un viol. 
Le jury a ensuite délibéré pendant

plusieurs minutes. Les artistes René et
Philipe Grondin et Scott Lacroix ont diverti la
foule. La fille de Scott Lacroix a aussi inter-
prété la chanson Picture avec son père qui
s'est méritée une ovation debout. 

Ce fut donc une soirée réussie à la hau-
teur des talents des fleurs.

La SQ fait
son travail à
la Pakwaun

(F.L.) Maniwaki - La Sûreté du Québec
de la Vallée-de-la-Gatineau a été très vis-
ible lors de la fin de semaine de la
Pakwaun, ce qui a réduit le nombre d'ef-
fractions. 

Ainsi, les effectifs des autorités avaient
été majorés pour l'occasion. Aucune per-
sonne n'a été arrêtée, soit pour les capac-
ités affaiblies ou pour méfait lors de cette
Pakwaun. 

«Nous avons été très présents et les
policiers ont fait du bon travail. Juste à voir
les 70 voitures qui sont restées dans le sta-
tionnement du Centre des loisirs, à la suite
du bal à l'huile, les gens ont été bien sensi-
bilisés. Nous rapportons aucun événement
malheureux», a affirmé l'agent Serge
Chalifoux. 

Les fleurs ont pris une photo avec le bon-
homme siffleux dans le palais de glace. 

Les gagnantes de la Soirée, Roxanne
Lafontaine et Kate Whelan. 

TTout sur la Pakwaun 2006out sur la Pakwaun 2006
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Symposium on the LiSymposium on the Living Conditions ofving Conditions of
OfOff-Reserf-Reservve e AborAborigiginals in theinals in the

VVallée-de-la-Gaallée-de-la-Gatineautineau

Colloque sur les conditions de vieColloque sur les conditions de vie
Des Des AAutocutochtones horhtones hors-résers-réservve dans lae dans la

VVallée-de-la-Gaallée-de-la-Gatineautineau

Saturday, March 4, 2006 ~ Samedi 4 mars 2006
9 a.m. - 5 p.m.

&
Sunday, March 5, 2006 ~ Dimanche 5 mars 2006

9 a.m. - 12 p.m.

Salle Robert Coulombe 
Château Logue, Maniwaki, QC

The Symposium will gather Aboriginal and non-Aboriginal stakeholders from different communities to discuss
the issues faced by off-reserve Aboriginals in urban settings. A panel of guest speakers will share on the issues
of homelessness and poverty and best practices will be shared to improve the living conditions of this popula-
tion. Also, the results of a recent study on the living conditions of off-reserve Aboriginals in the Vallée-de-la-
Gatineau will be presented to the assembly. 

Cost: $25.00/person (includes snacks and beverages)
Seats limited to 150 people

To register or request information please contact Karen Polson at  
(819) 441-1612

Le Colloque rassemblera des intervenants autochtones et non-autochtones de différentes communautés pour
discuter des problématiques auxquelles sont confrontés les Autochtones hors réserves en milieu urbain. Un
panel de conférenciers parlera d'enjeux tels que l'itinérance et la pauvreté et partagera des meilleures pratiques
pour améliorer les conditions de vie de cette population. Aussi, les résultats d'une étude récente sur les condi-
tions de vie des Autochtones hors réserve dans la Vallée-de-la-Gatineau seront présentés à l'assemblée.

Coût : $25.00/personne (incluant collations et boissons)
Places limitées à 150 personnes

Pour vous inscrire ou obtenir plus d'information veuillez contacter Karen Polson au 
(819) 441-1612

Aboriginal Community Consulting & EducaAboriginal Community Consulting & Educationtion
ServicesServices

Services d'ÉducaServices d'Éducation Communautairtion Communautaire Autochtonee Autochtone
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Les activités destinées au public

Carte des parcours

Jeudi - 2 février 2006
19h Cérémonie d'ouverture

Quartier général du Rallye
Salle Robert Coulombe
Château Logue Hôtel Golf Resort

Vendredi - 3 février 2006 
17h à 22h Début de la période d'inscription des

compétiteurs
Quartier général du Rallye
Salle Robert Coulombe
Château Logue Hôtel Golf Resort

17h à 22h Inspection technique des véhicules
Garage McConnery Inc.
Atelier de mécanique de la Cité étudi-
ante de la Haute-Gatineau
Note : Ces inspections se déroulent en
deux volets - le lavage des autos et
l'application des divers autocollants se
font au Garage McConnery Inc et l'in-
spection mécanique se fait à l'atelier
de mécanique de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau, jusqu'à tard en
soirée.

20h Réunion des bénévoles (bloqueurs) à la
Salle Vallée-de-la-Gatineau
Château Logue Hôtel Golf Resort

Samedi - 4 février 2006 
9h Exposition des voitures :

Stationnement du Maxi
9h30 Départ protocolaire :

Stationnement du Maxi
Café, chocolat chaud, beignes et
muffins seront servis gratuitement 

Les spéciales:
Lors des spéciales, les routes doivent
être fermées au public au moins 30
minutes avant le passage de la pre-
mière voiture. Les spectateurs doivent
donc prévoir ce temps dans leurs
déplacements et se rendre au lieu
qu'ils ont choisi à l'avance.

Spéciale Marie-Anne:
Cette spéciale est située à Egan Sud.

On y accède par la route 105 et par la
rue Labelle. La rue Marie-Anne sera
fermée à partir de la rue Dominique à
compter de 9h. Le passage de la
voiture -00- se fera à 9h17 et le 1er
compétiteur y passera à 9h47.
Nous demandons la collaboration des
spectateurs pour stationner leurs
véhicules sur les rues Cécile et
Dominique afin de laisser la rue Labelle
libre pour le stationnement des
voitures de rallye. 
Un deuxième passage des compéti-
teurs se fera à compter de 10h32.
Des sites pour les spectateurs seront
identifiés et une navette sera
disponible pour déplacer les specta-
teurs vers ces sites.

Les services :
Au cours de la journée, les spectateurs
auront accès aux divers services
mécaniques des voitures de compéti-
tion. Un premier service aura lieu dans
le stationnement de la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau à 11h30 et un
deuxième au même endroit à compter
de 14h30. 
Un autre service se fera au Relais de la
Tortue (Ours Blancs) à compter de 17h.
On y accède par la route Maniwaki-
Témiscamingue. Le temps d'accès de
Maniwaki est d'environ 20 minutes. 

Spéciales Kitigan Zibi et Tortue:
Les spectateurs auront la possibilité de
voir les coureurs la boucle Kitigan Zibi
ainsi que sur la Tortue. Un autobus sera
disponible à partir du Black Rollway
pour permettre aux spectateurs de se
rendre sur les différents sites amé-
nagés pour les spectateurs. Les gens
doivent se rendre au Pavillon du Black
Rollway à 10h30 (Tortue) et 12h30
(Kitigan Zibi). De là, des instructions
leurs seront fournies afin de se rendre
aux sites de spectateurs.

Fin prévue du Rallye:
Le retour des équipes aura lieu en deux
étapes : La fin du Rallye régional (CRIQ
& ONT) se fera vers 14h et le National
se terminera vers 22h30. C'est donc à
ces heures que les premières voitures
devraient faire leur apparition au
Quartier général du Rallye situé à la
Salle Robert Coulombe au Château
Logue Hôtel Golf Resort.

Couronnement des vainqueurs
& sablage du champagne.

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE :
1. Respectez l’horaire du rallye. Soyez présents au

moins 30 minutes avant le départ d’une épreuve de
vitesse afin de prendre place en toute sécurité
dans l’une des zones indiquées dans le guide du
spectateur.

2. Vous ne pouvez voir le rallye que dans les zones
désignées par l’organisation.

3. Obéissez en tout temps aux consignes des pré-
posés à la sécurité. N’oubliez pas que ce sont des
bénévoles qui ont des directives précises à faire
respecter, dans l’intérêt de tous : que ce soit pour
stationner votre voiture ou dans la zone réservée
aux spectateurs. Ne compliquez pas leur tâche.

4. Partez plus tôt s’il a neigé, parce qu’il vous faudra
plus de temps pour vous rendre aux endroits
prévus pour les spectateurs.

5. Choisissez un endroit sûr, de préférence sur un
banc de neige et restez-y. Ne vous déplacez pas
pendant la durée de l’épreuve.

6. Ne vous tenez jamais sur le côté extérieur d’un
virage ou d’une courbe.

7. Ne quittez pas votre poste avant que les véhicules
de fermeture (voiture 98 et 99) ne soient passés.

8. Si vous vous trouvez la nuit sur le chemin du rallye,
n’éclairez pas les voitures au passage, pas même
avec votre lampe de poche.

9. Ne laissez pas votre bon sens à la maison.
10. TRÈS IMPORTANT : STATIONNER VOTRE

VÉHICULE D’UN SEUL CÔTÉ DE LA ROUTE D’AC-
CÈS, DE MANIÈRE À LAISSER LA VOIE LIBRE.

Merci de votre collaboration.
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Le comité organisateur du Rallye Perce Neige Maniwaki vous souhaite la bienvenue dans
cette belle ville qu'est Maniwaki. Cet événement d'hiver est le premier des six rallyes de la
saison comptant pour le Championnat des rallyes nationaux.  

Nous voudrions remercier Monsieur Robert Coulombe, maire de Maniwaki, de nous accueil-
lir, année après année comme des amis.

Nous vous souhaitons une belle journée d'action et de plaisir!

Denyse Moisan, Directrice du Rallye

Partenaires
Ville de Maniwaki 
Centre local de développement Vallée-de-la-Gatineau
Brasserie Belle Gueule
Les Caisses populaires de la Vallée-de-la-Gatineau
Société d'aide au développement des collectivités
Vallée-de-la-Gatineau
Château Logue Hôtel Golf Resort
Martel & fils
CHGA - 97.3 FM
Journal La Gatineau

Commanditaires
Garage McConnery
Service Informatique D.L.
Gado Musique
Association de sauvetage de la Haute-Gatineau
Pompiers volontaires - Ville de Maniwaki
François Langevin, Comptable agréé
Sûreté du Québec - Vallée-de-la-Gatineau
Service de police Kitigan Zibi
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
MRC Vallée-de-la-Gatineau
Garage André & Luc Vézina
Station service Sunny's Guy Thériault
Restaurant Mikes
Restaurant Maniwaki Pizza
Restaurant Le Williamson
Restaurant Le Rialdo
Auberge du Draveur
Auberge de la Désert
Auberge des pins
ZEC Bras Coupé - Désert
ZEC Pontiac
Municipalité d'Egan Sud
Municipalité de Messines
Municipalité de Lac Cayamant
Club de motoneige Les Ours Blancs Inc.
Club Quad Vallée-de-la-Gatineau
Communauté algonquine de Kitigan Zibi 
Centre d'interprétation de la protection de la forêt contre
le feu
Lino Solutions Internet
Systèmes d'imagerie DCI
Le Café Christina
Les Transports D. Ardis Inc. 
Commonwealth Plywood
Maxi Maniwaki 

Mot du maire de Maniwaki
La Ville de Maniwaki souhaite la bienvenue à tous les participants et
amateurs de rallye automobile à cette édition du Rallye Perce Neige
Maniwaki 2006.

Nous sommes fiers d’être la municipalité hôte de cet événement d’en-
vergure internationale. Nous tenons à remercier le comité organisateur
d’avoir choisi Maniwaki pour une autre année et ainsi de permettre à tous
de parcourir les plus belles routes de la région. Aussi, je tiens à remerci-
er les nombreux bénévoles pour leur travail si généreusement apporté.

Je souhaite également à tous ces visiteurs sportifs, en provenance de toutes les régions, un
séjour des plus agréables. Venez nous rendre visite en toute saison, pour pratiquer d’autres
sports.

Bonne chance à tous !

Le maire,
Robert Coulombe

Je souhaite la bienvenue à tous les amateurs de rallye automobile. Cette
année, des pilotes de partout au Canada et des États-Unis se disputeront les
grands honneurs. Vitesse et habileté sont au rendez-vous!
Je tiens à remercier sincèrement tous les partenaires, commanditaires et
bénévoles qui participent de près ou de loin à la tenue de cet évènement. Je
ne peux passer sous silence les municipalités, clubs sportifs et corporatifs qui
nous permettre d'utiliser les routes sur leurs territoires respectifs. 

Encore une fois, j'invite la population à participer en grand nombre à la 41ième
édition du Rallye Perce Neige Maniwaki. Un évènement d'une telle envergure
rehausse la notoriété de notre belle région. 

Merci! Et bon Rallye!

Luc Morin, Coordonnateur - Comité local Rallye Perce Neige Maniwaki

RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI 2006
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LISTE DES INSCRITS / ENTRY LIST
NO. NOMS/NAMES AUTO/CAR CLASS CHAMP SEED
1 Sylvain Erickson / Chloé Erickson Lancer Evo 4 1997 Open National 1
2 Peter Thomson / Rod Hendricksen Subaru WRX 2002 N-4 National 1
3 Andrew Comrie-Picard / Marc Goldfard Mitsubishi Evo VI 1997 Open National 1
4 Antoine L'Estage / Mark Williams Hyundai Tiburon 1997 Open National 1
5 Jon Nichols / Carl Schenk VW GTI 1995 GR2 Nat.- Ont. 1
6 Frank Sprongl and Daniel Sprongl Suzuki Swift 2004 P-2 Nat.- Ont. 1
7 Mattheu Iorio / Ole Holter Subaru Impreza 1997 Open National 2
8 Jean-Paul Pérusse / Marcel-Paul Raymond Mitsubishi Evao VI 2000 Open National 2
9 John Cassidy / Erik Lee Subaru WRX 2003 Open Nat.- Ont. 2
10 Julien Pilon / Marie-Ève Pilon Impreza RS 1998 Open National 2
11 Philippe Dubé / Daniel Paquette Subaru Impreza L 1993 Open National 2
12 Randy Zimmer / Dave Shindle Subaru Impreza Rs P-4 National 2
13 Martin Donnelly / Robin Fleguel Subaru WRX 2004 Nat.- Ont. 3
14 Mathieu L'Estage / Laurence Fannie L'Estage Subaru WRX 1993 Open National 3
15 Norm LeBlanc / Keith Morison Subaru WRX 2002 P-4 National 3
16 Peter Reilly / Ray Felice VW Golf AWD 1994 Open Nat.- Ont. 4
17 Marc Bourassa / Jeremy Levert Subaru Impreza 1993 Open Nat.- Ont. 5A
18 Dave Getchell / Steve McKelvie Subaru RS 1994 Open Nat.- Ont. 5A
19 Ted Mendham / Lise Mendham Subaru WRX 2002 P-4 Nat.- Ont. 5A
20 Alan Ryall / Jim Morrow Subaru WRX 2002 P-4 Nat.- Ont. 5A
21 David Amor / Stuart Lumsden Subaru WRX 2002 Open Nat.- Ont. 5A
22 John Vanos / Alan Ockwell Subaru Impreza 2000 Nat.- Ont. 5A
23 Sergei Grishechkin / Alexandre Korovkine VW Golf GTI 1992 P-3 Nat.- Ont. 5A
24 Gilbert Lévesque / Nancy Beaulieu Toyota  Corol. 4wd 1989 P-2 National 5A
25 André Cloutier / Julien Cloutier Suzuki swift gt 1993 P-1 Nat.- Ont. 5A
26 Martin Losier / B.-Gilles Lacroix Subaru WRX 2002 Open National 5B
27 Steve Martin / Mélanie Côté Toyota Celica GT 1988 Open National 5B
28 Jean-David Adler / Shirley Normandin Subaru WRX 2002 Open National 5B
29 Christian Gagné / Jérome Sansfaçon Subaru Justy 1990 P-1 Nat.- Ont. 5B
30 Marc-André Larose / Yves Larouche Dodge Néon 1995 P-3 Nat.- Ont. 5B
31 Ted Wallbank / Andrew Wallbank Isusu Impulse Rs 1991 Open Nat.- Ont. 5B
32 François Charbonneau / Bruno Lachapelle Subaru Justy 1993 P-1 CRRIQ 5B
33 Jaak Laan / Jane Lennox Honda Civic SI 1991 P-2 OPRC 5B
34 Chris Martin / Phil Narini Subaru Legcy  RX 1985 Open OPRC 5B
35 Erik Gaudet / Luc Longuépée Subaru Legacy 1991 P-4 CRRIQ 6

Marie-Anne 
Voiture 0 : 9 H42 1er passage, 10H51 2e passage
Attention : le chemin Marie-Anne sera fermé à toute circulation dès 9H00
Pour vous rendre : Prendre la 105 nord jusqu'à la rue Labelle à gauche (à envi-
ron 3.75km depuis le centre d'achat). SVP respecter les zones de stationnement
et les consignes des bénévoles.

Kitigan Zibi
Voiture 0 : 12h10 1er passage, 15H16 2e passage
Attention : Il est interdit de passer par le début de la spéciale par respect pour
les résidents. Le chemin Kitigan Zibi sera fermé à toute circulation dès 11H15
Pour vous rendre : 
Prévoyez 50 minutes.

• À partir du centre d'achat, prendre la 105 Sud jusqu'au chemin Farley à
droite (environ 11km). 

• Suivez les indications pour la Forêt de l'Aigle.
• 13.4 km, le chemin change de nom pour ch. De la Montagne.
• 16.4 km, à droite sur ch. St-Jacques.
• 18.7 km, à droite sur ch. Lac à Larche.
• 23.8 km, à droite vers la forêt de l'Aigle.
• 31.6 km, tout droit vers la forêt de l'Aigle.
• 34.2 km, vous passerez sous l'arche de l'entrée de la forêt de l'Aigle.

Conduisez prudemment. La route est partagée avec des motoneigistes.
• 39.4 km, à droite sur ch. Lac Ellard.

Vous êtes à la fin de la spéciale. Les sites spectateurs se trouvent à 8.2km.
L'espace de stationnement est limité. Il y aura une navette.

Tortue
Voiture 0 : 12h54 1er passage, 16H00 2e passage
Attention : Le chemin Tortue sera fermé à toute circulation dès 12H00
Pour vous rendre : 
Prévoyez 1 heure pour vous rendre.
Suivez les indications pour la spéciale Kitigan Zibi mais plutôt que de tourner à
droite sur le ch. Ellard, continuez jusqu'au km 42.5. 
Tournez à gauche. 
Vous êtes rendu au pavillon Black Rollway. La spéciale Tortue se trouve à droite. 
Il y a 2 sites de spectateurs : le premier à 8.4 km et le deuxième à 8.8 km. 

Aires de services
Voiture 0 : 10h14 service #1, 11H23 service #2, 14H04 service #3
Les services 1, 2 et 3 ont lieu à la Polyvalente de Maniwaki.
Pour vous rendre :
Du centre d'achat, prenez la 105 nord.
À la lumière du détaillant Chevrolet-Odlsmobile McConnery, tournez à droite.
Tout droit sur 300 m.
Vous êtes à la Polyvalente.

Aucun spectateur ne sera autorisé
en dehors des zones prévues

Merci de votre collaboration !

PROGRAMME DU RALLYE 2006

Comité local
Luc Morin Direction
Luc Martel Trésorier
François Ledoux Bénévoles et relations de presse
Nadine Courchesne Relations de presse
Claude Gauthier Sécurité
Hector Hubert Administrateur
Sophie Beaudoin Administrateur / Secrétaire
Carole Heafey Première répondante 
Pierre Danis Premier répondant

Photos prises par : François Ledoux, Frédéric Michaud,
Fabienne Lachapelle, Gilles Trembay, Sophie Beaudoin
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17, 18 et 19 février

Bienvenue
À tous

Festi-neige 2006

À gagner À gagner 

Transport Roger Clément

(819) 463-1187
42 Chemin D’or lo

Route 105, MessinesRoute 105, Messines

Vendredi 17 février 2006

17h Ouverture officielle du Festi-neige 2006
-Mot du maire au château de glace
-Coktail de caribou
-Dégustation de fèves au lard et saucissons
-Gracieusté du Festi-neige

19h Début de tournoi de pitoune

20h Soirée Rétro Country-pop avec Robert 
Larivière

Samedi  18 février 2006

9h Tournoi de pitoune ( suite )

11h Animation pour les bouts-choux à la salle 
municipale
-Animation sur place
-Visage peint
-Sculture de balloune
-Chansons et animation
-Glissade et tunnel à la montagne de neige dans
le stationnement de la salle municipale

-sourires garantis

12h Sleigh ride pour tous
-Course de BMX pour ados 
à l’Auberge des pins

-Inscriptions sur place à 11h
à gagner un vélo BMX de chez J.O Hubert sport

14h Compétition du grand «JACK»
-force, rapidité et adresse
ouvert à tous et à toutes

-à gagner une scie à chaîne HUSQVARNA  
de chez Anatole Gagnon et fils

17h Souper spaghetti à la salle municipale prix : 5$

21h Soirée « Méga Party» avec le groupe Baltazar
entré : 5$

Dimanche 19 février 2006

9h Finales du tournoi de pitoune
-déjeuner de la fabrique St-Raphaël

11h Animation pour les bouts-choux ( suite )
-inscription pour tirs de chevaux

12h Compétition de tirs de chevaux à la salle 
municipale

14h Compétition de tirs au pigeon d’argile
ferme André Benoit, info : 465-1108 André
-prix à gagner de chez Felmax Gracefield

17h30 Remise des prix
-Fermeture des activités

Programme

2ème édition
Bienvenue
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5555
RANCHERRANCHER

valeur 800$

NOUVEAU

Pour réservation :Pour réservation :

449-2554449-2554



(H.R.) Maniwaki – Gilles Lafrenière,
propriétaire de l’Auberge du Draveur et

du restaurant Le Willimason 2005, s’est
doté d’un véhicule bien particulier en vue

de faire de la
promotion pour
son commerce
et des divers
évènements de
la région.

Le véhicule que
M. Lafrenière a
acheté est un
véhicule artisanal
ressemblant à un
«big foot». «C’est
quelque chose de
très dispendieux,
mais il est en bon
état. Il nous servi-
ra à participer à
divers évène-
ments, comme
des parades de
VTT ou tout autre
événement organ-
isé dans la région.
C’est vraiment un

outil promotionnel et s’il peut servir les
intérêts de la région, j’en serai bien content»,
a-t-il expliqué.

Le nouveau véhicule de M. Lafrenière
sera d’ailleurs en fonction cette fin de
semaine pour le Rallye Perce-Neige. Il aura

pour nom «Belle gueule», puisque la bière
du même nom commandite le rallye et aura
les couleurs de cette marque de bière. Ce
véhicule a été construit à Rouyn et a déjà
compétitionné dans des compétitions de
«big foot» au Stade olympique de Montréal.

28  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 3 FÉVRIER 2006

LE CAFETIER

Un  nouveau restaurant santé sur la rue Commerciale
Maniwaki – Le Cafetier ouvrira ses

portes mardi prochain (6 février) dès
6h30, au 154, rue Commerciale, et pro-
posera divers déjeuners santé à la popu-
lation de Maniwaki. Ce nouveau restau-
rant santé offrira aussi 18 sortes de cafés
provenant d’Afrique et plusieurs cafés
certifiés biologiques.

PAR HUBERT ROY
«À chaque semaine, il y aura un café qui

sera en vedette. Les gens viennent au
Cafetier et peuvent se servir leur café eux-
mêmes. Nous avons aussi plusieurs thés
différents. Nous aurons aussi une grosse
sélection de desserts à proposer aux gens.
Nous aurons aussi un spécial du midi avec
des soupes mexicaines et viennoises et le
mercredi je veux promouvoir le pain fugace
(pain sans farine blanchie et non traitée,
sans lait, ni œuf)», a expliqué Jacynthe
LaRivière, co-propriétaire du Cafetier.

Le Cafetier offrira des déjeuners et repas
santé aux gens. «Tous nos déjeuners seront
sans friture et composés de choses non
commercialisées. Chaque marque est vrai-
ment sélectionnée en ce sens, la cuisine est
également ouverte pour que les gens voient
le chef cuisinier concocter les repas. Dans
les déjeuners, on retrouvera beaucoup de
yogourt, de crème anglaise et de fruits frais.
Nous offrirons aussi des sandwichs au pain

fugace, comme des baguettes aux olives
chaputta. Tous nos fournisseurs sont choi-
sis avec précaution et je ne laisse entrer
aucun gras saturé dans la cuisine», a spéci-
fié la co-propriétaire.

Un concept différent
Mme LaRivière a donc voulu lancer un

concept différent de restaurant à Maniwaki.
«Je veux que ce soit chaleureux et que les
gens peuvent commencer leurs journées de
belle façon. Les gens pourront aussi y tenir
des réunions s’ils le désirent. Nous aurons
aussi des desserts légers, sucrés et de fan-
taisies. Nous aurons une bonne variété avec
six ou sept desserts différents et il y aura
toujours une rotation. Les gens verront
aussi le chef préparer les desserts», a-t-elle
mentionné.

Mme LaRivière possède déjà un tel
restaurant à La Pêche et a fait une étude de
faisabilité il y a un an pour voir la possibilité
de réaliser le projet à Maniwaki. C’est un
gros projet et ça demande beaucoup de
responsabilités. J’en ai donc parlé à un
homme d’affaires de La Pêche, Bernard
Leduc, qui était un client régulier du restau-
rant. Il a vu le potentiel pour Maniwaki et a
décidé d’embarquer dans mon projet sans
hésiter. La Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Maniwaki (CCIM) m’a aussi beau-
coup aidé à lancer ce projet», a-t-elle spéci-

fié.
Un bon support

Bernard Leduc, co-propriétaire du
Cafetier, se dit convaincu que le restaurant
fera de bonnes affaires à Maniwaki. «Dès
qu’elle m’en a parlé, j’ai été intéressé par le
projet. C’est un service qui n’existe pas
dans la région et que les gens se plairont à
découvrir. J’ai bien aimé le support qu’on a
reçu en arrivant dans la région, autant au
niveau de la CCIM, de la Ville de Maniwaki
et des commerçants de la rue
Commerciale. C’est un gros plus qui nous
a incité à aller de l’avant», a-t-il souligné.

La CCIM a aussi été active dans l’im-
plantation du cafetier à Maniwaki. «Mme
LaRivière regardait pour s’établir ailleurs et
nous lui avons montré différents emplace-
ments et lui avons donné de contacts avec
la Ville, le CLD et la SADC. Nous avons
donc fait un travail d’accompagnement là-
dedans et avons fait ce que nous faisons
pour l’accueil aux nouveaux résidants.
C’est un peu la suite logique de ce que
nous faisons déjà. Ce fut un beau travail
d’équipe et Mme LaRivière semble bien

satisfaite de la collaboration», a conclu Lynn
Anctil directeur général de la CCIM.

Léonard Whalen, chef cuisinier, Jacynthe LaRivière et Bernard Leduc accueilleront les
gens au Cafetier, mardi prochain, dès 6h30, au 154 rue Commerciale, à Maniwaki.

Lynn Anctil, directeur général de la CCIM,
affirme que son organisme a transposé le
concept de nouveaux résidants pour
inciter Mme LaRivière à installer son com-
merce dans la région.

Le Cafetier offre 18 sortes de cafés différents, que les gens peuvent se servir eux-
mêmes.

Économie et affaires

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

La CCIM tiendra un 5 à 7 
sur la foresterie

(H.R.) Maniwaki – La Chambre de
commerce et d’industrie de Maniwaki
(CCIM), invite toute la population à par-
ticiper gratuitement à son prochain 5 à
7, qui aura pour thème la foresterie, le
20 février prochain, à 17 heures, à la
salle Donat-Hubert de Bois-Franc.

«Le Comité urgence forêt de la Vallée-
de-la-Gatineau fera une présentation sur
l’état de la foresterie dans la région. Le
ministère des Ressources naturelles fera

ensuite une présentation sur les transferts
de bois, tandis qu’André Riopel, de la
Société sylvicole de la Haute-Gatineau y
sera aussi», a expliqué Lynn Anctil,
directeur général de la CCIM.

Par la suite, la CCIM tiendra un souper-
conférence avec Irénée Banville, conseiller
industriel chez Forintek Canada, au
Château Logue, dans la salle Vallée-de-la-
Gatineau, le 28 février prochain. Le coût
des billets sera de 50 $.

OUTIL PROMOTIONNEL

Gilles Lafrenière se dote d’un véhicule hors de l’ordinaire

Gilles Lafrenière montre sa dernière acquisition, dont le devant
s’ouvre pour laisser entrer son conducteur.



«LES YEUX DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU»

Isabelle Meunier a plusieurs qualités
Maniwaki - L'élève du Centre Jean Bosco

de Maniwaki, Isabelle Meunier, est bien
aimée de ses collègues de classe. Ces
derniers l'ont beaucoup complimenté. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Isabelle s'est jointe à la classe d'élèves

adultes du Centre Jean Bosco cette année. Elle
a quitté la classe des plus jeunes de la Cité étu-
diante de la Haute-Gatineau pour aller à l'école
des adultes pour personnes déficientes intel-
lectuelles. 

Isabelle s'est donc jointe à la classe alors que
le recueil touristique «Les Yeux de la Vallée-de-
la-Gatineau» avait déjà été publiés. Par contre,
elle en a beaucoup entendu parlé et participe à
plusieurs activités qui touchent le Circuit des
Draveurs. 

D'ailleurs, mardi matin, lors du passage de la
journaliste du Journal LA GATINEAU, Isabelle
participait à un jeu de mimes sur des termes
relatifs au Circuit. Isabelle a réussi avec succès
à deviner des mimes et à mimer des mots tels
«dynamites» et «Sentier de la Pointe». 

«Je participe aussi à la composition des his-
toires sur le Circuit», a-t-elle expliqué. Avec ces
histoires, créées collectivement par le Centre
Jean Bosco, les élèves ont fait des sketchs.
Isabelle Meunier joue le rôle de l'amérindienne
vedette des histoires.

En feuilletant le recueil de récits touristiques,
Isabelle aime beaucoup les dessins que ses
collègues de classe ont faits. «J'aimerais aussi
apprendre à mieux dessiner», a-t-elle fait savoir. 

Elle a par contre d'autres passe-temps. Elle
aime beaucoup la danse, surtout les cours
offerts par Lee Labelle au Centre Jean Bosco.
Elle a aussi déjà fait du karaté à l'école sec-
ondaire et espère se joindre aux cours offerts le
mercredi, par le Mouvement Personne d'abord. 

Les collègues d'Isabelle, qui la connaissent
depuis le début septembre, n'ont que des
belles choses à dire à son sujet. «Elle est gentille,
attentionnée, douce, belle, spontanée,
attachante, responsable et travaillante», ont-ils

énuméré. 
L'enseignante au Centre Jean Bosco, Leticia

Rocha, est aussi d'avis qu'Isabelle est très tra-
vaillante. «Elle fait beaucoup d'efforts pour
devenir une adulte calme et responsable. La
transition entre la polyvalente et les adultes peu
prendre au moins un an et Isabelle va très bien.
Elle vient tout juste de commencer à fréquenter
le Centre trois jours par semaine au lieu de
deux», a-t-elle expliqué. 

Isabelle vit avec Sylvie, sa famille d'accueil.
«Je parle à Sylvie des activités que nous
faisons», a expliqué Mme Meunier. «Sylvie nous
a indiqué qu'Isabelle a eu un gros changement
de comportement depuis le début de l'année.

Nous l'avons remarqué aussi», a ajouté Mme
Rocha. 

Depuis son arrivée au Centre Jean Bosco,
Isabelle a beaucoup appris. «Isabelle a beau-
coup de logique. Il suffit de lui montrer la matière
de la bonne façon pour qu'elle puisse bien
développer son potentiel», a expliqué Leticia
Rocha. 

Isabelle Meunier a déjà travaillé avec les
enfants à la Maison de la Famille Vallée-de-la-
Gatineau et elle espère recommencer à travailler
avec eux. «J'aimerais ça y retourner. J'aime
m'occuper des enfants. Il faut être doux
lorsqu'on s'occupe d'eux. J'aime jouer au ballon
avec eux et leur lire des histoires», a-t-elle con-
clu. 

Rappelons que le recueil «Les Yeux de la
Vallée-de-la-Gatineau» est en vente dans les
endroits suivants, soit aux bureaux de la
Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki, à la librairie Mi Maya, au Centre d'in-
terprétation de la protection de la forêt contre le
feu, au studio Labelle danse et au Centre local
de développement.

Isabelle Meunier s'est jointe au Centre
Jean Bosco cette année. Elle s'est bien
adaptée et est appréciée du groupe. 
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441-1476
89, rue Principale Nord, Maniwaki

Voisin du Garage McConnery !

LE CENTRE DE L’IMPORTE

Si on ne l’a pas,
on vous la trouvera !

Le Centre de
l’importé

441-1476

2004 Toyota Echo 13 795 $

2004 Mazda 16 995 $

2003 Tundra 23 395 $

2003 Tribute 4x4 17 495 $ 
ou 329.58$/mois

2002 Civic 11 495 $ 
ou 215,57/mois

2002 Honda Accord 47000 km 16 395 $ 
Garantie

L’achat local, c’est vital!

SouhaitENT BON succès à la famille Liu,
nouveau propriétaire du

✰✰✰ Mets chinoix ✰✰✰

ouverture le 4 février 2006
FÉLICITATIONS !!!

RESTAURANT

463-2828
ROUTE 105, GRACEFIELD

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

Courriel : charlesstjacques@yahoo.ca

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

(866) 463-9090

Du 10 au 14 févrierDu 10 au 14 février
Table d’hôte
4 services
1 verre de mousseux

1 nuit
1 souper St-Valentin
Fleur, chocolat et mousseux
1 déjeuner

Forfait romantiqueForfait romantique

★★★★
www.chateaulogue.com

12, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2R8

RÉSERVATION :
(819) 449-4848

1-877-474-4848

49$
/par pers.

tout inclus

Pour
seulement

135$
/par pers.

Pourquoi devons-nous prévenir
le suicide ?

Chaque personne qui s’enlève la vie
est une perte énorme pour la société,
sans oublier les personnes qui ont à
vivre leur deuil. Il ne faut jamais 
oublier une chose : c’est tous 
ensemble que nous parviendrons à
faire la différence auprès de ceux et
celles qui souffrent.

ET VOUS, QU’EN  PENSEZ-VOUS ?

AFÉAS DE GRACEFIELD

Sylvie Latourelle
remporte le
panier gourmand

(H.R.) Gracefield – Sylvie Latourelle,
résidante de la rue Perras à Gracefield,
a remporté le panier gourmand offert
par l’Aféas de Gracefield, remis lors du
souper de Noël de l’organisme.
«L’Aféas tient à remercier tous ceux et
celles qui ont collaboré à la réussite de
cette activité en achetant des billets ou
en vendant», a exprimé Raymonde
Carpentier-Marois, secrétaire de l’Aféas
de Gracefield.
Sur la photo, on voit la présidente de
l’organisme, Denise Pelletier-Rochon,
remettre le prix à Mme Latourelle, qui
est accompagnée de sa fille Chrystel.



Info.: 449-2835 ou 449-6890 ou 441-8020
______________________________________
Chambres à louer, situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-ondes. Infos :
449-7011.

DIVERS À VENDRE

Équipements restaurants, boucheries,
pâtisseries, épiceries, bars, jukebox,
antiquités,... Info.: 819-623-1556 ou 819-
440-5515 cell.
______________________________________
Chaise berçante, excellente condition.
Sommier et base de lit, grandeur queen,
bonne condition. Bureau en bois, bonne
condition. Dactylo Smith-Corona,
Coronomatic. Info.: 449-5614
______________________________________
Un ensemble de 2 causeuses couleur maïs
avec coutures bleues. Prix: 600$. Info.: 441-
0944
______________________________________
2 ensembles de cuisine, un en bois et 4
chaises, et un en mélamine blanc et 6
chaises. Prix: 80$ ch. Info.: 441-2258 après
15h00.
______________________________________
Friperie écoulement, sac vert de vêtement,
26x36. Prix: 12.50$ au 258, chemin
Cayamant, Gracefield. Info.: 463-2331
______________________________________

chalet meublé et tout équipé pour 6
personnes. Libre immédiatement location au
mois jusqu'à juin 2006.
Réservations : (819)-465-2286
www.triangledesquatresaisons.com
______________________________________
Chalet hivernisé situé au Lac Murray, libre
immédiatement. Info.: 449-1438
______________________________________
Chalet à louer, bord du lac Blue Sea, 4
saisons, 2 c.c. accès au lac, endroit
tranquille, libre immédiatement. Info.: 441-
3010

CHAMBRES À LOUER

Chambres simples ou doubles, pour
personnes âgées autonomes ou semi-
autonomes dans un milieu familial. Avec
soins complets à Maniwaki. Infirmières et
médecin sur place, surveillance 24 heures.
Libre immédiatement. Infos : 449-5399
Chambre avec télévision, four micro-onde
inclus. Infos : 449-2576
______________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle
de bain, salon, incluant réfrigérateur et
micro-ondes. 441-0427ou  449-0640
______________________________________
Chambre à louer, 275$/mois, chauffé,
éclairé, câble fourni, 10 min. de la
Polyvalente et de l’hôpital, très tranquille.

CHALETS À LOUER

Chalet pour vacanciers situé à Bouchette sur
Lac Roddick, ski de fond, pêche et patinoire
sur lac. Couche huit personnes. Infos : 819-
465-2980
______________________________________
Site enchanteur et privé sur le bord du Lac
Roddick (Lac Rond) à Ste-Thérèse de la
Gatineau, accès avec auto 4 saisons, un

ANIMAUX

ATTENTION! ATTENTION! Bouviers Bernois
âgés de 11 semaines, parent sur place,
vaccinés, vermifugés, inspectés par
vétérinaire, 1 mâle et 1 femelle, 275$ ch. ou
couple 500$. Info.: 1-819-623-9860
______________________________________

30  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 3 FÉVRIER 2006
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449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

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

Excavation
Jean Robillard inc.

Licence RBQ  : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

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

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

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Fax: (819) 623-9551

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

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

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

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00

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

Sans frais : 1-888-449-2849      FAX : 467-4727

Les couvreurs

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES

MÉCANIQUE MOBILE

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

• ZENITH • SHARP
• LG • STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE

La Boutique Électronique

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

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R T

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

Sans frais : 
1-877-441-0227

- Entretien léger - Entretien lourd
- Répit gardiennage - Travaux extérieurs

198, rue Notre-Dame, Suite 300, 
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

Téléphone : (819)441-0227 
Télécopieur : (819)441-0236

Courrier électronique : csadvg@bellnet.ca

SANS FRAIS  1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963

Toitures de tous genres

Viateur Roy
Représentant

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS
241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)

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

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

Gérard Hubert Automobile ltée

R.B.Q. 8164-2241-02

Livraison
Maniwaki Inc.
Service de courrier et de colis
Messenger Service and Parcel Pick-up
Maniwaki-Hull-Ottawa-Gatineau
Mont-Laurier

Tél.: (819) 449-1677
1-800-561-4183

Alban Cousineau Cel.: 441-5071
Prop. Fax : (819) 463-4073

302, chemin Lac Long, Blue Sea (Québec) J0X 1C0

Section AffairesSection Affaires
CONSTRUCTION

LUC MONTREUIL INC.

Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com

LICENCE RBQ : 8294-4224-50

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0

Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963

Cell.: (819) 441-8288

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
SAMEDI LE 18 FÉVRIER 2006

À 10H00 A.M.
Chez Ottawa Livestock Exchange (nouveau)

(Encan Leo’s)
Greely, Ontario, Route 31

(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

Pour information et transport : (613) 821-2634
Steven Spratt : (613) 822-1351

Charles J. Ménard : (819) 983-1056

SITE INTERNET   www.leoslivestock.ca



jouets Fischer Price et Tonka. Le tout à l’état
neuf. Quantités de casseroles de qualités.
Petits appareils électriques et autres
équipements Hockey enfants et adultes,
patins à glace , homme, femme et enfants,
ski de fond et bottine. Info.: 449-3289

______________________________________
Piano à vendre Willis, très bon état. Info.:
463-3373

Vendredi le 3 et samedi le 4, intérieur, tout
doit être vendu, meuble, article pour bébé,

______________________________________
4 pneus avec mag (5 trous) P195 60R 15.
Prix: 125$. Cuisinière antique au bois
parfaite condition. Prix:2 000$ et plus
négociable. Vieille horloge Prix: 450$
négociable. Van Ford Éconoline 1996 en tr`s
bonne condition, 180 000km. Prix: 2 300$
négociable. Info.: 449-1026 et laisser
message.
______________________________________
Tracteur de ferme 276, Internationa à
essence, 1971, très bonne condition. Prix 4
000$. Info.: 467-2024
______________________________________

Plancher de bois franc, moulure et bois brut,
directement du manufacturier Les Moulures
Haute-Gatineau au 438-1354
______________________________________
Plancher de bois franc directement du
fabricant. PROMOTION: Cerisier naturel-
select, non-verni à 1.99 $ du pied carré. 8
000 pieds carré disponible au 438-1354
______________________________________
Balle de foin carré 3$ la balle. Info.: 449-
7489
______________________________________
Pelle à neige Fisher 6 pieds 1/2 avec
attachements, 1 000$. Info 449-7489
______________________________________
Pelle à neige Fisher 8 pieds pour 3/4 de
tonne (Complète) attache rapide. Prix 3 000
$ ferme. Info.: 449-7489
______________________________________
Pelle à neige hydraulique, Diamond, 7'1/2
(pieds) avec attelage et contrôle, prix à
discuter. Infos : 467-2977 ou le 819-664-
9381 cellulaire
______________________________________
Pneus hiver à vendre :  grandeur 195 70R14
4 pneus de marque Blizzard prix 225$
utilisés qu'une saison. tél. : 449-3003 Denis
______________________________________
Ramassons voitures pour ferraille, 7 jours
sur 7. Remorquage inclus. Infos : 463-3223
______________________________________
Pelle à neige de VTT neuve, 3 grandeurs, 4,
5 et 6 pieds avec attachements complets à
partir de 320$ installation incluse, garantie 5
ans.  // Pour infos : 449-1881

LOCAUX À LOUER

Local commercial au 143, rue Commercial,
idéal pour boutique. Libre immédiatement
pour 450$ par mois. Chauffé, Éclairé. Jour
449-1656. Soir/fin de semaine 449-2985
______________________________________
Les Immeubles Feeny, locaux à louer de 200
p.2 à 1000 p.2, fraîchement rénovés, idéal
pour les professionnels de la santé ou
commercial. Salle de conférence, grand
stationnement, climatisé, chauffé, éclairé,
centre-ville situé au 198, Notre-Dame. Info.:
819-441-0200 ou 819-561-4586
______________________________________

Restaurant à louer. Info : 463-2434

MAISONS À VENDRE

Maison située au coeur du village de
Messines, 2 Étages, 2 c.c., cour arrière et 2
stationnements. Louée pas chauffée ni
éclairée, 400 $ par mois. Bail de 2 mois.
Idéale pour petite famille. Pas d'animaux
admis. Pour l'achat, contactez Lisette
Lafrance au 441-0777. 
______________________________________
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119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9
(face à Martel et Fils)

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

Luc Martel, propriétaire luc.martel@martel.qc.ca

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

Claude Brosseau
Conseiller en sécurité commerciale 
/ Commercial Security Consultant

170, rue d’Edmonton
Gatineau (Québec) J8Y 3S6
www.protectron.com

Tél : 819-595-0494
1 800 653-9111

Fax : 819-776-5140
Pagette : 514-408-0003
Cell : 819-441-8771

RBQ: 8293-5958-04

DÉMÉNAGEMENT

Section
Affaires
Section
Affaires

La souffrance 
peut s’exprimer 

par des mots, 
des pleurs et aussi 
par des silences. 

Peu importe comment vous exprimez 
vos émotions, nous savons y faire place

à Tel-Aide Outaouais.

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

www.tel-aide-outaouais.org

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

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

Sans frais : 1-800-477-6981

Téléco
m Multi-ServicesT M S

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

Réparation téléphonique Installation
Câblage informatique Entretien
Installation d’antenne satellite

JACQUES ROLLIN, prop. Tél. et fax :
284, rue Champlain (819) 449-5128
Maniwaki (Québec) J9E 1L7PAG.: 1 (613) 786-4391

Estimation
gratuite

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.
SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET

CHAUFFAGE
Entretien de brûleur à l’huile
Réparation de pompes à eau

Vente et service

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

-Les gens les aiment tellement qu’ils en
achètent deux, trois et même plus, pour en
offrir en cadeaux. Tous en raffolent!

MÉFIEZ-VOUS!
Ce chiffon “miraculeux” ne se vend pas dans
les magasins. Méfiez-vous des imitations car
vous serez déçus. Nous vendons le vrai de
vrai, l’original portant l’étiquette “TREND”.
Aucun savon! Aucun détergent! De l’eau
chaude seulement, bien tordre, secouer et
essuyer. Simple comme bonjour et ça brille
sans aucun “chamarrage”.
Agathe Grondin, représentante pour la région. 
455 Ste-Cécile, Maniwaki. Tel.: 819 449 1237

N’achetez pas sans une démonstration!

Bur.: 449-1725

Fax: 449-5108

Muguette CéréDEPUIS 1955

e

Directrice

$$$$$ SURPLUS DE LUMINAIRES $$$$$
Liquidation - ouvert au public

Grand choix de luminaires, lampadaires &
articles décoratifs. Marchandises neuves &
ré-usinées. En dessous du prix de gros.
Liquidation P.G., 271 route 105, Kazabazua,
Qc. (Intersect. Ch. Lac Ste-Marie) 
Tél : (819) 467-3000, jeudi au dim. 10h-17h

(info. lundi au vendredi 450-454-6345)

Maison à vendre au 477, Nadon à
Maniwaki, 3 chambres à coucher, sous-sol
aménagé, garage 13´x22´, terrain double.
Prix : 114 000 $. Visite sur rendez-vous.

Info : 449-2962 (jour)
449-4122 (soir)

À VENDRE !

Vente ou location de vêtements
exceptionnels, contemporain,
médiévaux et autres époques. Loufo
ajuste vos toilettes pour mariage,
graduation, soirée chic, première
communion, baptême et soirée
costumée. Loufo.com 463-4157

MANTEAU PERDU
Partis dimanche le 29 janvier 2006

à 9h30 en motoneige, chemin
Lachapelle direction Ours Blancs,
Pointe-Confort-Northfield jusqu’au

lac Ste-Marie, petit indice: sac gris et
marine avec un peu d’épicerie qui
n’a aucune importance à côté du

manteau de mon fils.
449-2151 OU 449-1641

ESPACE À LOUER
248, rue Champlain

À prix avantageux, entreposage de
tout genre : autos, bateaux, meubles,
motocyclettes, surplus d’inventaire.
Infos  : 449-8419 / Soir : 449-6464

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

AVIS - AVIS - AVIS
Dans le cadre de la campagne de levée
de fonds de Centraide, Monsieur le
Maire Jean-Paul Barbe invite la
population à assister au déjeuner des
élus, qui aura lieu au Centre municipal
de Déléage, dimanche le 12 février
2006, entre 9h00 et 12h00.

Le déjeuner sera servi au coût de 5$ par
individu et sera gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins.

Les billets sont vendus au bureau
municipal, par les élus et sur place le
jour même.

Bienvenue à tous !

Jean-Paul Barbe
Maire

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

Nous achetons
du cèdre

PAIEMENT
RAPIDE!
We buy cedar

FAST PAYMENT!
239, Principale,

R.R.#1, Bouchette



Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Duplex à vendre, 2 c.c. par logement. Idéal
pour propriétaire occupant, seulement 3 000
$ comptant demande 64 900 $. 282 rue
Koko, Maniwaki. Info.: 819-456-1549
______________________________________
Belle grande maison à vendre située au 159
rue Montcalm à Maniwaki. 4c.c., grand
salon, cuisine, salle à dîner et salle de bain.
Très propre. Grand terrain avec
aménagement paysager. Info. : Gilles au
441-3030
______________________________________
Maison à vendre à Gracefield, 12 rue Morin.
Info.: 819-463-2033 ou 819-595-7032
______________________________________
MAISONS ET APPARTEMENTS

À LOUER

Appartement 1 c.c., sous-sol, Gracefield,
libre 1er février. Info.: 463-4634
______________________________________

Appartement à louer situé à Gracefield, 2
c.c., 425$/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info.:
463-4466

______________________________________

Logis à louer situé au 239, Prinicpale Nord.
Info.: 449-2705
______________________________________
Logis à louer au 223, rue King, 3c.c.,
590$/m., non chauffé ni éclairé, animaux
non-admis. Info.: 449-7218
______________________________________

Logement à louer, 1 c.c. Info. : 463-2434
______________________________________
Appartement 2 c.c., Centre-ville, chauffé,
éclairé, idéal pour couple ou retraités. Info.:
449-7011
______________________________________

Les p’tites annonces classées
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FORMATION
SUR LA CHASSE 

À L’ORIGNAL
Apprenez à connaître l’habitat de l’orignal,
à localiser ses endroits avec les cartes et
à l’appeler avant, pendant et après le rut.
Les critiques sont unanimes, la meilleure
formation sur la chasse à l’orignal et la
plus abordable. Plus de 300 diapositives,
5 vidéos, CD de call, etc. Découvrez le
secret d’un guide qui garanti le succès à
ses clients peut importe l’endroit au
Québec. À Maniwaki le 12 février 2006.

Infos : www.michelbretonguide.com
Tél.: (418) 855-2205

Michel Breton, guide et
formateur professionnel orignal.

Pré-maternelle/Maternelle/
Primaire/Secondaire

INSCRIPTION
pour septembre 2006

École Maniwaki Woodland
247, rue des Oblats, Maniwaki

(819) 449-2597
Commission scolaire Western Québec

du 6 au 10 février, 9h00 à 15h30
Pour inscrire votre enfant à la pré-maternelle, il/elle doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2006. Pour inscrire votre
enfant à la maternelle, il/elle doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2006. Veuillez fournir les documents suivants :
• le certificat de naissance de l’enfant (grand format)
• une preuve de citoyenneté canadienne d’un des parents
• preuve de résidence au Québec,
• la preuve que le parent ou le frère ou la soeur ont fréquenté l’école primaire anglaise au Canada,
• le bulletin scolaire ou le relevé de notes le plus récent pour l’élève au niveau primaire ou secondaire.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’inscrire votre enfant durant cette période, vous devez contacter l’école pour
prendre rendez-vous. Pour de plus amples informations, veuillez communiquez avec l’école.

Pre-Kindergarten/Kindergarten
Elementary/Secondary

REGISTRATION
for September 2006

Maniwaki Woodland School
247 des Oblats, Maniwaki

(819) 449-2597
Western Quebec School Board

February 6th to 10th – 9 am to 3:30 pm
To register your child for pre-kindergarten he or she must be 4 years of age before October 1, 2006. To register your
child for kindergarten he or she must be 5 years of age before Octobre 1st, 2006. Please bring the following documents
to register your child :
• child’s long form birth certificate,
• proof of parent’s Canadian Citizenship,
• proof of Quebec residency,
• proof of parent’s or older sibling’s english elementary education in Canada,
• Most current report card for elementary and High School registrants.
If you are unable to register on these dates you must call the school to make an appointement. For further information,
please contact the school.

La Commission scolaire Western Québec offre aux étudiants admissibles l’instruction anglaise dans la région de
l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Elle met l’accent sur l’excellence et le développement de l’apprentissage tout au long de la vie. La Commission
scolaire Western Québec offre un enseignement de qualité dans 19 écoles primaires, 13 écoles secondaires et
5 centres d’éducation aux adultes et formation professionnelle.

Nos écoles offrent divers programmes, incluant la pré-maternelle, la maternelle, l’Immersion française (au coeur
de Gatineau), une formation axée sur l’emploi, l’aide aux devoirs et des activités parascolaires.
Pour plus d’informations, communiquez avec la Commission scolaire au 1-800-363-9111 ou avec l’école la plus
près de chez vous.

The Western Québec School Board provides English-language education to eligible students in the Outaouais
and Abitibi-Temiscamingue regions. Commited to academic excellence and the developement of life-long
learners, Western Québec provides quality education in 19 elementary schools, 13 high schools and 5 adult
education and vocational training centres.

Our schools offer a diverse range of programs, including pre-kindergarten, Kindergarten and French Immersion
(urban core of Gatineau), Work Skills training, Homework Assistance and Extracurricular activities.

Contact the school board, 1-800-363-9111, or the school nearest you for further information.

Saviez-vous qu’une instruction anglaise
est possible au Québec ?

Are you aware english language education
is available in Québec ?

TECHNICIEN EN ÉVALUATION FONCIÈRE - POSTE TEMPORAIRE 
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau requiert des offres de service pour un poste
temporaire de technicien en évaluation foncière (remplacement) et se constituer pour le
futur une banque de ressources en inspection foncière. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Le technicien en évaluation foncière sera affecté à des opérations d'inspection
d'immeubles sur tout le territoire de la MRC.  Ces inspections visent la prise
d'inventaire (dimensions et mesures, matériaux, état, classe, croquis, photos,
géopositionnement) et la consignation de ces données aux formulaires papiers ou
numériques prescrits, et ce, pour toutes catégories d'immeubles.   

QUALIFICATIONS REQUISES
La personne recherchée détient idéalement un diplôme d'études collégiales (DEC) en
techniques d'évaluation foncière et d'estimation.  Toutefois, l'absence de ce diplôme
peut être compensée par une formation technique jugée équivalente telles techniques
d'architecture, de génie civil ou dans toute discipline afférente au bâtiment si elle est
accompagnée d'une expérience pertinente d'une durée d'au moins un an.

Les exigences du poste comportent la mise à disposition, pour les déplacements
routiers, de son véhicule personnel contre compensation.

CONDITIONS RELIÉES À L'EMPLOI
Durée : la durée initiale du poste est de 60 jours de calendrier, avec possibilité de
renouvellement selon la durée du remplacement ou en cas de remplacement ultérieur.

La rémunération est établie en fonction de la formation et de l'expérience pertinente
selon la convention collective en vigueur à la MRC. La semaine normale de travail est
de trente-cinq (35) heures. Un régime complet d'avantages sociaux est disponible.

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le vendredi 10
février 2006 à 16 heures à l'attention de :

M. ANDRE BEAUCHEMIN, SEC.TRES. D.G.
MRC VALLEE-DE-LA-GATINEAU
7 RUE DE LA POLYVALENTE
CP 307, GRACEFIELD , QC.
J0X 1W0

Ou par courriel à abeauchemin@mrcvg.qc.ca

APPEL DE
CANDIDATURES

À Déléage, jolie maison de campagne de
11/2 étage, construction 1996, aucun voisin,
piscine hors-terre 33’x18’, système
d’alarme, 5 chambres, 4 salles de bain
dont une avec bain tourbillon double.
Beaucoup d’espace... Raison transfert.
Prix : 149 000 $. Après 15 heures au

441-2258

Maison à vendre

Logis au 48 rue Principale à Bouchette,
2e étage, 2 c.c, près de l'école, pas
chauffé, ni éclairé, frais peint,
stationnement. 370$/m. Libre
immédiatement. Info. : Richard au 465-
2854 ou Louise au 1-613-749-1360

Logis au 48 rue Principale à Bouchette,
près de l'école, 2e étage, 2 c.c., gros
bain, pas chauffé, ni éclairé, fraîchement
peinturé, stationnement. 370$/m. Libre
immédiatement. Info. : Richard au 465-
2854 ou Louise au 1-613-749-1360



______________________________________
Hébergement ; idéal pour travailleurs,
personnes seules ou couples autonomes,
grande propriété à 10 min. de Maniwaki.
441-2761
______________________________________
Appartement 1 c.c. avec salle de lavage
complète plus entrée privée et
stationnement privé. Libre immédiatement.
Maison 2 c.c. avec remise extérieure,
stationnement pour 2 voitures, située près
du centre-ville, libre immédiatement, 450
$/mois pas chauffée, ni éclairée.
Appartement  2 c.c. avec installation
laveuse/sécheuse, stationnement et entrée
privé, accès à une remise extérieure, libre le
1er mars, 350 $/ mois. Infos 449-3435

_

Bachelor à louer au Lac Blue Sea secteur
Messines, près des sentiers de motoneiges
et de ski de fond, cauffé, éclairé, meublé,
libre immédiatement. Info.: 465-2542
______________________________________
Appartement 3 1/2, meublé, chauffé et
éclairé, secteur Christ-Roi, non-fumeur. Prix
385$/mois, libre le 1er févier. Info après 17h
au 449-2972
______________________________________
Appartement dans semi s.s de 1 c.c., salon,
cuisine, salle de bain refaits complètement.
Installation pour lav/séch, pas chauffé ni
éclairé, pas d'animaux, au 113 de la colline,
375/mois, poêle et frigidaire inclus, libre
immédiatement. Personnes bruyantes
s'abstenir. Pour infos: 111, rue de la Colline
à Maniwaki ou composez le 449-2349

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées
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X
It’s not too late to

vote for your future !

Maniwaki Adult & Vocational
Education Centre

265 Hill Street Maniwaki (Quebec) J9E 2G8

is now accepting registrations for :

• Accounting
( Diploma in vocational studies )

• Academic upgrading 
( Diloma in secondary studies )

• Academic prerequisites for CEGEP
and college entrance

Do yourself a favour. 
Invest in your future.

It’s a move in the right direction !
CALL 449-1731 TODAY

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

AVIS AUX PARENTS
INSCRIPTION DES ÉLÈVES POUR SEPTEMBRE 2006

COMMISSION SCOLAIRE
DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS

SECTEUR M.R.C. VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

PROGRAMME PASSE-PARTOUT
PRÉMATERNELLE 4 ANS - MATERNELLE 5 ANS

L'inscription des élèves qui fréquenteront le programme Passe-Partout, une classe de
prématernelle 4 ans ou de maternelle 5 ans en septembre prochain se fera du 13 au
17 février 2006, 9 h à 11 h 30 et de 13 h 15 à 15 h 30 aux écoles suivantes :

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

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

CONDITIONS D'ADMISSION

* Programme Passe-Partout : Avoir 4 ans avant le premier octobre 2006.
Début du programme : Septembre 2006.

* Prématernelle 4 ans : Avoir 4 ans avant le premier octobre 2006.
(Une sélection pourrait être effectuée parmi les 
inscriptions des élèves de prématernelle 4 ans).

* Maternelle 5 ans : Avoir 5 ans avant le premier octobre 2006.

DOCUMENTS À FOURNIR

Vous devez fournir le certificat de naissance (original) grand format émis par la
Direction de l'état civil où apparaissent les noms et prénoms des parents et le lieu
de naissance.

IL NOUS SERA IMPOSSIBLE D'ADMETTRE VOTRE ENFANT SI VOUS NE
FOURNISSEZ PAS LE CERTIFICAT DE NAISSANCE.

Pour les enfants nés au Québec, seulement le certificat grand format émis par la
Direction de l'état civil est accepté. Les formulaires pour les demandes de certificat
de la Direction de l'état civil sont disponibles dans les C.L.S.C., au bureau du
registraire général de l'état civil au numéro 1-800-567-3900 ou via le site internet :
www.etatcivil.gouv.qc.ca

Pour les enfants nés en Ontario, c'est le certificat VERSION INTÉGRALE. Vous
devez vous adresser au Bureau du registraire général de l'état civil au numéro 1-416-
325-8305 ou via le site internet : www.cbs.gov.on.ca. Il faut aussi fournir une preuve de
résidence au Québec (compte d'Hydro-Québec ou taxes municipales).

Pour les enfants nés ailleurs qu'au Québec et en Ontario : vous devez vous adresser
au bureau du registraire général de l'état civil de la province ou du pays concerné. Les
noms des parents et le lieu de naissance doivent apparaître sur le document. Il faut
aussi fournir une preuve de résidence au Québec (compte d'Hydro-Québec ou taxes
municipales).

PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

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

NOUVEAUX ÉLÈVES

Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrire au primaire, les parents se présentent
aux mêmes écoles que celles désignées pour les inscriptions des élèves de la
maternelle.

Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrire au secondaire, les parents se
présentent à l'école primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield ou à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki.

Marlène Thonnard
Directrice générale

AVIS PUBLIC
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le
plaisir d'inviter la population à assister à une séance publique du Conseil
d'administration.

DATE : Lundi, le 6 février 2006
ENDROIT : Centre hospitalier

309, boul. Desjardins, 3e étage
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Larivière (A & B)

HEURE : 19h00

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
Le secrétaire du C.A.



Appartement 2 c.c., installation laveuse, sécheuse. Près de l'École St-Eugène. Infos:
449-3437

______________________________________
SPÉCIAL MANIWAKI

Grand, sécuritaire, de luxe, confortable,
appartement 5 1/2, 1 c.c., chambre de
lavage, rangement, bienvenue âge mûr.
Info.: 465-1222
______________________________________
Logement à louer neuf, semi-détaché,
spacieux, 2 minute du Centre-Ville, Plancher
de bois franc, céramique, 2 salles de bain,
grand 2 c.c., pas chauffé, ni éclairé,
déneigement et entretien inclus, à parti du
1er mars. Prix 600$/m. Info.: 449-1729 jour
et soir
______________________________________
Trois chambres à coucher, 15 minutes de
Maniwaki. Idéales pour professeurs ou
professionnels. 613-282-2948 / 465-5116
______________________________________
For rent, 3 bedrooms, West Beach, 15

minutes from Maniwaki, ideal for teachers or
professionals. 613-282-2948 or 465-5116
______________________________________
Logement 2 1/2, semi-meublé, situé au 230
rue Legault, semi sous-sol, bien éclairé,
stationnement, eau chaude fournie, salle de
lavage.Prix: 320$/mois. Info.: 819-623-2274
______________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-
Franc, prise laveuse-sécheuse, satellite de
base, endroit paisible, services de
déneigement, tonte de gazon et cueillette
d'ordures inclus. 400$/mois. Pas chauffé, ni
éclairé, libre 1er octobre. Pour informations,
communiquer au 449-0627 ou 449-4320.
______________________________________
Logement à louer secteur Commeauville,
sous-sol, 1 c.c., meublé ou non-meublé.
Libre immédiatement. Info.: 441-0787
______________________________________
À louer : logis de 2 c.c., au centre-ville de
Maniwaki, non chauffé, ni éclairé et pas
d'animaux, bruyant s'abstenir. Infos : 449-
5668
______________________________________
Appartement à louer à Blue Sea, place
tranquille, accès à la cour. 300$/mois, ni
chauffé, ni éclairé. Info.: 819-684-0067
______________________________________
Logis 2 c.c., salon avec plancher de bois
franc, stores, fournis, grand terrain avec 1/2
remise, pas d’animaux, libre 1er février.
515$/mois, pas chauffé ni éclairé.
Demandez Suzie après 18 h 00 au 449-4013

OFFRES D’EMPLOI

34  LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI  3 FÉVRIER 2006

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

La MRC recherche des candidatures en vue de combler un poste de manœuvre pour
son Centre de traitement des boues de fosses septiques situé à Kazabazua.  À des fins
uniquement linguistiques, l’emploi du masculin comprend ici le féminin.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de l’ingénieure responsable de l’hygiène du milieu, le manœuvre aura
comme principales tâches de :

• Réceptionner les boues de fosses septiques;
• Effectuer certaines tâches inhérentes à l’épuration des eaux usées et au compostage;
• Remplir des rapports et tenir à jour le cahier d’exploitation de l’usine;
• Voir à ce que l’usine soit maintenue dans un état sécuritaire et propre;
• Effectuer des réparations mineures sur les équipements et les infrastructures; 
• Conduire un tracteur;
• Participer à l’élaboration de procédures d’opération, d’entretien et de sécurité;
• Collaborer avec le technicien en traitement des eaux.

PROFIL DU CANDIDAT
Le candidat recherché détient un diplôme d’études secondaires.  Le candidat idéal se
démarque par son autonomie, sa débrouillardise, sa polyvalence, son esprit d’équipe
et  sa capacité d’apprentissage.  Il s’agit d’un poste qui demande d’excellentes 
habilités manuelles, une bonne endurance physique, ainsi qu’un seuil de tolérance
élevé envers les odeurs. Une expérience pertinente reliée à l’emploi, ainsi qu’une
connaissance fonctionnelle de l’informatique et de la langue anglaise seraient des
atouts. 

CONDITIONS
La semaine de travail est de 40h. Il s’agit d’un poste à temps plein avec horaire 
variable, défini de façon saisonnière (période estivale). La rémunération et les 
conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur.  La MRC
de la Vallée-de-la-Gatineau offre une gamme complète d’avantages sociaux et elle
satisfait aux exigences de la loi en matière d’équité salariale.
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 10 février
2006, à 16 heures, à l’attention de:

MME. EMMANUELLE MICHAUD, DG ADJ. AUX RESSOURCES
MRC  DE LA VALLEE-DE-LA-GATINEAU 
7 RUE DE LA POLYVALENTE C.P. 307
GRACEFIELD , QC, J0X 1W0
Ou par courriel à : emichaud@mrcvg.qc.ca

APPEL DE CANDIDATURES
MANOEUVRE - 

HYGIÈNE DU MILIEU

Crew leaders and 
enumerator jobs in:
Clarendon, Messine, Fort-Coulonge,
Gracefield..

We offer

 Ideal for

Are you

Do you

Can you

HOW TO APPLY
www.census2006.ca

1 866 630-9852

Postes de chefs d’équipe et 
d’agents recenseurs à :
Clarendon, Messine, Fort-Coulonge,
Gracefield.

Nous offrons :

Travail idéal pour :

Il faut satisfaire aux exigences 
suivantes:

Il faut être en mesure de :

COMMENT POSTULER
En ligne : www.recensement2006.ca

Pour plus de renseignements,
 appelez le 1 866 630-9852

CENSUS
JOBS
Now

Recruting

EMPLOIS AU 
RECENSEMENT

Nous embauchons
maintenant

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

AVIS À LA POPULATION

En participation avec Kino Québec, dans
le cadre des plaisirs d’hiver, il y aura sur
la patinoire de Déléage, samedi le 4
février prochain de 13h00 à 16h00, des
activités de Défi en patins sous le thème
«Vas-y, fais-le pour toi!»

Bienvenue à tous !

Donné à Déléage, ce 31 janvier 2006.
Jacynthe Labelle St-Amour, DG

VÉRIFICATEUR-TECHNICIEN COMPTABLE

François Langevin, C.A. cabinet de qualité dans le domaine de la certification et des
services conseils désire s’adjoindre d’une personne dynamique pour combler un
poste.

Sous la supervision d’un directeur, vous réaliserez des mandats d’avis au lecteur et
des missions d’examen en respectant les budgets et les échéanciers établis. Vous
préparerez les déclarations fiscales de sociétés et celles des particuliers reliées à ces
sociétés ainsi que les biens livrables (états financiers, déclarations fiscales et écritures
de régularisations) et les soumettrez pour revision.

Vous détenez un baccalauréat en comptabilité ou un DEC en administration, option
finance et un minimum de trois années d’expérience pertinente. Une expérience en
cabinet constitue un atout important. Vous avez une excellente connaissance des
logiciels de la suite de Microsoft et des principaux logiciels comptables. Personne
autonome, vous faites preuve d’initiative, de polyvalence et d’un bon esprit d’équipe.

Si vous désirez relever un de ces défis, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au
plus tard le 13 février 2006 à :

François Langevin, Comptable Agréé
139, boulevard Desjardins

Maniwaki, (Québec) J9E 2C9
Télécopieur : (819) 449-6431

Courriel : flangevin@bellnet.ca

Nous respectons le principe de l’équité en matière d’emploi.

François Langevin, C.A. communiquera avec les candidats(e) retenus(e) seulement.

OFFRE D’EMPLOI



MANIWAKI, VENDREDI 3 FÉVRIER 2006 - LA GATINEAU  35

Photos à titre indicatif seulement. †  Offre de location : Ford Fusion SE 2006 avec moteur à 4 cylindres en ligne et boîte automatique – mise de fonds et première mensualité exigées à la livraison. * Selon les données préliminaires de Ford pour le modèle 2006 (moteur à 4 cylindres et boîte automatique
en option). †† Mise de fonds et première mensualité exigées à la livraison. Des frais de 0,12 $ du kilomètre après 80 000 kilomètres et d’autres conditions s’appliquent. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Ces offres ne peuvent
être jumelées à aucune autre offre en vigueur, à l’exception de la remise aux diplômés à 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.

www.ford.ca

FORD
FOCUS ZX4 SE 
2006
199 $/mois††

Location 48 mois
Mise de fonds de 1 995 $

FORD
FOCUS ZX5 SES 
2006
229 $/mois††

Location 48 mois
Mise de fonds de 1 890 $

Notre nouvelle berline intermédiaire

Créez une réaction

Jetez un coup d’œil à nos autres offres.

FORD 
FUSION SE 
2006
TRÈS BIEN ÉQUIPÉE À PARTIR DE

299 $/mois† 
Location 48 mois

•  Moteur Duratec de 160 ch 
à 4 cylindres en ligne

•  Boîte automatique
• Climatisation
•  Freins à disque aux 4 roues 

avec antiblocage

 279 $ 1 795 $ 0 $
 299  $ 795  $ 0 $
 317 $ 0  $ 0 $

 MENSUALITÉ MISE DE FONDS DÉPÔT DE SÉCURITÉ

6,8 L/100 km sur l’autoroute*



Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au
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AVON : Joignez-vous à AVON aujourd'hui
même. Gagnez de l'argent. $$$ c'est
amusant. Aucun frais pour le KIT et c'est
plein de surprise. Pour plus d'information,
contactez-moi à 819-467-2414. Marie Pold
Bertrand. Au plaisir de vous rencontrez.
Un cadeau gratuit de 25$ avec votre
première commande de 50 $ et +.
______________________________________
À domicile jumelez famille et travauk et
améliorez votre situation financière de 500 $
à 3 000$/mois. Formation complète, équipe
dynamique. CD-Rom gratuit ! Info. :
www.lasolution2000.com

PRÊT D’ARGENT

OFFRE DE SERVICES

Garderais personnes âgés(es) autonomes,

semi-autonomes ou couple. Info: Yvonne
465-2387
______________________________________
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
______________________________________
Besoin de rénovation! Appelez René au 463-
1717
______________________________________
CASIER JUDICIAIRE? Faites-le disparaître!
Évaluation gratuite: Accès à des nouveaux
emplois, entrée aux États-Unis, tranquilité
d’esprit. Centre du Pardon National.
Demandez Isabelle: 514-842-2411.
wwww.nationalpardon.org
______________________________________

Garderie à Maniwaki affiliée avec le Réseau
Petits Pas. Place à 7$, tout âge. Info.: 449-
5496
______________________________________
Prendrais soins personnes âgées à votre
domicil. Formation infirmière auxiliaire.
Fanny au 438-2430,  laissez message.
______________________________________

Cours d'espagnol privé à domicile. Jour ou
soir. Info : cell. 819-334-3359
______________________________________
Garderie privée, située à Déléage, places
disponibles maintenant. Ouverte depuis 8
ans déjà. Bienvenue les amis(es)! Anne 449-
2007

______________________________________
DISCO MOBILE - tous genres de musique,
moderne et autres, imitations, spectacles
d'humour sur demande, très vaste choix
musical : rock'n'roll, rétro, danse, disco,
québécois et country américain. Infos : 441-
0679 après 18h, demandez Serge.
______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité un million. Les
entreprises Latourelle  463-4001
______________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compÉtence,
plus de 25 ans d'expérience, références sur
travaux antérieurs, estimation gratuite.
Michel Lafontaine  441-3737

RECHERCHÉ

Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine
vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au
Centre St-Eugène situé au 67, chemin
Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet
du Pain Quotidien.
______________________________________
Recherche 2 chaloupes de 16 pieds, terrière
à glace à gaz. Tél.: 463-4082
______________________________________
Recherche jusqu’à 5 000$ pour bulldozer en
bonne condition. Info.: 819-568-5138

RENCONTRE

Gentleman début quarantaine, 5’ 6”, 150lbs,
belle apparence. Aime tout de la vie avec
ses hauts et ses bas, travailleur autonome,
très bien financièrement. Recherche femme
entre 30 et 45 ans, poids santé, belle
apparence et travaillante. Info après 20 h 30
. John 438-2787
______________________________________

Bonjour, je suis un homme âgé de 58 ans, à la
recherche de l'âme soeur. Je suis un homme
bien habillé, affectueux, travaillant et
respectueux. Je recherche une femme
affectueuse, pouvant m'accompagner dans
diverses sorties (restaurant, danse, etc.) Si
vous êtes intéressées à me rencontrer pour
partager de petits moments ensemble,
n'hésitez pas à me contacter aux coordonnés
suivantes : 449-6481 Arsène.

TERRAINS À VENDRE

Situé sur la rue Odjick, 33 856 pieds carrés.
Service d'égoût et d'aqueduc près de tous
les services. Prix réduit 15 000 $. Infos :
449-5763
______________________________________
À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki,
terrains pour construction de maison, 200 x
200 et plus, boisés ou non.  449-3157 après
17h
______________________________________

4 POSTES DE 
MARCHANDISEUR

À GATINEAU

Le marchandiseur est appelé à visiter
des clients pour exécuter la mise en
place et assurer de façon continue la
disponibilité des produits Labatt tout
en assurant une visibilité maximale.
La Brasserie Labatt offre une
ambiance de travail dynamique et
stimulante et des grandes 
possibilités d’évoluer à l’interne.

Exigences :
• Titulaire d’une formation 

universitaire en marketing ou en 
voie d’obtention;

• Souci d’assurer la satisfaction de
la clientèle;

• Goût pour la vente et le 
développement des affaires;

• Posséder une automobile pour 
visiter les clients;

• Bilinguisme tant à l’oral qu’à 
l’écrit;

• Autonomie, polyvalence et sens 
de l’initiative.

Veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à
quebec.rh@labatt.com avant le 10
février 2006.

BESOIN
D’ARGENT ?

- Si vous êtes propriétaire de votre maison
- 2e et 1ère hypothèques
- 2e hypothèque à partir de 7.5%
- payez vos cartes ou marges

Si oui,
je peux vous aider

Téléphonez-moi au

1-613-248-5777
www.eliminervosdettes.ca

RAPPORT D’IMPÔT
Sur papier ou par internet à votre choix.
Nombreuses années d’expérience. Info:
Aurel Morin au 449-1522Garderie à 7 $ reconnue par C.P.E.

Réseau Petits Pas de Maniwaki. Une
place disponible 5 jours/semaine de 0 à
5 ans. Info. : Louise au 449-3482

Tarot et numérologie
Vous avez besoin d’aide, des problèmes
d’amour, professionnels et familiales.
Appelez Diane, 15 ans de pratique. Info.:
819-463-3373

VILLE DE
GRACEFIELD AVIS PUBLIC

Message important aux contribuables de la Ville de Gracefield

Cueillette des matières sélectives (recyclage)

La Ville de Gracefield a signé une entente avec un nouvel entrepreneur pour effectuer
la cueillette des matières sélectives (recyclage).

L'arrivée d'un nouvel entrepreneur nous oblige à changer l'horaire, dont voici les
précisions :

- Secteurs Wright- Nord
Northfield
Pemichangan-sud chaque 2 mercredi 

Débutant le 8 février 2006

- Secteurs Gracefield
Wright -Sud
Chemin de Blue Sea chaque 2 jeudi

Débutant le 9 février 2006

- Commerces sur l'ensemble 
de la Ville chaque vendredi

Débutant le 3 février 2006

Nous vous rappelons également que la Ville a encore en sa possession environ 200
bacs de recyclage qu'elle distribue gratuitement. 

Avis aux intéressés.

Pour toute information, contactez le bureau de la Ville au  (819)463- 3458

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

FAITES APPEL AU
SERVICE AMO enr.

Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet 

ou par la poste
Deux bureaux pour vous servir :

259, route 105 direction Messines.
Boutique Au jardin d’Adonis

des Galeries de Maniwaki

UNE ANNONCE
PLACÉE DANS CET HEBDO EST
BASÉE SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE
PAR  IIII     

WWW. ODCINC.CA

OFFRE
D’EMPLOI

Le Restaurant
Williamson 2005 recherche
du personnel  qualifié pour

compléter son équipe.

Les candidats peuvent
se présenter à :

Martial Michaud
Restaurant Williamson
83 rue Principale Nord, 

Maniwaki (Québec) J9E 2B5

LIVREURS
(LIVREUSES)

Profil et habileté:
• discrétion, dynamique, posé, calme

et agréable
• bonne condition physique
• expérience un atout

Conditions :
• Disponibilité immédiate
• horaire variable
• salaire à discuter
• bilingue



2 000 $. Demandez Paul au 449-2637
______________________________________
Cobalt 2005 couleur grise 2000 km neuve,
manuelle, 2 portes air climatisé radio AM-FM
CD. Prix : 15 500$ Infos : 449-3003  
465-5155
______________________________________
Sunfire 2002, 2 portes, 4 cylindres, manuelle,
couleur jaune. Demander Manon ou Tiger
449-1611
______________________________________
Néon 1998, manuelle, 4 portes, 3 900$
Demander Manon ou Tiger au 449-1611
______________________________________
Ramassons voitures pour ferraille 7 jours sur
7. Remorquage inclus. 463-3223
______________________________________
Van Aerostar 1993 - 230 000 km, bon État. 1
150$. Infos : 463-1790
______________________________________
Dodge Néon 1998, prix 2 200$ info: 449-3131
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod.
2500, tout équipé, noir, comme neuf, 14
4000 km, graissé, huilé toute la carrosserie,
système d'échappement, suspension et
pneus Michelin 17'' neufs. Valeur d'Échange
17 000$ 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE

Moto Honda Shadow 750, année 2005, 600
km. Prix 7 000 $ nÉgociable. Infos : Claude
441-1127
______________________________________
Motoneige, ski-doo, Bombardier 1998,
Grand Touring Edition spéciale, 700cc,
poignées chauffantes, 14 000 km, 2 900$
négociable. Info.: 463-1770

VÉHICULES À VENDRE

Volkswagen Jetta Diesel 91 - noire, 4 portes,
manuelle, très propre, lecteur CD. 240 000
km.  Prix révisé : 1900$ négociable 441-
3243
______________________________________
Sunfire Pontiac 1995, Prix 3800 $. Info.: 449-
4707
______________________________________
Géo Métro 95, noir, manuelle, 146 000km.
Prix:950$. Info.: 449-0808 ou 449-1043
______________________________________
Pick-up 88 Dodge, 4 x 4, bleu, bonne
condition.Prix: 2 300$. Info.: 449-0808 ou
449-1043
______________________________________
Camion 10 roues Ford LTL 9000 86 400b, 13
over, 14x40, 10 pneus neufs.Prix: 6 500$.
Info: 449-0808 ou 449-1043
______________________________________
Camion Inter 89, Série S, 400 comming, 8LL
20 x 26 avec chargeuse Serco 7000 et trailer
3 essieux 6x6x6. Prix: 17 000$. Info.: 449-
0808 ou 449-1043
______________________________________
Camion GMC Sierra 1997, 1/2 tonne,
automatique, 4.3 Vortec, 108 000 km, 7
500$. Info.: 449-6556
______________________________________
Camion Chevrolet 1995, 4 x 2 , bonne méca
nique, prix 2 500 $. Info.: 441-3823 après 18
h00
______________________________________
Dodge Caravan 1995, 100 000 km, très
propre, 8 roues, 8 pneus. 2 000$ ferme. Info.:
463-1267
______________________________________

Dodge Néon Ex 1998, manuelle, millage 187
000, moteur changé à 117 000 km, plusieurs
pièces neuves, vitres et toit électriques. Pix :

OFFRE 2 DANS 1! Vous construisez votre
première maison?  Vous vendez votre
maison et en construisez une autre? Vous
rêvez d’un chalet au bord du lac? Faites de
1 pierre 2 coups et coupez vos dépenses de
moitié et même plus. Vivez le restant de vos
jours en pleine nature, au bord du
majestueux lac Blue Sea, dans la
municipalité de Messines. Visitez ce dernier
lot à vendre aux abords du lac et situé sur le
projet Poulin, lequel comprend près de 15
maisons (ou maison-chalet) . Le terrain
mesure au sud: 395’, ouest: 157’, nord: 347’,
est: 60’. Une très belle vue sur le lac qui se
situe à seulement 300 pieds du lot. Eau
courante, aucun puits à construire. Électricité
à la porte. Vous avez accès à tous les
services municipaux dont la cueillette des
ordures et entretien du chemin. Seulement
15  minutes de la  polyvalente, de l’hopital, du
CLSC, et autres services de la ville de
Maniwaki. Servitudes donnant droit (aux
propritétaires seulement) à un accès privé
aux deux baies soit  pour la descente et la
mise à l’eau des bateaux, l’amarrage au quai
ainsi que l’utilisation de la plage du côté
ouest. Pour information, Oneil Grondin, 455
rue Ste-Cécile, Maniwaki. Téléphone: 819
449 1237. Photos, plan d’arpentage,
autorisation de construire de la municipalité
et autres, disponibles par  Internet ou
peuvent être vus à notre résidence.

SANTÉ

Produits Rawleigh.  819-465-2030 ou 
sans frais 1-877-901-2030
______________________________________
Goûtez la minceur, perte de poids rapide,
méthode facile. 463-3679 
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______________________________________
Motoneige Bombardier Formula III 1996.
Bonne condition. Prix: 2 000$ après 15h00.
Info.: 441-2258
______________________________________
Motoneige, Ski-Doo Élan, 1 cylindre: 500 $,
aussi 2 cylindres: 700$. Info.: 465-1264
______________________________________
Motoneige Trail Touring D.L.X. 2005 de
Polaris, fin de garantie le 31 jan. 07, 500 km,
toile comprise. Prix: 6 500$. Info.: 463-1210
______________________________________
VTT pour enfant de marque Bombardier
2005, 50cc, maximum de 5 heures
d'utilisation. Prix : 2 250 $. Contactez Guy au
449-0566.
______________________________________
Motoneige 2001, Yamaha Venture VT500LX,
achetez neuf en 2003, pp chauffante, 2
places, reculons, pas de bagage, toile,
condtion neuf. Prix: 4 250$. Info: 819-597-
4749
______________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou
motomarines. Les véhicules peuvent être en
état de marche, avoir besoin de réparations
ou être vendus pour les pièces. 
Infos : 449-2083 demandez Marc 
______________________________________

Harley Davidson 1985 «Chevel Head» Infos :
441-3671
______________________________________
Wanabago 1976 GMC, en bonne condition,
échangerait pour roulotte camping 30 pieds
et plus ou vendrait 6 000 $. Infos : 
449-8181 demandez Louis. 441-1179
______________________________________
Motoneige Polaris 800 c.c. Edge 2002 avec
toile, sac et sacoche de voyage. 
Prix: 4 500 $. Info.: 441-3250

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

Moto à vendre XRL, 650CC 2001, semi
route semi Traile comme neuf. Prix: 5
500 $. Info.: 449-1656 jour et 449-2985
soir

Caisse populaire
de la Haute-Gatineau

Le Coq des prix!

meubles

J.E. GENDRON
AUTOMOBILES

Sous la présidence d’honneur de 

M. Pierre Rondeau
Préfet de la MRC Vallée-de-la-Gatineau

AVEC LE SOUTIEN DE:

EN COLLABORATION AVEC :

PRÉSENTE, LE 22 FÉVRIER:

AU PROFIT DE : 

GOLF 
sur la 

DÉSERT

“La Maison de la Famille”

Du golf en hiver... 

une activité à ne pas manquer!!!

Ville de
Maniwaki

Pour informations et inscription : 441-0282

SOUPER VIANDE SAUVAGE

À la salle des Chevaliers
de Colomb 3063

239, rue King, Maniwaki

Samedi 4
février 2006
à compter
de 18h30

Bienvenue à tous !

Souper :
15 $/pers.

Musique en
soirée (20h)

Carte Sears
acceptée.

192, Notre-Dame
Maniwaki  Tél.: 449-3200

(Cette offre ne s'applique pas sur nos bottes de travail)

VENTE DE LIQUIDATION
SUR

BOTTES
D’HIVER !33%



Maniwaki – La Table jeunesse de la
Vallée-de-la-Gatineau devient une corpora-
tion sans but lucratif et change de nom
pour devenir Zoom 15-35. L’organisme sera
désormais appuyé par le Carrefour
Jeunesse emploi (CJE) et par le Centre
local de développement (CLD).

PAR HUBERT ROY
La Table jeunesse se vouait surtout aux

intérêts des jeunes de 15 à 35 ans de la Vallée-
de-la-Gatineau au niveau de l’implication
citoyenneté, de l’accueil des nouveaux
arrivants et du réseautage par l’entremise de 5
à 7, en plus de participer à diverses activités
communautaires. «Après une analyse des
besoins et des intérêts des jeunes du milieu et
du potentiel du groupe, les membres ont
exprimé à l’unanimité leur volonté d’aller plus

loin pour mobiliser et conscientiser le plus de
jeunes aux possibilités qu’ils ont pour aider la
collectivité à se développer dans la société», a
expliqué Nadine Courchesne, co-fondatrice
de la Table Jeunesse en 2004.

Le changement pour Zoom 15-35 provient
donc du fait que la Table Jeunesse avait fait le
tour de son mandat et qu’elle stagnait pour le
recrutement des membres. Un des premiers
défis qui attend le nouvel organisme est de
procéder à l’embauche d’un coordonnateur
qui travaillera dans les secteurs jeunesse, loisir
et sport. «Il y avait une perte d’intérêt général-
isée au niveau de la participation autant pour
le régional avec la Table jeunesse Outaouais,
que pour le local. Il y avait nécessité de motiv-
er et de rassembler les troupes. C’est donc
dans une démarche démocratique que nous

avons saisi cette belle occa-
sion. Nous en sommes
finalement venus à la con-
clusion qu’il y avait vraiment
de la place pour une organ-
isation jeunesse dans la
Val lée-de-la-Gatineau,
surtout avec la possibilité
d’avoir une personne à
temps plein qui y travaille»,
a souligné Nathalie Tanguay,
de Zoom 15-35.

Mission
Le nouvel organisme se

donne donc comme mis-
sion de veiller activement
aux intérêts des jeunes de
15-35 ans de la Vallée-de-
la-Gatineau. «Nous voulons
favoriser la mobilisation et
l’implication des 15-35 ans,
dans le but d’enrichir et de dynamiser la vie
communautaire, économique, sociale, cul-
turelle et récréative du milieu. Pour bien remplir
notre mission, nous voulons devenir un centre
de services d’information et de diffusion des
sujets pour les jeunes et ensuite agir dans le
milieu. Nous devrons donc nous donner des
moyens pour travailler les axes que nous nous
sommes donnés, soit exercer un rayonnement
et une représentativité des jeunes, aborder les
défis de l’attraction, de la rétention et de l’inté-
gration  des jeunes», a mentionné David
Léveillé, de Zoom 15-35.

Les parrains de la Table jeunesse de la
Vallée-de-la-Gatineau sont donc prêts à tra-
vailler avec la nouvelle corporation. «Cette
mobilisation sérieuse et bien effectuée autour
de ce projet engendrera en plus un emploi de
qualité pour travailler pour la jeunesse. Zoom
15-35 a établi une surface de travail qui entre

en complémentarité avec nos instances en
place et qui viendra combler les besoins spé-
cifiques des jeunes de la Vallée-de-la-
Gatineau», a affirmé Marc Dupuis, directeur
général du CLD.

«Il est rassurant de constater les actions
concrètes qui sont prises par les membres de
la corporation pour stimuler la participation
active des jeunes dans notre communauté.
Depuis sa création, la Table jeunesse a fourni
une base solide pour aider les jeunes d’ici à
faire valoir leur point de vue, à exprimer claire-
ment leurs besoins et à prendre part aux déci-
sions qui les concernent», a exprimé Sophie
Beaudoin, directrice générale du CJE.

Pierre Rondeau, préfet de la MRC Vallée-
de-la-Gatineau, a également offert au nouvel
organisme de siéger sur la Table de
développement social de la Vallée-de-la-
Gatineau. «Zoom 15-35 permettra aux jeunes
de se faire connaître et reconnaître par leur
participation, leur implication et leurs réalisa-
tions structurantes. Je suis heureux de voir
cette responsabilisation en ce regroupement
sérieux et positif de jeunes bénévoles voulant
faire la différence dans leur milieu», a-t-il pré-
cisé

Agenda
L’agenda 2006 du nouvel organisme com-

mence déjà à être bien rempli. La première
activité de Zoom 15-35 consistera en une for-
mation sur les rôles, mandats et responsabil-
ités des administrateurs qui aura lieu le 9 févri-
er prochain. Par la suite, le premier 5 à 7 du
nouvel organisme aura lieu le 16 février
prochain et aura pour thème la St-Valentin . La
première assemblée générale annuelle de
Zoom 15-35 confirmant la fondation de la cor-
poration devrait avoir lieu au mois de mars.
Ensuite, la sélection du coordonnateur pourrait
se faire au mois d’avril.

Pour obtenir plus d’informations sur les
plans de Zoom 15-35, on peut joindre Nadine
Courchesne au 441-1165 ou David Léveillé au
449-7649.
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CONCOURS
Un mot d’espoir

pour des maux cachés

Recherchez les 19 mots dans les capsules de prévention écrites dans le journal 
d’aujourd’hui afin de compléter la grille des maux cachés. Faites-nous parvenir
votre réponse avec vos coordonnées à l’adresse suivante :

Suicide Détour
C.P. 193 Succ. Bureau Chef
Maniwaki (Québec) J9E 2J6

(819) 441-1010

Parmi toutes les réponses reçues, des prix seront distribués soit :

1er prix : Porte-document
2e prix : Livre «Le suicide : comment prévenir, comment intervenir»
3e prix : T-Shirt Suicide Détour

1- Mythes
2-
3-
4-
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7-
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Solution (7 lettres ) : 

Soyez observateur et vigilant face
aux personnes ou aux véhicules
suspects.

Dans les commerces ouverts 24
heures, contrôlez l’accès des clients
la nuit au moyen d’un dispositif 
d’ouverture de la porte.

QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UN
VOLEUR ?
• Restez calme et donnez-lui ce qu’il 

vous demande.
• Décrivez-lui ce que vous faites.
• Avertissez-le s’il y a d’autres 

personnes sur les lieux.
• Observez-le bien afin d’avoir une 

bonne description et tentez de 
mémoriser ce qu’il touche.

QUE FAIRE LORSQUE LE VOLEUR
A QUITTÉ LES LIEUX ?

• Ne le poursuivez pas.
• Verrouillez la porte d’entrée et 

appelez la police immédiatement.
• En attendant les policiers, ne 

touchez à rien.
• Notez la description du voleur.
• Demandez aux témoins de 

demeurer sur les lieux.

VVVVOOOOLLLL QQQQUUUUAAAALLLLIIIIFFFFIIIIÉÉÉÉ

POUR DEVENIR UNE CORPORATION

La Table jeunesse devient Zoom 15-35

Nathalie Tanguay et David Léveillé ont présenté la nou-
velle corporation Zoom 15-35, lundi dernier, au Château
Logue.

Nadine Courchesne, co-fondatrice de la
Table jeunesse de la Vallée-de-la-
Gatineau, a dressé un historique de cet
organisme qui aura mis la table pour
Zoom 15-35.



Nécrologie
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Tél.: 449-6082
19, Principale Nord Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B1 coopfunerairebrunet@tlb.sympatico.ca

Une approche responsable

Coopérative
Funéraire Brunet

Denis Soucy

MME PEARL 
RODGERS
De Messines est
décédée le 27 janvier
2006 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 71
ans. Elle était l’épouse
en 1re noces de feu
Lionel Fournier et en 2e

noces de Luc Carle, la fille de feu Adrien
Rodgers et de feue Viola Wallingford.
Outre son époux, elle laisse dans le deuil
ses enfants; Jacques (Barbara Domeny),
Jacqueline (Jean-Yves Gagnon), Ginette
(Richard Lacroix), Ricky (Sylvie Croteau),
Carole (Daniel Raymond), Guy (Réjeanne
Lecompte), Lee (Mélanie Rivest) et Claire,
ses petits-enfants; Jennifer, James, Mike,
Nancy, Kevin, Erik, David, Tommy-Lee,
Jeremy, Steve, Kathy, Lilly, Nicky, Mathieu,
Maxime, Jackie, Xander et Josianne, les
enfants de son conjoint; Line (Yves
Galipeau), leur fils Yan, Julie, Jeannot
(Mélanie Duquette), leurs filles Megan et
Molly, Sylvain (Nadia Dufour), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et de nombreux ami(e)s. Elle
a été prédécédée par ses frères; Robert,
Percy, Jimmy et Allan. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le mardi 31
janvier 2006 à 10h à la maison funéraire,
suivi de l’inhumation au cimetière
protestant de Déléage. Des dons à la
Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

M. ROGER DÉRY
Le 24 janvier 2006, à
son domicile, à l’âge de
64 ans est décédé
Monsieur Roger Déry. Il
était le fils de feu
Emérilde Déry et de
Rose Lunam. Outre sa
mère, il laisse dans le
deuil ses enfants; Carole (Stéphane
Durand), Alain (Martine Hache) et
Stéphane (Julie Gagnon), ses petits-
enfants; Jonathan, Philippe, Gabriel,
Nancy, Steve, Jessyka, Sara-Ève et
Jasmine, son amie Lucia et sa famille. Il
laisse également 12 frères et soeurs ainsi
que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs
et de nombreux parents et ami(e)s. La
direction des funérailles a été confiée à la
Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. Une célébration de prière a eu
lieu au salon de la Coopérative funéraire
Brunet, lundi le 30 janvier 2006 et
l’inhumation des cendres aura lieu à une
date ultérieure.

MME LINE RENAUD
Le 24 janvier 2006, au
Centre de santé Vallée-
de-la-Gatineau de
Maniwaki à l’âge de 43
ans, est décédée
Madame Line Renaud,
épouse de Bernard
Boutin. Elle était la fille
de Gilbert Renaud et de Monique Giroux.
Outre son époux et ses parents, elle laisse
dans le deuil ses enfants; Amélie,
Pénélope et Benjamin Boutin-Renaud, sa
soeur Chantal (Mathieu Gagnon), une
petite nièce qu’elle n’a pas connue;
Charlie R., son oncle Jacques Giroux (Lise
Collin), sa cousine Danielle Giroux et sa
marraine Claire Boulanger. Elle laisse
également plusieurs beaux-frères, belles-
soeurs et de nombreux parents et ami(e)s.
La direction des funérailles a été confiée à
la Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. La famille accueillera parents
et ami(e)s samedi le 4 février 2006 de 14h
à 16h. L’inhumation des cendres aura lieu
à une date ultérieure. Pour ceux qui le
désirent, des dons à la Fondation du
Centre Jellinek seraient appréciés.

Armande Labelle Morin
Parents et amis qui
avez sympathisé avec
nous suite au décès de
Madame Armande
Labelle Morin, soit par
votre présence aux
funérailles, offrandes
de messes, cartes de sympathie, fleurs
et dons, nous avons été sincèrement
touchés et tenons à vous faire part de
notre profonde gratitude.
Que chaque personne concernée
considère ces remerciements comme
lui étant personnellement adressés.

Son époux, ses enfants
et petits-enfants

Courtoisie :
Coopérative funéraire Brunet

Remerciements

PRIÈRE À ST-JUDES
Glorieux Apôtre St-Judes que l’église honore et
invoque comme patron des causes dé-
sespérées, nous vous supplions humblement
d’obtenir les faveurs que nous vous demandons
(faire la demande et attendre quelques instants).
En retour, nous vous promettons de vous faire
reconnaître comme patron des causes déses-
pérées.

M. R. L.

Jean-Guy Lafrenière
La famille Lafrenière
désire remercier
sincèrement tous les
parents et amis qui lors
du décès de Jean-Guy
Lafrenière, survenu le
3 décembre 2005, leur
ont témoigné des marques de
sympathie par leur présence au salon,
à l’église, offrandes de messe, fleurs,
dons à la Société du cancer, nous
avons été profondément touchés.

Son épouse, ses filles et ses petits-fils

Remerciements

Laurette (Brazeau) Lacaille
Sincères remercie-
ments aux parents et
amis qui sont venus
rendre un dernier
hommage à notre mère,
décédée le 2 janvier
dernier soit par votre
présence aux funérailles, offrandes de
messes, cartes ou dons. Nous en avons
été sincèrement touchés et tenons à
vous dire notre profonde gratitude.
Les personnes ayant omis de s’inscrire
au registre sont priées de considérer
ces remerciements comme leur étant
personnellement adressés.

Ses enfants, petits-enfants
et arrière petits-enfants

Courtoisie :
Coopérative funéraire Brunet

Remerciements

MME MARIE-LISE
BARBE
De Déléage est
décédée le 27 janvier
2006 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 53
ans. Elle était la
conjointe de Henri
Lemieux, la fille de
Rhéal Barbe et de Carmen Parker de
Gracefield. Outre son conjoint et ses
parents, elle laisse dans le deuil ses
enfants; Alain (Nathalie Gareau), Josée
(Serge Lafrenière), Chantal (Sylvain
Beausoleil), ses 7 petits-enfants, ses
frères; Gérald, Gaétan (Louise
Rusenstrom), Marcel (Lorraine Crites),
Yves, Stéphane (Nathalie Joron), Eric
(Diane Johnson), sa soeur Lyne (Gilbert
Poulin), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et
ami(e)s. Elle a été prédécédée par 1 frère
Hubert et 1 soeur Louise. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Gracefield. Le
service religieux aura lieu le samedi 4
février 2006 à 11h en l’église Notre-Dame-
de-la-Visititation de Gracefield, suivi de
l’incinération. Heures de visite : samedi 4
février à compter de 9h. Des dons à la
Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

MME MARIE-LUCE
JOLIVETTE
De Messines est
décédée le 27 janvier
2006 au Pavillon de la
Paix, à l’âge de 87 ans.
Elle était l’épouse de feu
Aldé Jolivette, la fille de
feu Pierre Guertin et de
feue Angélina Galarneau. Elle laisse dans
le deuil ses enfants; Claude (Joette
Dallaire) de Maniwaki, Hugues (Ginette
Gagnon) de Messines, Hélène (André J.
Fournier), Muguette (Bruno Gagnon), Alain
(Gisèle Caron) tous trois de Maniwaki et
Sylvie (Michel Vallières) de Messines, 12
petits-enfants, 20 arrière petits-enfants,
ainsi que ses neveux, nièces, beaux-
frères, belles-soeurs et ami(e)s. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les
condoléances en présence des cendres à
l’église St-Raphaël de Messines le
vendredi 10 février 2006 à compter de
10h30, suivi du service religieux à 11h.
Des dons à la Fondation du C.S.V.G. de
Maniwaki seraient appréciés.

La famille Guy a le
regret de vous faire part
du décès de
M. HENRI-CLAUDE
GUY (1926-2006)
Décédé le 26 janvier
2006, à l’âge de 79 ans.
Prédécédé par ses
parents; Cléophas Guy
et Clerilda Brosseau, un frère; Jean-Paul
et une soeur; Anita. Il laisse dans le deuil
son épouse Gisèle Cardinal, 3 fils; Alain
(Danielle Leduc), Yves (Denise Cléroux) de
Gatineau et André (Evelyne Dion) de
Vanier, 5 filles; Pierrette (Paul Forget),
Christine Guy de Gatineau, Ginette
(Roland Gagnon), Vivianne (Pierre
Desjardins) de Maniwaki et Lilianne Guy
de Gatineau, 2 enfants par alliance;
Christine et Michael; 13 petits-enfants, 10
arrière petits-enfants, 4 frères; Gaston
(Gervaise St-Denis), Euclide (Jeannine
Villeneuve), Alban (Monique Guérette) et
Marc (Laurence Cusson), 3 soeurs; Yvette
(feu Henri St-Amour), Reine-Aimée (Raoul
Lafontaine) et Pauline (feu Adélard
Gagnon). Il laisse également la mère de
ses enfants Antoinette Cusson, son beau-
père par alliance, Noël Cardinal, plusieurs
beaux-frères, belles-soeurs, cousins,
cousines, neveux, nièces et de nombreux
ami(e)s. Il n’y aura pas de visites à la
maison funéraire. Le service religieux aura
lieu le samedi 4 février 2006, à 11h, à
l’église Jean XXIII, 1194, boul. St-René
Ouest, Gatineau (Québec). Parents et
ami(e)s sont invités à y assister. La famille
recevra vos condoléances après le
service religieux. Des dons à la Fondation
des maladies du coeur du Québec
seraient appréciés.

Les familles Barbe et
Laurin ont le regret de
vous annoncer le décès
de 
M. PASCAL L. BARBE
Homme d’affaire bien
connu, du Blue Sea
Lake, est décédé le 30
janvier 2006 à l’âge de
53 ans. Il laisse son épouse, son amour;
Jacinthe Laurin. Fils bien aimé de Myrelle
Carpentier et de feu Lucien Barbe. Papa
adoré de Krystel et Jean-Pascal. Il était le
cher frère de Lucienne (Denis), Lisette
(Michel) et Nathalie (Jean-Luc), il laisse
également sa belle-mère Simone Legros,
son beau-père Donald Laurin, ses beaux-
frères; Luc, Christian (Diane) et Hugues, sa
belle-soeur Rachel (Alain), ainsi que ses
neveux, nièces, oncles, tantes et de
nombreux ami(e)s, un ami spécial; Jean-
Marc Cécire. Il fût prédécédé par 1 beau-
frère Ghislain. La famille désire remercier
le docteur Eliev et toute l’équipe du
C.L.S.C. de Gracefield et du C.S.V.G. de
Maniwaki qui ont accompagné Pascal et
sa famille dans cette épreuve. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux aura lieu le samedi 4
février 2006 à 14h en l’église Notre-Dame-
de-la-Visitation de Gracefield, suivi de
l’incinération. Des dons à la Société
canadienne du cancer ou au C.S.V.G.
seraient grandement appréciés.

MME RITA PAULINE
HUGUES
De Gracefield est
décédée le 24 janvier
2006 au Foyer d’accueil
de Gracefield, à l’âge de
81 ans. Elle a été à
l’emploi de la
compagnie Bell Canada
durant 42 ans. Elle laisse sa fille Carole
Séguin de Peterborough, ses petits-
enfants, ses arrière petits-enfants, 1 frère
Roland de Hull, ainsi que des beaux-frères
et belles-soeurs de la famille Leduc. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux aura lieu le
samedi 4 février 2006 à 11h en l’église St-
Joseph au 245, boul. St-Joseph de Hull.



Lorsque j'étais enfant, rien ne me faisait peur, car
j'avais à mes côtés mon père, MON super héros. Je
pensais qu'il était invincible tout comme Superman ou
Hulk. Mais des années plus tard, il est parti malgré sa
volonté de vouloir rester, sa volonté de vivre à nos côtés.
La peine, la rage, le désarroi ont fait parti de nos vies,
mais seize ans passés nous avons appris à vivre avec ce
vide, nous sommes devenus à notre tour des super héros,
car tout ce qu'il nous a appris nous le transmettons
jours après jours à sa descendance, sur les conseils bien
précieux de notre maman chérie! C'est le coeur lourd de
son absence, mais joyeux de vous le remémorer que
nous vous demandons, à vous qui l'avez connu, d'avoir
une pensée pour lui, car notre père, conjoint et grand-
père est beaucoup trop aimé pour être oublié.

On t'aime Papa !

Muguette, Denis, Alain, Marc, Johanne et la famille  

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour durant 9
jours. Faites trois souhaits, le premier concernant
les affaires, les deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour, vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez pas. Merci
mon Dieu. C’est incroyable mais vrai.

M.A.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour durant 9
jours. Faites trois souhaits, le premier concernant
les affaires, les deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour, vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez pas. Merci
mon Dieu. C’est incroyable mais vrai.

C.M.

Robert Vanasse
Un merci
très spécial
à tout le
personnel
des soins
intensifs et
du 2e étage
du Centre
hospitalier
de Mani-
waki, pour
les soins
exceptionnels donnés lors du séjour de
Monsieur Vanasse. Toutes ces petites
attentions envers lui et la famille ont
fait qu’il est parti en paix et sans
douleur. Mais non sans peine et
immense tristesse pour moi et la
famille. Un merci spécial à Madeleine
et Johanne des soins et à Hélène et
Monique du 2e étage.

Son épouse Elfrida Gagnon,
les enfants et sa 2e mère

Elsée Couvillon

Remerciements

10e Anniversaire
Gilles Marinier

(Décédé le 6 février 1996)
Il y a déjà 10 ans que tu
nous a quitté. Ton départ
a laissé un grand vide
dans nos vies. Se
souvenir de toi c’est
facile, mais s’habituer à
ton absence c’est
toujours difficile. Veille sur nous comme
tu l’as toujours fait. Ta famille qui
t’aime.

Ton épouse, tes enfants,
leurs conjoints, tes petits-enfants

et ton arrière petite-fille

Une messe anniversaire sera célébrée le
5 février 2006, à 9h30 en l’église St-
Raphaël de Messines.

Marcel Dault
(1918 - 2005)

Vous avez partagé
notre deuil, nos
émotions, nos peines,
par des paroles
encourageantes, une
poignée de main
chaleureuse, une
étreinte réconfortante, une prière, une
pensée...

Vous nous avez fait parvenir une carte
de sympathie, des fleurs, une offrande
de messe, un don, un message, un
coup de fil... Vous lui avez rendu une
dernière visite à l’église...

Nous avons été profondément touchés
et vous sommes infiniment
reconnaissants pour chacun de ces
gestes d’amitié et de générosité.

Les personnes ayant omis de signer le
registre sont priées de considérer ces
remerciements comme personnels.

Ses enfants

Remerciements 2e Anniversaire
Jeanne Côté Joly

À la douce mémoire de
Jeanne Côté Joly
décédée le 8 février
2004. Il y a 2 ans, tu as
pleuré tendre maman,
en voyant tes enfants
auprès de ton lit, priant
et suppliant Dieu de te laisser avec
eux. Malgré tout, la mort a fermé tes
paupières et tu as laissé la souffrance
pour le bonheur. Le Seigneur nous
avait prêté une mère, pour notre
bonheur, mais il nous l’a retirée hélas,
trop tôt. Nous la lui avons cédée sans
un murmure, mais le coeur navré de
douleur. De là-haut, chère maman,
veille sur nous. Ici-bas, on se
souviendra de toi, et en particulier le
12 février 2006, où une messe
anniversaire sera célébrée en ta
mémoire à 11 heures, en l'église Ste-
Philomène de Montcerf.

Tes enfants

Nécrologie
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MME MARIE
PÉTRIN GUILBEAULT
De Gracefield est
décédée le 31 janvier
2006 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de
100 ans 11 mois. Elle
était l’épouse de feu
Damase Guilbeault, la
fille de feu Moïse Pétrin et de feue Métilda
Rochon. Elle laisse dans le deuil ses
enfants; Léo (Rita), Léonard (Denise),
Lorenzo, Glorian (Pauline), Aurèl,
Georgette (feu Alexandre Sicard), Rose-
Hélène (Donald Henri) et Léona, 37 petits-
enfants, 69 arrière petits-enfants, 29
arrière arrière petits-enfants, 2 soeurs;
Fleur-de-Mai (Lucien Latourelle) et Carré
(feu Ernest Latourelle), ainsi que plusieurs
neveux et nièces. Elle fût prédécédée par
2 fils; Paul-Émile (Marie-Mai) et Aldège
(Juliette), 5 petits-fils; Gaston et Jacques
Henri, Sylvon Guilbeault, Rhéal Sicard et
Bébé Grondin, 4 soeurs; Léontine, Bertine,
Alice et Rosa. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Gracefield. Le service
religieux aura lieu le vendredi 3 février
2006 à 14h en l’église Notre-Dame-de-la-
Visitation de Gracefield, suivi de
l’inhhumation au cimetière paroissial.
Heures de visites : vendredi à compter de
11h. Un merci spécial au personnel du
Foyer d’accueil de Gracefield pour les
bons soins prodigués à Marie.

La famille Gauvreau a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. DOMINIC
GAUVREAU
De Maniwaki est
décédé le 30 janvier
2006 au C.S.V.G. de
Maniwaki, à l’âge de 29
ans. Il était le fils de Robert Gauvreau
(Madeleine Caron) et de Norma Johns
(Gilles Jolivette). Outre ses parents, il
laisse dans le deuil son frère Philippe
(Emmanuel Beaudet), Jacques Gauvreau
(Christine), Claudie Jolivette, ainsi que ses
oncles, tantes, cousins, cousines et de
nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux aura lieu le vendredi 3
février 2006 à 10h30 en l’église
Assomption de Maniwaki, suivi de
l’incinération. Heures de visites : le
vendredi 3 février 2006 à compter de 9h.
Des dons à l’oeuvre de charité de votre
choix seraient appréciés.

4e Anniversaire
Norman Whalen

(5 février 2002)
Bonjour mon petit papa
d’amour,
Voilà 4 ans maintenant
que tu es parti pour un
voyage sans retour. Pas
un seul jour ne passe
sans que ton souvenir
revienne dans mes pensées, mais je sais
que tu es toujours près de moi quoi que
je fasse et où que j’aille et que tu es fier
de moi et ça, c’est grâce aux belles
valeurs que tu a su me transmettre,
continu à veiller sur moi comme tu l’as
toujours si bien fait.

Je t’aime mon petit papa d’amour !

Steve et mom

À la douce
mémoire

Quand le vent souffle sur mon visage
Quand dans le ciel je vois tous ces nuages
Si un oiseau vient se poser sur ma fenêtre
pour y chanter, alors c’est plus fort
que moi, je dis: C’est vous mes enfants ?

Quand la pluie tombe sur mes cheveux
Que mon regard se perd parmi tous ceux
en qui je recherche un ressemblance,
alors c’est plus fort que moi, je dis:
Où êtes-vous mes enfants ?

Quand dans ma gorge il y a ce noeud
Que le brouillard remplit mes yeux
Mon coeur se gonfle de chagrin
Comme je voudrais tenir vos mains
Alors c’est plus fort que moi, je dis :
Aidez-moi mes enfants et vous me dites
que l’on se reverra un jour
Alors tout simplement, je dis :
À bientôt mes chers enfants.

Avec amour…

Dad, mom, soeur et frère

Kathleen Whalen 
(17 décembre 1984)

21e Anniversaire

Normand Whalen
(2 février 2002)
4e Anniversaire

De mes enfants
Kathleen & Normand Whalen

À la douce mémoire
Dale «Dalou» Walker

Lachapelle
(26 mars 1989 - 3 février 2003)

Dale, mon tendre
amour, le temps est
toujours aussi long sans
toi, veille sur nous tous
mon bel ange.

Tante Line
et ta famille   xxx

Une messe anniversaire sera célébrée le
5 février 2006 à l’église St-Nom-de-
Marie à 8h30.

Fernand Céré
Décédé le 9 février

1990

1 6 e A n n i v e r s a i r e
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Manon Fortin,
de Gendron autos,
est partie telle-

ment pressée de
chez elle qu'au lieu d'ap-
porter son sac à lunch au
travail elle a apporté son sac
à...poubelle! L'histoire ne dit
pas si son sac à lunch a été
mis au chemin!

L'autre jour en voulant
rejoindre Gerry Baker,
Restaurant Mikes, une per-
sonne de qui on
gardera l'anony-
mat, m'a donné
son numéro de
cellulaire et de
laisser sonner longtemps
car il ne l'entend pas tou-
jours. C'est pas drôle la
vieillesse qu'est-ce que ça
peut faire hein mon vieux
Gerry!

En disant son discours,
vendredi soir
dernier au Choix
des Fleurs, Pierre

Auger du Club
Lions a remercié la
Brasserie Labratt. La langue
t'a fourchu mon cher Pierre?

Lors de la course de bicy-
cles sur la rivière, samedi
après-midi, l'eau s'est mise
à sortir sur la glace. Une
mère rassure sa fillette sur la
passerelle «ne t'en fais pas,
c'est juste la riv-
ière qui est entrain
de se vider, il vont
la remplir et la
course va continuer»
Toute une explication!

D i m a n c h e ,
croyez-le ou non,
j'ai pris part au
Bingo au 2e

étage du Centre
des Loisirs. Je ne suis pas
fan des bingos mais je peux
vous dire qu'on a eu du fun
en calvaire!

Les 
Muguetteries

Réflexion
Nous vivons dans une société où
tout doit bien aller rapidement,
facilement. Il faut obtenir du succès
à tout prix. On tolère mal ce qui ne
nous convient pas. La télévision
nous permet de «zapper» à chaque
fois que cela ne nous plaît pas.
L’ordinateur est le royaume du
«couper-jeter». La vie est faite pour
être comme nous la rêvons
«Satisfaction immédiate ou argent
remis». L’incertitude, l’échec, la
peur, la maladie, ne sont plus
tolérés. Qui nous a promis que la vie
allait être facile? La souffrance ne
fait-elle pas partie de la vie ?

75 590 $
pour la
CSHBO

(F.L.) Kazabazua - Les élèves de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-
de-l'Outaouais (CSHBO) bénéficieront
de deux subventions totalisant de 75
590 $. 

C'est le député de Gatineau, Réjean
Lafrenière, qui a annoncé ces subventions
destinées à favoriser une meilleure réus-
site pour les élèves du territoire. Une aide
de 58 777 $ sera accordée à la CSHBO
dans le cadre du programme «Aide aux
devoirs» visant à favoriser la réussite sco-
laire. 

«Cette mesure permettra de combattre
le décrochage scolaire en apportant un
soutien à nos jeunes dans la poursuite de
leurs études», a affirmé le député de
Gatineau en annonçant la nouvelle au nom
du ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, Jean-Marc Fournier. 

La Commission scolaire recevra aussi
une aide de 15 813 $ dans le cadre du pro-
gramme «Écoles en forme et en santé».
Cette dernière subvention permettra de
bonifier les services et activités déjà
offertes pour favoriser la santé et le bien-
être des jeunes. 

«L'éducation est le bien le plus précieux
que nous pouvons donner à nos jeunes et
ces mesures viendront soutenir les efforts
des enseignants vers la réussite», a conclu
M. Lafrenière. 

Deux accidents
font des blessés

(F.L.) Grand-Remous - Deux personnes
ont été grièvement blessées à la suite
d'accidents survenus à Grand-Remous
au cours de la dernière semaine. 

Le premier accident est survenu sur la
route 117, le 25 janvier dernier, vers 14h45.
Le conducteur du véhicule a perdu le con-
trôle dans une courbe et s'est retrouvé dans
le fossé. 

L'homme a été gravement blessé et il a
été transporté au Centre hospitalier de
Mont-Laurier. 

Selon les informations de la Sûreté du
Québec, le conducteur aurait souffert de
fatigue ou d'un malaise soudain avant de
perdre le contrôle. Les conditions
météorologiques n'auraient pas été idéales

au moment de l'accident. 
Le deuxième accident implique deux VTT

et est survenu dans les sentiers de Grand-
Remous, le 28 janvier dernier. Un des deux
conducteurs des VTT a eu une inattention et
a pris une courbe dans la mauvaise voie. 

Il a alors fait un face-à-face avec un autre
VTT qui voyageait en sens inverse. Un des
deux conducteurs à été grièvement blessé.
Il a été transporté au Centre hospitalier de
Mont-Laurier pour traiter ses blessures.

À noter que les deux conducteurs por-
taient leur casque au moment de l'accident.
L'Association de sauvetage de la Haute-
Gatineau est intervenu pour sortir rapide-
ment le blessé des sentiers. 

8 nouveaux
finissants en mécanique
de véhicule léger

(F.L.) Maniwaki - La cuvée de 2004-2005 du Centre de formation professionnelle de
la Haute-Gatineau, qui étudiait en mécanique de véhicule léger, ont célébré leur
graduation lors d'un dîner, le vendredi 27 janvier dernier, à l'Auberge du Draveur. 
Les huit finissants qui graduent du cours sont Claude Latour, Stéphane Éthier,
Jean-François Trépanier, Maxime Cousineau, Annie Teck, Richard Gauthier, Marc-
André Charron et Pierre Boucher. Les enseignants des finissants, Pierre-Luc
Lamarche et Pierre Croteau étaient bien contents de la cuvée de cette année. 
«Nous avons un dîner pour célébrer la fin de leurs études. Nous leur avons remis
des bourses, offertes par les concessionnaires de la région, pour leur avenir. Nous
leur souhaitons bonne chance», a affirmé M. Lamarche. 
Tous les finissants de mécanique de véhicule léger ont reçu une bourse et ont ter-
miné, avec succès, leur stage de fin d'année. 
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Dans la Charte des droits et libertés, nous
avons reconnu l'importance de la vie
comme valeur sociale primordiale.
Aujourd'hui, en regard du taux inquiétant de
suicides au Québec, il y a de quoi se ques-
tionner sur la mise en application de cet
objectif. Que faisons-nous pour que ce fléau
cesse? Pourquoi la prévention du suicide ne
fait-elle pas partie de nos grandes causes
sociales? Pourquoi demeurons nous indif-
férents à la principale cause de mortalité
chez les jeunes? D'une part nous respec-
tons la vie au point de prendre sa défense
nous insurgeant contre les sociétés loin-
taines où les personnes sont maltraités,
protestant haut et fort pour que ces vies
soient sauvegardées. D'autres part, nous
laissons mourir dans notre propre patelin un
nombre considérable de vies sans nous
attaquer réellement à la cause. Chaque
décès par suicide ne devrait-il pas nous
mobiliser? Ne devrions-nous pas y voir là le
manquement à notre objectif social premier,
celui de protéger la vie? Pourquoi attendre

d'être confronté à un suicide pour recon-
naître la valeur de la vie? Notre indifférence
devant une telle catastrophe contribue à la
dévalorisation de la vie. Le suicide tue, nous
le savons tous. Mais il tue plus que la per-
sonne. Meurent avec elle nombre de rela-
tions humaines, de rêves, d'espoir et
surtout, la richesse même de cette vie.
Notre avenir social est touché par chacun
de ces décès. Si nous mettons la vie en tête
de lice des valeurs sociales, de nos propres
valeurs, nous ne pouvons accepter toutes
ces morts sous prétexte que la vie est un
choix personnel. Cette option est un échec
lamentable pour une société. Avec tous les
moyens dont nous disposons, nous ne pou-
vons tolérer que la détresse profonde devi-
ennent notre pire ennemi social. Cette
année, nous vous invitons à lire les différents
textes et à participer à notre concours "Des
maux cachés", en page 38. Vous pouvez
aussi nous rejoindre au 441-1010, du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30 pour toutes
autres questions, commentaires ou informa-
tions.

DU 5 AU 11 FÉVRIER 2006

Semaine nationale de prévention du suicide
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APPEL À LA POPULATION
• FADOQ.CA recherche des bénévoles de 50 ans
et plus qui seraient disponibles pour donner des
cours d'informatique à ses membres. Formation
sera nécessaire. Info: 777-5774 ou fadoq-

outaouais@videotron.ca
• Cours de danse en ligne au Club de l’Age
d’Or de l’Assomption qui a débuté le 17
janvier. Info.: 449-4036 ou 449-1657
Membre des Filles Isabelle 933 de
Maniwaki contribution à envoyer à
Réjeanne Lafond.
Tous les Dimanches :
• Ministères «Parole de vie» au 239, rue
King, Maniwaki à 14h30. Info: 438-1784 et
449-2031
Tous les lundis :
ViActive - Mise en forme pour les Bons
Vivants 3ème âge de Bouchette de 14 h 00
à 15 h 00 au Centre municipal. Info.: 465-
1974

Tous les mardis :
• Rencontre musiciens et chanteurs (country et
folklorique) à 19h au Motel le Draveur à Maniwaki.
Apportez vos instruments de musique. Yvon : 463-
2019 Jos : 449-7597 Reina 449-2573
• Les amis du bricolage - De retour de 13h à 15h
au sous-sol de l'église Christ-Roi. Infos : Anna
449-2325
• Vie Active à 13h30 à Place l'Oasis suivit d'une
partit de sac de sable. Infos Claudette 438-2038
• Ministères «Parole de vie» au 239, rue King,
Maniwaki à 19h30.  Info: 438-1784 et 449-2031
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous - À la salle
Jean-Guy Prévost de Grand-Remous. Venez
partager vos connaissances artisanales avec les
autres. Infos : Alice 438-2081
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de la
Polyvalente.  
• Le Centre récréatif et communautaire de
Gracefield a maintenant un numéro de téléphone:
463-2397.
• Café Rencontre à tout les mercredis  de 13h à
16h. Invité spécial.
Tous les jeudis :
• Rencontre musiciens et chanteurs (country et
folklorique) de 19 à minuit à l'Hôtel Chénier à
Gracefield. Tél. : 463-2331
Tous les premiers lundis du mois :
• Groupe d'entraide - Syndrome de fatigue
chronique / fibromyalgie. Rencontre au 153,
Principale Nord, Maniwaki de 13h15 à 16h00. Infos
: Suzanne Gauthier, infirmière. 449-2302
4 FÉVRIER 2006
Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous vous
invite à 19 h 30 à une soirée dansante, vête-
ment rouge pour la St-Valentin. Info.: 438-2682
ou 438-2038
Association du 3ème Age de Bouchette, souper
17h30 et soirée dansante. Info.: 465-2083
5 FÉVRIER 2006
L’Association du 3ème Âge de Bouchette,
bingo au  Centre municipal de Bouchette
7 FÉVRIER 2006
Assemblé des Fermières à la salle de l’Age d’Or
de  l’Assomption, souper 17h30. Info: 449-1256
Assemblée Filles d’Isabelle de Maniwaki con-
seil 933, mardi à 19h00, salon bleu de l’Église
de l’Assomption
10 FÉVRIER 2006
Début cours de danse à 19h00 à l’école Laval
de Ste-Thérèse. Info.: 449-6562
11 FÉVRIER  2006
Club de l’Âge d’Or de l’Assomption souper
à 17 h 30. Billet avant le 4 février. Suivra une
soirée dansante . Info.: 449-1657 ou 449-
4036
Mani Majy Danse 20h00, soirée dansante
au sous-sol de l’église du Christ-Roi.Info.:
449-3266 ou 441-3806
Les Joyeux Copains de Montcerf-Lytton,
soirée dansante à 19h30 à la salle commu-
nautaire pour la St-Valentin avec goûter;
Club de l’Age d’Or Lac Ste-Marie, 19h00
Soirée dansante pour la St-Valentin à la
salle communautaire. Info.: 467-3378 ou
467-4367
12 FÉVRIER  2006
Fêtons la St-Valentin à la Bibliothèque de
Kazabazua de 13h00 à 15h00. 
Club de l’Age d’Or de Cayamant, 17h30 souper
et soirée dansante à la Salle municipale de
Cayamant. Info.: 463-9950 ou 463-1035 avant le
8 février.
14 FÉVRIER  2006
Viactive, conférence de la policière Gaétane
Lacroix à Place L’Oasis de 13h00 à 14h00.  Info.:
438-2038 ou 438-2001
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Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !

Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la

location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez

Marinier automobile.

Depuis 1977!

En tout anonymat :

Pour toute demande d'assistance policière 
ou pour signaler une activité suspecte

Poste de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau.........................(819) 449-4333

En cas d'urgence, pour signaler 
tout suspect ou situation suspecte ....................9-1-1

Dans les municipalités où le 9-1-1 
n'est pas disponible .....................................310-4141

Cellulaire ............................................................*4141

Escouade régionale mixte ...1 800 659-GANG (4264)

Info-crime ...........................................1 800 711-1800

Communiquez
avec les policiers de la

Sûreté du Québec
de votre municipalité

FÉLICITATIONS À
KIM TOURANGEAU

Tes parents
Gisèle Landry et 

Marcel Tourangeau

pour l’obtention de ton 
baccalauréat en enseignement

de l’univers social au 
secondaire. Bravo pour

ta grande ténacité et bonne
chance dans ton métier.

La bibliothèque
de Kazabazua
remet ses 
prix de 
lecture 2005

(H.R.) Maniwaki – La bibliothèque
municipale de Kazabazua a décerné
ses prix de lecture 2005 le 18 janvier
dernier.

Jennifer Heeney a gagné dans la
catégorie adulte, tandis que Cheyenne
Howsen l’a emporté chez les enfants.
Les deux gagnantes ont reçu un certifi-
cat et un cadeau présentés par la con-
seillère responsable des affaires cul-
turelles de la municipalité de
Kazabazua, Mélanie Irwin.

Du côté des enfants, Cheyenne
Howsen a été récompenseé.

Mélanie Irwin remet le prix de lecture
2005 à Jennifer Heeney chez les
adultes.

Les Caisses remettent
1000 $ pour le réseau Biblio

(F.L.) Maniwaki - Le réseau Biblio de l'Outaouais a reçu une contribution de 1 000 $ de
la part des Caisses populaires Desjardins de la Vallée-de-la-Gatineau, soit celles de
Gracefield et de la Haute-Gatineau. 
Cette subvention commanditera le concours Biblio «Quiz terrestre». Ce concours, qui
aura lieu du 6 mars au 22 avril 2006, donnera la chance aux utilisateurs de la biblio-
thèque de gagner de beaux prix tels des IPod, des logiciels Antidote, des livres et des
jumelles. 
«L'année dernière, nous avons reçu 6 300 participations et cela nous a permis d'avoir
300 nouveaux abonnés», a expliqué la directrice général du réseau Biblio, Sylvie
Thibault. 
Sur la photo, Mme Thibault est accompagnée de Jocelyne Leclair, de la bibliothèque
de Maniwaki, Patrick Beauvais, de la Ville de Maniwaki, et Christiane Carle, qui
représente les Caisses populaires de Gracefield et de la Haute-Gatineau. 



(H.R.) Maniwaki – La Conférence
régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO)
invite les promoteurs intéressés à la
protection et à la mise en valeur du milieu
forestier à présenter leur projet dans le
cadre du programme des Volets II
(Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier).

«Ce programme vise à soutenir des projets
à caractère sylvicole, faunique, récréatif,
éducatif ou environnemental qui stimulent le
développement économique et social en
Outaouais. Ce programme vise de plus à
favoriser la création d’emplois et impliquer la
collectivité dans une véritable gestion des
diverses ressources du milieu forestier», a
expliqué Marc Carrière, président de la CRÉO.

Le financement des Volets II provient du
ministère des Ressources naturelles et de la

Faune du Québec, qui verse à la CRÉO les
enveloppes budgétaires puisées à même le
Fonds forestier. La CRÉO en assure la gestion
avec les MRC Pontiac, Collines-de-
l’Outaouais, Papineau et Vallée-de-la-
Gatineau.

L’information relative aux Volets II est
disponible aux  bureaux des MRC et de la

CRÉO. Les promoteurs doivent déposer leur
demande avant le vendredi 24 mars prochain
aux mêmes endroits. Les projets admissibles
seront évalués et sélectionnés selon des
critères spécifiques adaptés à la réalité
régionale. Les montants alloués à la région
pour l’année 2006-2007 seront connus
ultérieurement.
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Section sportive

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 30 janvier 2006

LIGUE DES DAMES DE COEUR: P. J.: 12
TOT. PTS

Salon Micheline 10673 52
Dépanneur Messines 10555 49
Caro Design 10523 42
Imprimak 10390 38
Épilation Plus 10234 35
Temple de Détente 10299 30
Gendron Auto 10208 27
Ikwek 7627 24
Bar Le Chap 9926 17
Quille-O-Rama 9929 16
H.S.F. - Gail O’Reilly: 196
H.T.F. - Sylvie Martel: 521_____________________________________
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 12
TOT. PTS
A.D. Usinage JDG 11046 35
David TV 10915 35
Contry Harvest 10949 34
Relais 117 10508 26
Maniwaki Fleuriste 10782 23
Martel et Fils 10357 22
Meubles Branchaud 10532 19
H.S.H. - Michel Lyrette: 246
H.T.H. - Michel Lyrette: 680_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 12
TOT. PTS
Ditaliano 8864 40
Napa P. Piché Mki 8792 35
Express Pub 8809 33
Maniwaki Fleuriste 8798 32
Transports A Heafey 8737 31
Salon Le Ciseau 8736 29
Living In 8540 24
Golf aux Trois Clochers 8422 16
H.S.H. - John Tenasco: 235
H.T.H. - Phillippe Lyrette: 607_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 12

TOT. PTS
Dufran Const. 10863 46
Légion Canadienne 10742 41
Étoile du tissus 10660 40
Côté Plus 10805 35
Ask Them 10728 35
Allô Bonhomme 10543 30
Lakers 10477 28
Salon Jeanne D’Arc 10458 23
Machinerie Stosik 10409 17
H.S.F. - Gracie Wawatie: 231
H.T.F. - Jackie Côté: 597
H.S.H. - Claude DaPrato: 234
H.T.H. - Claude DaPrato: 617_____________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 12 TOT. PTS
Construction M. Martin 10909 45
Home Hardware 10790 44
C.P. Branchaud 10810 42
Les belles paires 10798 41
Livraison Maniwaki 10669 39
No Name 10621 39
Trophée Karonan 10587 34
Niveleuse B. Chatel 10416 27
Les Entr. Fradam 10077 15
The Rollers 9957 14
H.S.F. - Suzanne Séguin: 209
H.T.F. - Suzanne Séguin: 560
H.S.H. - Marcel Guilbault: 246
H.T.H. - Henri Richard: 667_____________________________________
LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 12

TOT. PTS
Maniwaki Fleuriste 8915 48
Les Gazzés 8900 44
Sports Dault 8605 43
Familiprix 8725 38
Propane Maniwaki 8501 32
Maison McConnery 8368 31
Relais 117 8523 30
Wanabees 8322 27
Taxi Central 8257 27
Les reconstitués 8284 19
H.S.F. - Suzanne Séguin: 245
H.T.F. - Suzanne Séguin: 602
H.S.H. - Gail O’Reilly: 196
H.T.H. - Sylvie Martel: 521
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DE COLOMB - CONSEIL
3063

Ligue de dards vendredi soir

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR

Chevaliers de Colomb 3063
 MOYENNE 6 DARDS - VENDREDI 27 JANVIER 2006

 NOMS PJ TOTAL MOY. FERMETURES
1. PAUL RACINE 120 12 443 48.80 33
2. JACQUES BEAUDOIN 121 11 401 44.54 29
3. STEVE CHARBONNEAU 63 5 248 44.10 13
4. PHILIAS ROCHON 120 11 104 43.55 22
5. DANIEL CAMERON 106 9 795 43.15 20
6. RACHEL CHATELAIN 99 8 527 43.07 17
7. MAURICE RACINE 121 10 999 42.96 22
8. MICHEL CHATELAIN 99 8 446 42.66 15
9. WAYNE MILLAR 113 10 003 41.51 23
10. GERMAIN «CATIN» POTVIN 121 10 458 40.85 17
11. RICHARD CARPENTIER 113 9 728 40.37 26
12. RAYMOND TURPIN 107 8 503 40.11 11

MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
DANIEL PILON (53.36) / SANDRA TENASCO (47.14)

ÉQUIPES GAGNANTES DE LA SEMAINE (6 VICTOIRES) :
ÉQUIPES :  #1- PAUL RACINE - DANIEL CAMERON
- JOHANNE BEAUREGARD - GAÉTANNE LYRETTE
MEILLEURES MOYENNES FERMETURES (H/F) :
PAUL RACINE (33 EN 120 PARTIES) = 27.50%

FRANCE CHATELAIN (17 EN 92 PARTIES) = 18.48%

BOSTON - SNOOKER
INTERNET

BAR - BILLARD

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

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE HEBDOMADAIRE
- Semaine 4 -

Dimanche
Gagnant A : Christian Desloges
Gagnant B : Robert Décarie

Mardi
Gagnant A : Jonathan Saumure
Gagnant B : Anik Lachapelle

POSITIONS POINTS
1- Christian Desloges 40
1- Jonathan Saumure 40
3- Mario St-Amour 36
4- Robert Décarie 32
5- Anik Lachapelle 30
6- Danny Thériault 22
7- Todd Gauthier 14
8- Martin Saumure 12
9- Marie Gendron 9
10- Sébastien Mcneil   8

Pourquoi devons-nous prévenir
le suicide ?

Une souffrance peut devenir tellement
grande, tellement lourde, qu’elle peut
donner envie de mourir. Mais dans le
fond, ce qu’on veut vraiment, c’est
arrêter de souffrir, pas arrêter de
vivre! Alors, il est important d’en 
parler pour trouver d’autres 
alternatives.

ET VOUS, QU’EN  PENSEZ-VOUS ?

PATINAGE SYNCHRO

Les Ailes d’argent performent bien à Sherbrooke
(H.R.) Maniwaki – Les deux équipes

des Ailes d’Argent de Mont-Laurier qui
ont pris part au Championnat de
patinage synchronisé ont bien
performées, samedi dernier. L’équipe des
6 à 12 ans a pris le neuvième rang de la
compétition dans la catégorie juvénile,
tandis que les 14 patineuses de la classe
Junior Festival ont pris le dixième rang.

Les 16 patineuses de la catégorie
juvénile ont patiné sur une musique de
Grease, sur une chorégraphie d’Annie
Pelletier. L’expérience a été bien
enrichissante pour ces jeunes patineuses,
dont quatre proviennent de Maniwaki, soit
Katia Nault, Danny Parisé, Stéphanie Hubert
et Karianne Hubert. Les 16 filles patinent
ensemble depuis seulement le mois de
septembre et en étaient à leur première
expérience dans une compétition du genre.
Elles entendent répéter l’expérience l’an
prochain.

Du côté de la catégorie Junior Festival,
les 14 patineuses en étaient à leur sixième
participation et ont su se démarquer auprès
d’équipes de haut niveau. Leur entraîneure
Annie Pelletier était bien satisfaite de leur
performance, car les filles devaient
compétitionner avec des équipes des
grands centres urbains du Québec, qui ont
plus d’heures de glace pour se pratiquer.
Les critères d’évaluation avaient aussi été
augmentés, ce qui rendait la compétition
encore plus difficile. 

Les patineuses de cette équipe
proviennent de Mont-Laurier, Feme-Neuve,
L’Annonciation et Maniwaki. Les trois
patineuses originaires de Maniwaki sont
Fanny Gélinas, Laurence Carle et Claudia
Bérubé-Bainbridge. Fanny était cependant
absente pour cette compétition, vu qu’elle
devait soigner une blessure au pied. Les 14
patineuses ont effectué leur chorégraphie
sur la musique du Roi lion.

Il sera possible de voir les deux équipes
en action lors du spectacle de fin d’année

du Club Élan, qui aura lieu le 8 avril prochain
au Centre des loisirs de Maniwaki, et lors de
celui des Ailes d’argent de Mont-Laurier, qui

se déroulera le 15 avril prochain au Centre
sportif de Mont-Laurier.

Les patineuses des Ailes d’argent de la catégorie juvénile

Les Ailes d’argent catégorie Festival junior ont Fanny Gélinas, Laurence Carle et
Claudia Bérubé-Bainbridge dans leurs rangs.

UNE ANNONCE PLACÉE
DANS CET HEBDO EST BASÉE

SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE
PAR               • WWW. ODCINC.CA

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER

Appel de propositions pour les Volets II
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KAZABAZUA

AUCUN CRÉDIT REFUSÉ

466
ROUTE 105

819-467-5079
1 866-467-5079

AAUUTTOOKKAAZZ

APPROUVÉ

NNNNOOOOUUUUVVVVEEEEAAAAUUUU    ::::     VVVVIIIISSSSIIIITTTTEEEEZZZZ    NNNNOOOOTTTTRRRREEEE    SSSSIIIITTTTEEEE    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNEEEETTTT    ::::     WWWWWWWWWWWW....AAAAUUUUTTTTOOOOKKKKAAAAZZZZ....CCCCAAAA

SSUUPPEERR  VVEENNTTEE
DDEE  SSTT--VVAALLEENNTTIINN  ÀÀ  KKAAZZAABBAAZZUUAA

9 999$9 999$

2000 CHRYSLER CIRRUS
ÉQUIPÉ / CUIR / 75 000 KM

11 395$11 395$

2001 MAZDA PICK UP
SÉRIE B-3000 / MANUELLE / 96 000 KM

10 495$10 495$

2002 CHRYSLER NEON
69 000 KM

11 395$11 395$

2001 KIA MAGENTIS
ÉQUIPÉ / CUIR / 79 000 KM

Venez rencontrer Claude
ou Danielle et visitez nos
véhicules en inventaire.

Profitez
de nos

spéciaux de
St-Valentin !

Peut-être
une deuxième

chance à
votre crédit ! *

Ils nous fera
plaisirs de vous

servir !



(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Midget A de Maniwaki ont remporté le
tournoi de l’Annonciation la fin de
semaine dernière. Il s’agit du deuxième
tournoi remporté par cette équipe cette
année, après leur victoire à Rouyn-
Noranda à la mi-décembre.

Les Forestiers ont cumulé une fiche de
trois victoires et une défaite dans ce tournoi.
C’est dans leur premier match disputé
vendredi dernier que ceux-ci ont subi la
défaite. Il se sont inclinés 5 à 2 face à
Blainvile. Cody Tolley a marqué les deux
buts des Forestiers dans ce match et Danny
Brière a récolté une passe sur les deux buts.

Le lendemain, les Forestiers se sont bien
repris en battant le Mistral de Laval par la
marque de 4 à 1. Stéphane Routhier,
Jérémie Blais, Cody Tolley et Sean
McConnery ont marqué pour les Forestiers
dans ce match. Les Forestiers ont ensuite
remporté leur troisième match face à
l’Éclipse de Montréal-Est par la marque de 5
à 3. Danny Begley a mené l’attaque des
Forestiers avec un tour du chapeau. Jérémie
Blais et Stéphane Routhier ont complété la
marque pour les Forestiers.

En finale, les Forestiers ont retrouvé
l’équipe de Blainville qui les avaient battu
dans le premier match, mais cette fois la
troupe de Pat Dumont l’a emporté 3 à 1. Le
capitaine Jérémie Blais a mené son équipe à
la victoire en inscrivant les trois buts de son
équipe.

Les Forestiers Bantam A
finalistes à Masson-Angers

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Bantam

A de Maniwaki ont atteint la finale du tournoi
de Masson-Angers, face à l’équipe locale,
les Sharks.

Les Forestiers ont remporté leur première
partie dans ce tournoi par la marque de 2 à
0, contre les Lions de Lakeshore. Luc Tessier
et Jason Kelly ont marqué les buts des
Forestiers, sur des aides de Dominic Joly,
Alexandre Latreille et Luc Tessier.

Les Forestiers ont cependant dû se
rendre en tir de barrage dans leur second
match face aux Bengals de Lakeshore, pour
finalement l’emporter 3 à 2. Dominic Joly a
marqué le premier but des Forestiers et
Martin Beaudoin a marqué les deux derniers
buts, dont le but gagnant en tir de barrage.
«Jason Kelly et Julien Pelletier ont inscrit une
passe chacun dans cette rencontre.

En demi-finale, les Forestiers ont affronté
les Loups de La Pêche, qu’ils ont vaincu 3 à
2 en prolongation. Michael Larivière,
Nicholas Pétrin et Dominic Joly ont marqué
les buts des Forestiers dans ce match. Pier-
Luc Villenueve et Dominic Joly y ont inscrit
deux passes chacun, tandis que Julien
Pelletier et Alexandre Latreille en ont amassé
une chacun.

«Il faut féliciter les joueurs pour leurs
efforts soutenus tout le long du tournoi et
particulièrement à notre gardien de but
Michaël Flansberry, qui a gardé l’équipe
dans le coup tout au long du tournoi», a
commenté Charles Joly, entraîneur-chef de
l’équipe.

Blanchissage pour les
Braves

(H.R.) Maniwaki - Les Braves Pee-Wee B
de Maniwaki ont
remporté une belle
victoire la fin de
semaine dernière,
l’emportant 4 à 0
sur les Éperviers de
Hull. 

Le gardien
Jonathan Lafrance
a livré une solide
performance pour
enregistrer le
blanchissage pour
les Braves. Forest
McGregor et Aaron
Lee Odjick ont
inscrit un but et
une passe chacun

dans cette victoire
des Braves.
T r e y l a n d
Brascoupé et David
Whiteduck ont
complété la
marque et Makwa
Tenasco et Jay
Stevens ont inscrit
une passe chacun
dans cette victoire.

Deux
victoires
pour les

Forestiers
Bantam BB

(H.R.) Maniwaki
– Les Forestiers
Bantam BB de
Maniwaki ont encore connu du succès la fin
de semaine dernière en remportant leurs
deux derniers matchs.

Les Forestiers ont tout d’abord vaincu les
Mariniers d’Aylmer 5 à 3 samedi dernier.
Travis Stewart, Dominic Crytes, Nicolas
Francoeur (deux fois) et Maxime-James
Morin ont été les buteurs des Forestiers
dans ce match. Matthew Draper, Kurt Fraser
et Jason Bédard ont inscrit une passe
chacun, tandis que le gardien Justin Bois a
effectué 27 arrêts pour enregistrer la victoire.

Le lendemain, les Forestiers ont rebattu
les Mariniers par la marque de 4 à 2. Nicolas
Francoeur a connu un autre match de deux
buts, tandis que Dominic Crytes et Jason
Bédard ont complété la marque pour les
Forestiers. Dominic Crytes a également
ajouté deux passes à sa fiche et Jason
Bédard et Maxime-James Morin ont récolté
une passe chacun dans ce match. Le
gardien Mathieu Langevin a effectué 14
arrêts dans cette victoire.

Les Forestiers Bantam BB de Maniwaki
présentent maintenant une fiche de 16
victoires, cinq défaites et deux matchs nuls.

Les Forestiers Novice B
continuent leur progression

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Novice B
de Maniwaki continuent leur apprentissage
de belle façon. 

Ceux-ci ont cependant subi une défaite
de 3 à 1 face aux Gladiateurs de Hull,
samedi dernier. Nicolas Morin a marqué le
seul but des Forestiers dans ce match.

Les Forestiers Novice B de Maniwaki
pourront se reprendre demain (samedi), face
aux Aigles de Hull.

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MANIWAKI

Les Forestiers Midget A l’emportent à L’Annonciation

Les Forestiers Bantam A de Maniwaki ont atteint la finale du
tournoi de Masson-Angers.

Les Forestiers Midget A de Maniwaki ont gagné leur deuxième
tournoi de la saison à L’Annonciation.
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Section sportive

Le Williamson
encourage
les jeunes

hockeyeurs

à tous les mardis,
jusqu’au début des
séries éliminatoires,

le restaurant le Williamson
remettra 2$, pour chaque

spaghetti vendu,
à

l’AHMM.
RESTAURANT

LE WILLIAMSON ‘95

Que dirais-tu à une personne
qui veut s’enlever la vie ?
Quand on est devant une personne
qui souffre, le plus beau cadeau qu’on
peut lui offrir, c’est notre écoute et
notre silence. Et si on veut
absolument dire quelque chose, ça
pourrait être «Je me sens tellement
impuissant face à ce que tu vis, mais
je suis là, tu peux compter sur moi».

ET VOUS, QUE DIRIEZ-VOUS ?

(H.R.) Maniwaki – Pierre Levac,
forestier en chef du Québec, a annoncé
que le Bureau du forestier en chef est
maintenant accessible sur Internet, au
www.forestierenchef.gouv.qc.ca.

Ce site permettra aux personnes
intéressées par la question forestière d’avoir
accès aux avis, aux décisions et à la
documentation préparés par et pour le
Forestier en chef et son équipe. «La forêt au
Québec est principalement de propriété
publique. Il est donc essentiel que les
citoyens et les partenaires du secteur
forestier obtiennent un portrait de la forêt
qui soit clair et qui traduise le plus
fidèlement possible la réalité sur le terrain et
ses défis. C’est donc dans cette optique
que j’aborde mon mandat et que je m’active
présentement dans les dossiers qui relèvent
de ma compétence», a précisé M. Levac.

Le forestier en chef a aussi souligné qu’il
était à composer l’équipe de spécialistes qui
travaillera avec lui au bureau de Roberval et

dans les différents bureaux locaux de
principales régions forestières. «Je pourrai
compter d’ici peu sur un noyau de
ressources compétentes et reconnues qui
me seconderont au cours des prochains
mois», a-t-il souligné.

L'Assemblée nationale a adopté à
l'unanimité, en juin 2005, le projet de loi # 94
qui a créé le poste de forestier en chef du
Québec. La création de ce poste est
d'ailleurs l’une des principales
recommandations de la Commission
Coulombe. Le mandat du forestier en chef
consiste à superviser les opérations
relatives au calcul des possibilités annuelles
de récolte, d'identifier les données
forestières et écologiques à recueillir pour
ces calculs, à déterminer ces possibilités
annuelles et préparer le Manuel
d'aménagement forestier. Le Forestier en
chef est nommé pour un mandat
renouvelable de cinq ans.

Samedi 4 au vendredi 10 février 2006
Site internet: www.hockeymaniwaki.qc.ca

Samedi 4 février 
08:00 à 08:50 MAHG 1
09:00 à 09:50 MAHG 2
10:00 à 11:50 Atome A
12:00 à 12:50 Match Bantam A
Voyageurs Gatineau vs Forestiers

Dimanche 5 février
10:45 à 11:45 MAHG 2
11:55 à 12:55 Novice B
13:05 à 14:05 Atome B
14:15 à 15:15 Pee-Wee A
15:25 à 16:25 Pee-Wee B (Braves)
16:35 à 17:35 Midget A

Mardi 7 février
Testing

Heure Cat. Endroit
18:00 Atome Académie Sacré-Coeur
18:15 Bantam Centre Loisirs (glace)
18:30 Pee-Wee Académie Sacré-Coeur
Mercredi 8 février
16:00 à 17:00 À confirmer
17:10 à 18:00 Pré-Novice (MAHG 1-2)
18:10 à 19:00 Novice 1 et 2 
19:10 à 20:00 Atome B
20:10 à 21:10 Bantam A
Jeudi 9 février
18:45 à 19:45 Pee-Wee B (2 clubs)
19:55 à 20:55 Bantam B
21:05 à 22:35 Midget A
Vendredi 10 février
17:30 à 18:50 Atome A
20:00 à 21:20 Pee-Wee A

HORAIRE A.H.M.M.

Le bureau du forestier 
en chef sur Internet
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Notre hebdo… notre force locale !
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Une vague d’incendies frappe Maniwaki (1ère de 2)

La Gatineau : 50 ans d’histoire

Vu la popularité qu’a connue notre
page d’histoire la semaine dernière,
LA GATINEAU tentera de vous
présenter à chaque semaine un
moment de l’histoire de la région tel
que relaté par votre hebdo préféré à
l’époque. Cette semaine et la
semaine prochaine, nous vous ferons
revivre des moments de la vague d’in-
cendies qui avait frappé Maniwaki
dans les trois premiers mois de l’an-
née 1980.

Recherche et retranscription
PAR HUBERT ROY

Le Marché Gagnon
en flammes

«La véritable épidémie d’incendies
majeurs que connaît la région depuis
quelques semaines a fait une nouvelle vic-
time, samedi dernier, alors que l’épicerie
Robert Gagnon, dans le centre-ville de
Maniwaki, a été complètement détruit par

un incendie d’une rare violence que les
pompiers de Maniwaki ont mis plus de
huit heures à circonscrire. Il était environ
21h15, samedi soir, lorsqu’un membre de
la famille Poirier, habitant à côté de
l’épicerie Gagnon, a prévenu le service de
pompiers de Maniwaki qu’un début d’in-
cendie faisait rage dans la partie arrière du
marché d’alimentation», relatait Michel
Clermont, en page A-9 de l’édition du 23
janvier 1980 de LA GATINEAU.

«À l’arrivée des pompiers, selon le
chef de la brigade de pompiers volon-
taires de Maniwaki, les flammes avaient
déjà atteint des proportions incon-
trôlables, tandis qu’une foule de
plusieurs centaines de curieux com-
mençait à s’amasser autour du sinistre.
Les sapeurs ont combattu l’incendie
toute la nuit avant d’en venir à bout tôt
dimanche matin. Une surveillance des
lieux a cependant dû être effectuée tout
au long de la journée, dimanche. Lundi,
de la fumée s’élevait encore des ruines

du vieil édifice de bois», poursuivait LA
GATINEAU

«Depuis le début de décembre
1979, quatre incendies majeurs ont eu
lieu dans la région. Le 11 décembre,
les magasins Bo Jeans et Mijean, à
Maniwaki, ont été sérieusement
endommagés de l’intérieur. Le 17
décembre, le Domaine du lac Murray,
à Ste-Famille, a été complètement
détruit, de même que l’Auberge
Chaperon rouge, le 19 décembre. Le
Marché Robert Gagnon s’est ajouté à
la liste samedi dernier», spécifiait LA
GATINEAU.

Encore quatre
incendies en moins

de 48 heures
«Maniwaki et les autres municipal-

ités desservies par le Service régional
de protection contre le feu connais-
sent un début d’année plus que désas-
treux alors qu’encore quatre incendies,
dont deux majeurs, ont été enregistrés
en moins de 48 heures, la semaine

dernière, por-
tant à 13 le
nombre de sor-
ties des pom-
piers de
M a n i w a k i ,
depuis le début
de 1980. Le
chef de la
Brigade des
p o m p i e r s
volontaires de
Maniwaki. M.
Hervé Mercier,
affirme même
que c’est le pire
début d’année
que connais-
sent Maniwaki
et les environs

depuis le début de sa carrière de pom-
pier volontaire», écrivait LA GATINEAU
en page B-1 de son édition du 6 février
1980.

«La journée du 31 janvier, par ailleurs,
a été forte en émotion pour les sapeurs
de Maniwaki, qui ont dû répondre à trois
alertes. La pire des trois alertes a été
rapportée au domicile de Gérald
Marchand, un résidant des environs de
la Baie Davis, à Déléage. L’alerte a été
donnée par M. Marchand lui-même vers
21 heures jeudi soir, alors que, selon M.
mercier, les flammes étaient à l’œuvre
depuis une heure. Six pompiers se sont
rendus sur les lieux du sinistre et il leur a
fallu près de quatre heures pour maîtris-
er l’incendie, surtout à cause du fort
vent qui soufflait et du froid qui nuisait
au fonctionnement parfait de
l’équipement», continuait LA
GATINEAU.

«Plus tôt dans la journée, les pompiers
avaient dû répondre à deux alertes à l’in-
térieur de Maniwaki. À 13h25, ils ont été
appelés à se rendre au domicile de
M. Fernand Rollin, rue Grims, à cause
d’une chem-
inée surchauf-
f é e .
L’intervention
rapide des
pompiers a fait
en sorte
q u ’ a u c u n
d o m m a g e
sérieux n’a été
causé. À
18h40, les
pompiers ont
été appelés au
domicile de M.
G o d f r o i
Sicard, rue
Champagne,
pour un autre
cas de chem-
inée surchauf-

fée, à cet endroit, les sapeurs n’ont pas eu
à intervenir. Ils n’ont eu qu’à assurer une
surveillance le temps que la chaleur dimin-
ue en intensité», complétait LA GATINEAU
dans son édition du 6 février 1980.

Malgré l’ampleur du sinistre au marché
Gagnon, seulement un pompier a été
légèrement brûlé alors qu’il luttait pour
circonscrire les flammes.

Alerté de l’incendie qui faisait rage
chez lui, le propriétaire de l’épicerie,
Robert Gagnon, n’a pu assister
qu’impuissant au désastre.

Le garage situé derrière le domicile de M. Jacques Gratton a
été complètement détruit par les flammes, entraînant des
dommages de près de 20 000 $.

Les pompiers de Maniwaki ont dû déployer toutes leurs énergies pour venir
à bout de l’incendie qui a dévasté l’épicerie Gagnon, dans le centre-ville, le
19 janvier 1980. Celui-ci a causé pour 200 000 $ de dommages.

Le 20 janvier 1980 en après-midi, il ne restait plus que des
ruines fumantes de ce qui avait été l’épicerie Robert Gagnon.
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105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632 Québec

Depuis… 1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H

449-3078

UNE AFFAIRE DE CONFIANCE DEPUIS 1927.

Jean-Guy Séguin
Représentant

Larry McConnery
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

Justin Larivière
Le roi de la 2e chance
Directeur commercial

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

*Location 48 mois 20 000 km/année, Taxes en sus.
** Achat 60 mois, Taux banquaire, Taxes en sus.

MCCONNERY,
LE SPÉCIALISTE 

DE L’USAGÉ

9 995 $
ou 214,75/mois**

11 500 $
ou 239,96/mois*

14 995 $
ou 312,26/mois**

14 495 $
ou 288,45/mois*

À partir de
6 995 $

À partir de
13 495 $

10 495 $
ou 219,51/mois**

2002 SONOMA 2003 MONTÉ CARLO

2003 VENTURE

22000022  VVEENNTTUURREE 22000022  AALLÉÉRROO

22000022  CCAAVVAALLIIEERR 22000044  IIMMPPAALLAA

L’ACHAT LOCAL,

C’EST VITAL!
L’ACHAT LOCAL,

C’EST VITAL!
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