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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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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
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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

Denis Côté,
nouvellement

nommé sur le Conseil
de mise en oeuvre,
parle de la situation

forestière.

FORÊT

Page 7

Lawrence Cannon
est nommé
ministre des

Transports au sein
du cabinet de

Stephen Harper

POLITIQUE

Page 5

La neuvième
édition du

Carnaval du Bar
Chez Rick est
couronnée de

succès.

GRACEFIELD

Page 12

Source : Vincent Fortin



(F.L.) Gracefield - La Ville de
Gracefield essuie une autre tentative
échouée dans leur recherche d'eau
potable. 

Les ingénieurs ont informé les élus,

lors d'une assemblée spéciale, le lundi
6 février dernier, que le site qui était
foré n'avait pas un débit adéquat. Le
débit était inférieur à ce que la Ville
nécessite.  

Ainsi, le conseil municipal de
Gracefield a mandaté les ingénieurs à
poursuivre les forages, mais sur
d'autres sites que celui de Northfield. 

Les sites qui seront forés seront con-
nus lors de l'assemblée régulière du
Conseil, qui aura lieu le lundi 13 février
prochain. 

(F.L.) Maniwaki - Le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation en Outaouais organise

une demi-journée d'information intit-
ulée «L'Horticulture un domaine de
production à considérer». 

Cette activité s'adresse aux produc-
teurs et productrices agricoles ainsi qu'à
toutes personnes qui s'intéressent à
l'horticulture et qui envisagent de
démarrer une entreprise dans ce
domaine sur le territoire de la Vallée-de-
la-Gatineau. Les participants y décou-
vriront d'excellentes raisons de prati-
quer l'horticulture ainsi que de nouvelles
façons de faire. Ils obtiendront des ren-
seignements utiles à connaître pour
prendre des décisions d'affaires en plus
de rencontrer des gens qui pourront les

accompagner dans leur  projet horticole. 
Le coût d'inscription est de 10 $ par

personne et inclut un goûter. Les per-
sonnes intéressées doivent s'inscrire à
l'avance par l'entremise du centre de
services agricoles de Maniwaki au 449-
3400. 

Cette journée est offerte dans le
cadre des Journées agricoles «Rendez-
vous Outaouais 2006». On peut se pro-
curer le programme de la journée par
l'entremise du service agricole de
Maniwaki. 
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Pour en savoir plus 
sur nos produits, visitez le
www.epq.gouv.qc.ca
*Pour les Obligations boursières, le boni de 1 % est applicable sur le capital investi.

LES REER D’ÉPARGNE PLACEMENTS QUÉBEC 

VONT VOUS SURPRENDRE
PLUS SÉCURITAIRES 
QUE VOUS NE L’IMAGINEZ
• Capital garanti sans limite par le gouvernement du Québec
• Taux garantis jusqu’à 10 ans sur certains produits

BONI DE 

1%
la première année
pour les nouveaux
fonds REER*.

1 800 463-5229
Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ainsi que les samedis de février, de 10 h à 16 h.

Obligations à taux progressif • Obligations à taux fixe • Obligations boursières

GRACEFIELD

Toujours à la recherche
d'eau potable 

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

MAPAQ

Demi-journée d'information sur le démarrage d'une
entreprise horticole
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Tél.: (819) 449-2266 / Fax  (819) 449-6217 Site Internet : www.hubertauto.com

2004MONT-LAURIER

Tout ceux et celles qui feront l’essai d’un véhicule Ford en
démonstration, recevrons automatiquement un bon rabais
de 500$, valide jusqu’au 31 décembre 2006 à l’achat de tout
véhicule neuf ou usagé, chez Gérard Hubert Automobile
Ltée. Plusieurs prix dont un chandail autographié par Wayne
Gretzky, seront remis au cours de l’évènement. Surveillez la
tente Ford à l’extérieur ainsi qu’un kiosque à l’intérieur du
Centre des loisirs de Maniwaki.

Ce dimanche 12 février 2006
de 9h00 à 16h00

LL’évènement essai r’évènement essai routieroutier
WWayne Grayne Gretzkyetzky est à Maniwaki.est à Maniwaki.

Ce dimanche 12 février 2006
de 9h00 à 16h00

Bienvenue à tous !Bienvenue à tous !
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(NOM DU BÉNÉFICIAIRE DE CE COUPON)

Coupon rabais d'une valeur de 500,00$
Applicable à l'achat ou à la location d'un
véhicule neuf & usagé.

Gerry Hubert
Gérard Hubert Auto Ltée
241, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2E3
Pour être valide, ce coupon doit être dûment signé.

Valide jusqu'au 31 décembre 2006     (1)

Gérard Hubert Auto Ltée
2076, boul. A. Paquette
Mont-Laurier (Québec)
J9L 3G5

Votre nom



Maniwaki – Le Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau (CSSSVG) a adopté son plan d’or-
ganisation, lundi dernier, lors de son con-
seil d’administration. Également, le
CSSSVG prévoit subir un déficit de 85 000 $
pour son année financière se terminant le
31 mars 2006.

PAR HUBERT ROY
Sylvie Martin, directrice générale du

CSSSVG, a présenté les objectifs du nouveau
plan d’organisation. «Nous voulons soutenir
l’implantation de l’approche populationelle,
des projets cliniques et d’un réseau local de
services. Nous voulons aussi favoriser l’har-
monisation de nos services et de nos pra-
tiques, en plus d’améliorer l’accessibilité aux
services pour la population en mettant en
place un guichet unique et en accompagnant
la clientèle du CSSSVG. Nous devrons aussi
assurer une meilleure répartition des respons-

abilités aux gens qui ont des personnes à
superviser ou des services et tenir compte de
la gestion de nos différents sites», a expliqué
Mme Martin.

Le dernier objectif de ce plan est de con-
server le même nombre de postes cadres et la
même masse salariale. Cependant, le
CSSSVG devra abolir certains postes et en
créer certains autres. Sylvie Martin assure
cependant que le nombre de postes abolis
sera égal an nombre de postes créés. «Nos
prochaines étapes en ce sens sont d’émettre
les avis d’abolition, les nominations et les
affichages de postes à combler. Ça peut créer
de l’insécurité, mais c’est un processus trans-
parent. Nous n’avons pas eu de réaction du
personnel et nous respectons les normes
d’abolition du contrat de travail. Pour faciliter
les choses, tous les nouveaux postes créés
seront affichés à l’interne d’abord, à l’excep-
tion des postes du directeur des services pro-

fessionnels et du
directeur général
adjoint, qui seront
affichés à l’interne et à
l’externe», a précisé
Mme Martin.

Déficit de 85 000 $
Le CSSSVG devrait

également avoir à sup-
porter un déficit de 85
627 $ pour l’année
financière se terminant
le 31 mars 2006. Le bris
d’un des tubes du scan-
ner explique en partie ce
déficit, vu qu’un tel tube
vaut 85 000 $. «Ce
déficit tient aussi
compte de nos
démarches auprès de
l’Agence, qui nous con-
firme une aide financière non récurrente de
l’ordre de 120 000 $. Nous analysons donc
actuellement différents scénarios pour nous
ramener à un équilibre budgétaire pour cet
exercice financier, sans toucher à nos servic-
es. Sans le tube, nous serions en équilibre.
Nous avons une belle collaboration de
l’Agence et notre objectif demeure d’atteindre
l’équilibre sans couper de services», a précisé
Pauline Danis, présidente du conseil d’admin-
istration du CSSSVG.

Bactérie C-difficile et hémodialyse
Les établissements du CSSSVG ont aussi

eu à faire face à trois cas de clostridium diffi-
cile au cours du dernier mois, dont deux fai-
saient suite à des transferts d’un autre étab-
lissement. «Les trois cas ont été contrôlés
rapidement et nous sommes toujours en bas
de la norme provinciale acceptable, qui est de
7 à 10 %», a précisé Mme Martin.

Le conseil d’administration a également
pris connaissance de la pétition déposée la
semaine dernière par Rollande Patry et son
comité dans le but de rapatrier l’hémodialyse
au Centre hospitalier de Maniwaki. «Le projet
d’organisation des services en hémodialyse
fait partie des objectifs que nous nous
sommes fixés dans notre planification
stratégique 2004-2009. Cette pétition nous
conforte dans nos démarches puisqu’elles
démontrent que l’hémodialyse est bel et bien
un besoin dans la région, et particulièrement
pour les autochtones, qui ont un taux élevé de
problèmes de rein. Il serait très surprenant que
d’ici trois ans nous n’ayons pas rapatrié ce
service», a souligné Mme Danis.
«L’hémodialyse comme projet régional sera
d’ailleurs à l’ordre du jour de la prochaine ren-
contre des directeurs généraux des centres de
santé en Outaouais avec l’Agence aujourd’hui
(vendredi)», a conclu Mme Martin.
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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
Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Muguette CéréDEPUIS 1955

Directrice

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

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

DÉFICIT ANTICIPÉ DE 85 000 $

Le CSSSVG adopte son plan d’organisation

Pauline Danis et Sylvie Martin étudient différents scénarios
pour combler le déficit potentiel de 85 000 $ que pourrait
subir le CSSSVG pour la fin de la présente année financière.





Ce qui était écrit dans le ciel depuis belle
lurette est finalement arrivé. Lawrence Cannon a
été nommé ministre du Cabinet Harper, avec un
poste important à la clé, soit les Transports et ce
qui vient avec, soit l’Infrastructure et les
Collectivités. Ça comprend tout de même  des
choses aussi disparates que la Société
canadienne des postes, la Commission de la
capitale nationale et le Conseil du trésor et de
l’Infrastructure.

Les chemins de la Vallée-de-la-Gatineau
devrait donc être les plus beaux du Canada entier
si on tient compte de la nouvelle nomination de
Lawrence Cannon et du fait que Réjean
Lafrenière est adjoint au ministre des Transports
du Québec. Est-ce qu’on verra même nos
chemins de bois pavés en asphalte sous peu? On
peut toujours rêver!

Trèves de plaisanteries, on ne peut
qu’applaudir à la nomination de Lawrence
Cannon. C’est une bonne nouvelle pour
l’Outaouais entier et plus particulièrement pour
le Pontiac. Qu’on apprécie ou non les
conservateurs de Stephen Harper, le Pontiac aura
vraiment une oreille proche du pouvoir avec le
nouveau ministre Cannon. Le comté en a bien
besoin et doit profiter de cette chance unique.

Inutile de réémunérer tous les défis qui
attendent Lawrence Cannon dans le comté, on
les connaît très bien. Son premier défi personnel
sera de se montrer disponible pour les électeurs
du comté de Pontiac et d’allier ses tâches de
ministre, ce qui ne sera pas nécessairement
évident. Si Lawrence Cannon réussit cela, il aura
déjà fait un gros bout de chemin (pavé ou non!)
en vue de sa réélection lorsque la prochaine
campagne électorale fédérale surviendra.

Reste aussi à voir si le ministre Cannon aura
autant d’annonces à faire par-ci et par-là dans le
comté comme son prédécesseur David Smith l’a
fait. L’ancien député libéral avait rapidement
établi des contacts avec Développement
Économique Canada pour trouver du
financement pour les divers projets du comté.
Est-ce que Lawrence Cannon continuera dans
cette voie? On verra bien.

Pour le moment, on ne peut que se réjouir de
voir le député du Pontiac atteindre le cabinet de
Stephen Harper. Les électeurs du comté
voulaient du changement et à première vue, ils
semblent avoir fait un choix intéressant. Reste à
voir si la voie de M. Cannon restera aussi belle
pour le temps qu’il sera au pouvoir…

Hubert Roy
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Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Denis Aubé
Homme d’affaires

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

Michel Clermont, rep.
Les Éditions A.V.G.

Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant

Maurice Lévesque
Homme d’affaires

Luc Guy
Homme d’affaires

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Muguette Céré, rep.
Immo Outaouais

Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires

Pat Morgan, rep.
Clinique

d’optométrie Iris

Raynald Hamel, rep.
R. Hamel & Fils

Louis-Arthur Branchaud, rep.
Meubles Branchaud

Oneil Grondin, rep.
Homme d’affaires

Yves Cousineau, dir.
Serrurier Yves Cousineau

3103-0604
Québec Inc.

BER-JACANDRÉ
LAPOINTE

MICHEL
LAFRENIÈRE

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

MARC GAUDREAU INC.

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !

GRACEFIELD
Marché Épicerie

Richard

GRACEFIELD

MARTIN
ROY

MANIWAKI

Une voie pavée?

A. GAUTHIER & FILS

MANIWAKI

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.

Lawrence Cannon
Ministre des transport

MANIWAKI

SUICIDE DÉTOUR

Ouin, va falloir
investir pas mal dans

les routes de la
région…

Mine de rien, il y a déjà un an que la crise qu’a vécu
le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-
de-la-Gatineau (CSSSVG) éclatait et que le Centre
hospitalier de Maniwaki était menacé de fermeture à
cause du manque de médecins. Seulement un an a
passé depuis les débuts de cette crise et le CSSSVG
semble en être bien loin. Les derniers relents de cette
crise ont été effacés récemment avant les Fêtes avec le
règlement survenu entre le Centre de santé et son
ancien directeur général André Marcoux.

Le CSSSVG en est même rendu à faire à des

problèmes normaux que vivent tous les hôpitaux du
Québec, comme la bactérie C-Difficile (rien
d’alarmant toutefois), ou l’éternelle question du
budget, ou encore la réorganisation de certains postes.
Preuve que le climat est bon au CSSSVG, personne ne
s’est encore plaint de l’abolition de certains postes qui
aura lieu sous peu. Le CSSSVG garde tout de même sa
promesse de ne pas couper dans les services et créera
autant de postes que ceux qui seront abolis. Les
nouveaux postes seront aussi offerts à l’interne d’abord
et la masse salariale demeurera la même. Ce qui revient

à changer un dollar pour quatre trente sous si on lit bien
entre les lignes.

Avec le recul, on peut même affirmer que cette crise
aura eu un effet positif. Elle aura démontré que la
communauté de la Vallée-de-la-Gatineau est capable
de se mobiliser. La santé demeure le dossier qui fait
soulever les gens le plus vite, la question forestière
compris. Le plus bel exemple de cela est le succès qu’a
connu la pétition de Rollande Patry sur l’hémodialyse
avec plus de 3 000 signatures, provenant de Kazabazua
à Grand-Remous. Ça montre à quel point la population

de la Vallée-de-la-Gatineau tient à ses services de santé.
L’avenir du CSSSVG semble donc toujours

s’améliorer, mais un centre de santé n’est jamais à
l’abri d’une crise. On n’a qu’à penser à ce qui se passe
à Gatineau en ce moment pour le prouver. Le mieux
que le CSSSVG peut faire, c’est de continuer avec son
approche populationnelle, qui reprend grosso modo le
vieil adage «Vaut mieux prévenir que guérir». Ça coûte
moins cher selon l’approche populationelle. C’est aussi
le cas pour le CSSSVG.

Hubert Roy

Des nuages qui semblent bien loin

ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUETIGRE GÉANTBMR MARTEL & FILSKZ FRESHMART



Messines – Denis Côté, nouveau mem-
bre du conseil de mise en œuvre mis en
place par le ministre Pierre Corbeil sur les
suites du Rapport Guy Coulombe, croit
qu’il ne faut pas blâmer la Commission
Coulombe pour la crise que vit l’industrie
forestière présentement. L’ingénieur
forestier soutient également que les
choses vont empirer si la ressource
forestière vient à quitter la région pour
être traitée ailleurs.

PAR HUBERT ROY
Selon M. Côté, le plus gros choc causé

par la Commission Coulombe a été la publi-
cation du rapport en tant que tel. «Le
Rapport Coulombe est le premier document
complet sur la foresterie au Québec qui
n’est pas publié par l’industrie ou par le min-
istère. La publication a été le plus gros choc,
car il n’est pas en lien avec personne et on y
expose la forêt en tant que tel. Le rapport a
mis la forêt en première ligne pour le meilleur
ou pour le pire. C’est la première fois qu’il y
a eu une telle exposition pour la forêt», a-t-il
expliqué.

Selon M. Côté, la Commission Coulombe
n’a pas eu un si gros impact que cela.
«L’émergence de la Chine dans le marché
forestier et les barrières tarifaires n’ont pas
rapport avec la Commission Coulombe.
Beaucoup se sont servis du messager pour
frapper. Ce n’est pas le médecin qui est
responsable de la maladie. Il y a une boule
autour de nous. Il y a sept ou huit pays qui
font de la foresterie à des prix ridicules. On
peut penser à la Californie avec le pin aux
États-Unis, ou encore l’Amérique du Sud et
la Chine. Ces choses n’ont pas été faites par
la Commission Coulombe», a affirmé le
membre du Conseil de mise en œuvre.

Bonne et mauvaise nouvelle
La principale retombée du Rapport

Coulombe selon M. Côté est d’avoir posée
un diagnostic précis de la forêt au Québec.
«Le plus important demeure d’avoir con-
sulté le médecin pour connaître l’état de la
forêt au Québec. L’ensemble des industriels
et des intervenants forestiers ont applaudi le
Rapport. Tout le monde l’a appuyé. Les
industriels et les intervenants ont cependant
affirmé que certaines recommandations leur
feraient mals, mais ils ont reconnu que c’é-
tait un bon exposé. La bonne nouvelle était
donc la même que la mauvaise. Le Rapport
sera donc appliqué. Encore une fois, c’est
une bonne et une mauvaise nouvelle pour
ceux qui pensaient que c’était fini», a-t-il
comparé.

Une autre qualité du Rapport selon
M. Côté est qu’il est accompagné de
recommandations. «Les résolutions du
Rapport sont des choses qu’on peut faire.
Le Rapport aurait simplement pu être un
constat. Les commissaires du rapport ont
été assez habiles pour transformer les con-
stats en recommandations. On n’a qu’à
prendre la gestion écosystémique par
exemple. Il faut maintenant prendre un
paquet de choses en compte pour couper
du bois, comme les impacts sociaux,
économiques, environnementaux et autres.
On ne peut plus juste couper du bois pour
couper du bois», a-t-il souligné.

Provoquer des changements
L’avenir de la foresterie dans la Vallée-de-

la-Gatineau est encore bon selon M. Côté.
«Le bois pousse encore dans la région. Le
climat est encore bon. La forêt n’est pas
“scrapée” pour 100 ans. Même une coupe à
blanc repousse le lendemain. L’Outaouais a

encore un climat exceptionnel. Le système
actuel n’est cependant pas facile à gérer
avec les CAAF (contrats d’approvision-
nement et d’aménagement forestier), même
si ce n’est pas un mauvais système en tant
que tel. Plus une forêt est diversifiée, plus
c’est difficile, On est un peu dans un sys-
tème de confrontation et ça place l’industriel
dans une situation difficile. Il est vu comme
le méchant de service. Il a pourtant droit à
son bois», a mentionné l’ingénieur forestier.

Il faut cependant qu’il y ait des change-
ments dans la manière de faire de la
foresterie selon M. Côté. «L’avenir de la
foresterie dans la région est correct, mais il
faut provoquer des changements. La chasse
aux sorcières n’est pas la bonne solution.
Par exemple, il y a une étude qui révèle que
60 % des Québécois font de l’embonpoint ?
Est-ce qu’on accuse quelqu’un pour cela?
Non. On essaie de ramener ça à 59 %. On
ne peut pas accuser Bowater de coupe abu-
sive. Il faut aller plus dans une aire de solu-
tion, car le contexte de la coupe forestière
se fait légalement au Québec. Les calculs
ont peut-être été trop optimistes. Le con-
cept industriel est peut-être à retravailler.
C’est peut-être là qu’on peut s’améliorer. Il y
a des dizaines de recommandations dans le
Rapport Coulombe qui vont en ce sens», a-
t-il fait remarquer.
«Si on n’est plus une région-resource, on

sera quoi?»
Une chose demeure cependant primor-

diale selon M. Côté. La ressource forestière
ne doit jamais quitter la région. «La journée
qu’on perdra notre ressource, nous ne
serons plus une région-ressource. On s’ap-
pellera comment? Il n’y a pas d’alternative à
la ressource dans la région. Nous ne
sommes pas une bulle technologique. La
Vallée-de-la-Gatineau n’est pas Kanata. À
part la ressource, il n’y a rien. Nous avons
beaucoup de ressources, que ce soit dans
le cèdre ou dans le pin par exemple. Si on
les laisse aller à d’autres, ça ira mal», a-t-il
conclu.
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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 $

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

Conseillers en sécurité financière 
et conseillers en assurance et rentes collectives.

*Distributeur autorisé de produits et services de Clarica.
†Représentants en épargne collective,

Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective.

André Benoit † Claude Benoit †, A.V.C.

Services d’assurances 
André & Claude Benoit inc.*

Cabinet de services financiers

Bur. 819 441-3000

Janvier et février coïncident avec les
campagnes de REER. À travers le
foisonnement d’information dont on nous
bombarde, on apprendra que les certificats
de placement garanti (CPG), combinés à
une stratégie d’échelonnement, peuvent
présenter des avantages certains. Ils
permettent de profiter d’un taux de
rendement sûr, de mettre de l’argent de
côté à court terme et de bénéficier de
meilleurs taux d’intérêt à long terme.

Avec l’échelonnement, vous choisissez le
montant à investir, vous le divisez en cinq
placements garantis et vous fixez des dates
d’échéance et des termes différents pour
chacun. Ainsi, un placement initial de
10 000 $ pourra être divisé en cinq
placements de 2000$ chacun, que vous
investirez pour des termes de 1, 2, 3, 4 et 5
ans. Chaque année, l’un de vos placements
arrivera à échéance: vous le réinvestirez,
plus les intérêts accumulés, dans un
placement de cinq ans afin de bénéficier,
éventuellement, d’un taux d’intérêt
supérieur et de continuer à profiter du
système d’échelonnement.

Les avantages de l’échelonnement:

moins de risques concernant les taux
d’intérêt

optimisation du rendement à long
terme (taux d’intérêt plus intéressants)

confort des rendements garantis, grâce à
un taux d’intérêt constant.

Et comme vous avez accès à 20% de vos
placements chaque année, vous pouvez
profiter des possibilités de placement qui se
présentent ou choisir d’utiliser le tout pour
des besoins financiers précis, comme un
achat important, les études ou un mariage.

Vos conseillers Clarica peuvent vous aider à
choisir la formule de placement qui vous
convient le mieux. Quelle que soit l’option
retenue, des conseils avisés vous assureront
du réconfort de savoir que vos placements
garantis tiennent bon, contre vents et marées.

L'échelonnement des

placements, une stratégie 

à la fois souple et sûre!

De bons

conseils

Des

explications

claires

RÉMY CRITES
au 819-985-0600

ext : 281
ou

Cell. : 819-441-8356
Res : 819-449-6893

pour la vente de vos billots
Pour tous renseignements sur le façonnage, 

contactez notre acheteur mesureur

• Érable • Bouleau • Merisier • Chêne
Essences recherchées :

IMPORTANT : Bois fraîchement coupé

PRODUCTEURS DE BOIS
THURSO

SELON DENIS CÔTÉ

«Il ne faut pas laisser partir
la ressource forestière»

Denis Côté croit que l’avenir de la
foresterie est encore bon dans la région
tant et aussi longtemps que la ressource
y restera. «La journée qu’on perdra notre
ressource, nous ne serons plus une
région-ressource. On s’appellera com-
ment?», se questionne-t-il.
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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

La Confédération des peuples
autochtones du Québec voit le jour

Maniwaki – À la suite de plusieurs prob-
lèmes internes au sein de l’Alliance
autochtone du Québec, une nouvelle
entité politique autochtone a été fondée à
la fin de l’année 2005, soit la
Confédération des peuples autochtones
du Québec.

PAR HUBERT ROY
Guillame Carle, grand chef de la

Confédération des peuples autochtones du
Québec, a fait le point avec le Journal LA
GATINEAU sur cette nouvelle entité mardi
dernier. «Cette décision de former une nou-
velle association pour représenter et
défendre les intérêts des peuples
autochtones, hors réserve du Québec, est
une conséquence directe du type de gouver-

nance de la Corporation Waskahegen, dans

la gestion des affaires internes de l’Alliance
autochtone du Québec. Le mouvement de
dissociation s’est rapidement transformé en
une campagne active de recrutement.
Compte tenu de la représentativité et de la
confiance que suscitent nos élus, l’adhésion
va très bien et nous croyons dans un premier
temps recruter facilement 10 000 membres»,
a-t-il expliqué. 

Selon le grand chef, la création de ce nou-
vel organisme autochtone a pour objet princi-
pal de redonner l’autorité et le pouvoir à tous
les membres à la base, dans les commu-
nautés locales. Le Grand conseil agit comme
l’instance suprême et est composé de
l’ensemble des chefs et vice-chefs des com-
munautés locales affiliées. Un conseil d’ad-
ministration, composé de six chefs de terri-
toire, provenant des 21 communautés
locales affiliées, a été élu par l’ensemble des
délégués lors d’un congrès à la fin de l’année
2005. Un comité exécutif de trois personnes
a aussi été mis en place et comprend
Guillaume Carle, grand chef, Solange Soucy,
vice grand chef, et Pierre Nolet, secrétaire-
trésorier.

«Les membres de nos différentes com-
munautés locales ont constaté un change-
ment réel d’orientation et dont très enthousi-
astes face au futur. Avec la création de notre
nouvel organisme, la confiance règne à nou-

veau, a mentionné M. Carle.

Un comité de deux
sages a aussi été mis
en place pour appuyer
la Confédération, dans
le but de résoudre des
conflits potentiels et
transmettre les cou-
tumes et pratiques
a n c e s t r a l e s
autochtones. Deux per-
sonnes ressources ont
aussi été nommées lors
de la fondation, soit un
directeur au
d é v e l o p p e m e n t
économique et un
directeur aux commu-
nications.

La Confédération
réunit autour d’une
même table les
Autochtones vivant
hors des réserves du Québec. Elle entend
faire les représentations nécessaires aux
gouvernements supérieurs pour faire recon-
naître sa légitimité comme interlocuteur priv-
ilégié de l’ensemble des autochtones hors
réserve du Québec. La Confédération entend
prioriser la reconnaissance des droits ances-
traux et territoriaux , la santé, l’éducation et le
développement économique des
autochtones hors réserve du Québec.

«Je suis assuré que ce vent de change-
ment aura un impact positif pour le futur de
toutes les communautés locales et les mem-
bres qu’elles desservent. J’ai la conviction
profonde que le choix que nous avons fait est
le meilleur pour défendre les intérêts et
répondre aux attentes des communautés
locales dans le but de servir tous les
Autochtones hors Québec», a conclu M.
Carle.

Guillaume Carle, grand chef de Confédération des peuples
autochtones du Québec, discute avec Serge Paul, vice-prési-
dent de la Communauté métis autochtone de Maniwaki.

EXCLUSIF

L'Hôtel Murphy pourrait
faire place à un Tim Horton

(F.L.) Maniwaki - Le Journal LA
GATINEAU a appris que l'Hôtel Murphy
pourrait être démoli et remplacé par un
restaurant Tim Horton. 

Une demande a d'ailleurs été achem-
inée à la Ville de Maniwaki pour la démoli-
tion de l'Hôtel Murphy. «La propriété est la
possession de Kevin Murphy depuis
plusieurs années. Le projet de revitalisation
consiste en l'implantation d'un établisse-
ment de restauration rapide», est écrit
dans l'avis public des travaux de démoli-
tion, publié dans le Journal, le 27 janvier
dernier. 

Kevin Murphy n'a pu être rejoint par LA
GATINEAU étant à l'extérieur de la région
pour encore quelques jours. Par contre,
une source sûre, désirant conserver
l'anonymat, a confirmé que les plans du
Tim Horton seraient déjà existants. 

Chez Tim Horton, les responsables

n'ont pas voulu confirmer la nouvelle, indi-
quant que ce n'était pas encore certain à
100 % qu'il y aura un Tim Horton. Par con-
tre, ils ont affirmé qu'ils allaient nous tenir
au courant des derniers développements. 

Comité de démolition
Le comité de démolition de la Ville de

Maniwaki se penchera sur le dossier de la
démolition de l'Hôtel Murphy, dès aujour-
d'hui. Au moment de mettre sous presse,
personne ne s'était opposée à la demande.
Les personnes avaient jusqu'à jeudi (hier)
pour s'y opposer. 

La décision du comité de démolition
passera au conseil municipal au cours des
prochaines semaines. À ce moment, il
restera 30 jours aux partis pour faire un
appel de la décision. S'il n'y a pas d'oppo-
sition après les 30 jours, la décision du
Comité sera appliquée. 

Le visage de la rue Principale pourrait changer au cours des prochains mois.
L'Hôtel Murphy pourrait être détruit pour faire place à un Tim Horton. 

Merci à nos

nouveaux 

commanditaires 



(H.R.) Maniwaki – Réjean Lafrenière,
député de Gatineau et adjoint au ministre
des Transports du Québec, annoncé que
plus de 11 M $ seront investis sur les
routes du comté de Gatineau pour l’exer-
cice financier 2006-2007.

«Ce budget démontre la volonté du gou-
vernement de remettre en état le réseau
routier du comté. Les travaux annoncés
amélioreront la qualité de la circulation et
toucheront tous les citoyens du comté de
Gatineau», a commenté M. Lafrenière.

Près de 4 M $ seront notamment investis

sur l’autoroute 5 à Chelsea pour refaire la
chaussée, ainsi que 1,6 M $ sur la route 117
dans le parc de la Vérendrye entre le lac
Rolland et le lac Rapide. À Low, le ministère
des Transports va consacrer 860 000 $ pour
le repavage de la section à trois voies de la
route 105 au nord du village, alors qu’à
Gracefield, c’est la partie de la route 105 tra-
versant le village qui sera pavée pour
405 000 $.

Des travaux de pavage seront également
réalisés sur la route 107 à Déléage pour un
montant de 710 000 $ au pont des 4 fourch-

es. À Messines, plus d’un million de dollars
seront consacrés au pavage de la route 105
et du chemin traversant le village. À Grand-
Remous, 832 000 $ seront investis à divers
travaux, dont le pavage de la section du vil-
lage entre le pont et la scierie. Des travaux
visant à contourner une section probléma-
tique à Farrelton sur la route 105 seront
aussi entrepris. Des glissades de sécurité y
seront aussi remplacées sur la portion de
route s’étendant du carrefour entre la 105 et
la 366 vers le nord. Plusieurs autres travaux
seront réalisés, dont la reconstruction d’un

ponceau à Kazabazua (50 000 $) et la con-
struction d’un feu sur la rue Beaulieu à
Maniwaki (50 000 $).

«Ces investissements de 11 286 230 $
s’inscrivent dans le cadre du vaste plan de
redressement du réseau routier que le gou-
vernement a amorcé l’an dernier et au terme
duquel, en 2007, près de 4 MM $ auront été
consacrés à son amélioration. C’est le dou-
ble de ce que l’ancien gouvernement
investissait aux transports», a conclu M.
Lafrenière.
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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

Grand bungalow, construction de qualité dans un site
enchanteur, sur un terrain de plus de 7 acres, très privé,

paysagé, entrée asphaltée, 2 garages.

Prix : 209 000 $
Réf : AHC400

www.guymenard.com

EGAN SUD - 7 acres

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 demandé :

59 900 $. Réf.: REF110
www.guymenard.com

MESSINES2 LOGEMENTS

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

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

Bungalow 3 chambres,
à 5 min. du village, dans un

coin tranquille. Prix demandé:
42 900 $. Toute offre

raisonnable sera considérée.
Réf : UOC110

www.guymenard.com

GRACEFIELDNOUVEAU PRIX

Jolie maison dans un
secteur tranquille, 3 cham-

bres 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

DÉLÉAGEGRAND

BUNGALOW

TRAVAUX ROUTIERS POUR 2006-2007

Plus de 11 M $ pour le comté de Gatineau

Réjean Lafrenière, député de Gatineau.

DANFORD LAKE

La coalition
contre le
dépotoir se
rencontre 

(F.L.) Danford Lake - La coalition contre
l'installation d'un méga-dépotoir dans la
municipalité d'Alleyn-Cawood tiendra une
session d'information, ce dimanche 12
février prochain. 

L'installation du dépotoir se ferait sur 500
acres aux abords de la rivière Picanoc près
de Danford Lake et de Kazabazua. 

«Une coalition de gens opposés au projet,
formée par des résidants et des propriétaires
de chalet, tente de faire arrêter le tout afin
d'éclaircir les motifs qui poussent les élus
d'Alleyn-Cawood dans cette direction.
L'environnement est un sujet qui tient à cœur
beaucoup de gens surtout dans une région
au potentiel économique», a indiqué une
citoyenne membre de la coalition. 

La population est donc invitée à venir s'in-
former sur les désavantages de l'installation
d'un méga-dépotoir dimanche, à 13 heures,
à la Salle Bethany, qui est située au cœur du
village de Danford Lake.

écrire et compter,
Savoir il r e



Maniwaki - Les organisateurs de la 41e
édition du Rallye Perce Neige de
Maniwaki sont satisfaits de la fin de
semaine dernière. Par contre, la météo
des derniers jours a compliqué le travail
de ces derniers. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Les préparatifs pour le Rallye ont été

difficiles à cause de la température. La
neige qui a tombé la veille de l'épreuve nous
a donné un peu de fil à retorde. Malgré cela,
nous avons eu un beau rallye», a débuté le
coordonnateur du comité local du Rallye,
Luc Morin. 

La température clémente du samedi 4
février, journée de la course, a aussi causé
quelques problématiques aux pilotes du
Rallye. «La condition des routes des spé-
ciales était difficile pour les chauffeurs. Cela
demande plus d'attention pour les pilotes et
ça peut être plus difficile sur les voitures.
Malgré cela, nous avons eu une belle
course», a expliqué M. Morin. 

À cause de la température, le Rallye a été
écourté de quelques kilomètres. Les pilotes
devaient faire la spéciale de la Boucle à
Harold deux fois, mais une des deux a été
éliminée puisque les conditions s'étaient
détériorées après le premier passage.  

Le comité local du Rallye Perce Neige
estime à 400, le nombre de spectateurs qui
ont assisté à la spéciale Marie-Anne, à
Egan-Sud. Pour les spéciales à la Forêt de
l'Aigle et dans la Zec Pontiac, ce sont envi-
rons 300 amateurs de Rallye qui s'y sont
déplacés. 

«Je suis très satisfait. Tout s'est bien
déroulé malgré la température. Nous avons
eu une belle fin de semaine», a conclu Luc

Morin. 
Résultats

Trente-cinq équipes ont participé au
Rallye. Les pilotes de renom ont couru sur
250 km d'épreuves situées un peu partout
en région. 

Le pilote vedette du Rallye Perce Neige

de Maniwaki, le favori du public maniwakien,
Sylvain Erickson, a perdu son avance dans
l'ultime spéciale. Le pilote et sa fille, Chloé,

ont tenté de conquérir une troisième victoire
du Perce Neige, mais ils ont eu un problème
d'embrayage, qui leur a coûté 4 minutes. 

Ainsi, Antoine L'Estage et Mark Williams,
à bord de leur Hyundaï Tiburon, ont pu pren-
dre les devants pour embarquer sur la pre-
mière marche du podium avec une avance
de 45 secondes. La Mitsubishi Lancer du
duo Erickson a tout de même pris la deux-
ième position. 

La lutte pour la troisième position a aussi
été très serrée. Ce sont les frères Sprongl,
au volant de leur Suzuki Swift, qui sont
finalement montés sur la troisième marche
du podium. Jon Nichols et Carl Schenk,
avec une Volkswagen Golf, sont arrivés à 13
secondes derrière Frank et Dan Sprongl. 

Les champions en titre du Rallye Perce
Neige, Peter Thompson et Rod Hendricksen
ont été victimes de deux sorties de route, la
dernière éliminatoire, dans la première
moitié de la route. 

Dans la catégorie régionale, deux
équipes sur quatre ont terminé le parcours.
Érik Gaudet, co-piloté par Luc Longuépée,
sur leur Subaru Legacy, ont terminé premier,
suivi par Jaak Laan et Jane Lennox. 

Rappelons que le Rallye Perce Neige
Maniwaki soulignait le lancement de la 50e
saison du Championnat canadien des ral-
lyes. Il est aussi le seul rallye hivernal du
Championnat. 
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J o h a n n e
L a c h a p e l l e ,
notaire, est une

femme très
occupée. Mais elle trouve
quand même le temps d'ac-
complir la tâche de gérante
du Novice A. Elle se fait un
devoir de nous transmettre
les résultats et nous l'appré-
cions, même si c'est ...une
semaine en retard!!!hahaha

Après avoir vérifiée le jeu
du labyrinthe dans
le Coin des
jeunes, j'ai trouvé,
croyez le ou non,
le cellulaire de
Madeleine Morin , Club de
Golf Algonquin, parterre
dans la cour des Galeries
Maniwaki!! Efficace le jeu
hein!

Lors du souper des
Richelieu La Québécoise

avec le Réseau
Ados, notre chère
membre R/Lisette

Fournier avait beau-
coup de difficulté à suivre la
discussion. Lisette voulait
tellement mettre les jeunes à
l'aise qu'elle avait...un tuque
renfoncée jusqu'en bas des
oreilles. Pauvre Lisette elle
ne pouvait bien rien com-
prendre!

La grippe a envahi notre
bureau. Malgré les
nez bloqués, les
gorges irritées et
les yeux qui
coulent, nous vous
offrons un beau 52 pages!!!
On l'as-tu l'affaire nous

autres!

J ' a i m e r a i s
féliciter tous les

organisateurs et
bénévoles qui ont travaillé
de près ou de loin aux dif-
férentes activités qui se
passent chez-nous!

Les 
Muguetteries

Les vedettes locales, Sylvain Erickson et sa fille Chloé, ont été victimes d'un problème
d'embrayage à l'ultime spéciale. Ainsi, ils ont perdu leur avance et ont terminé deux-
ième du Rallye. (Photo source: Vincent Fortin)

RALLYE PERCE NEIGE

Dame Nature donne du fil
à retorde aux organisateurs

Les frères Frank et Dan Sprongl, au
volant de leur Suzuki Swift, ont fini
troisième, après avoir vaincu par 13 sec-
ondes leurs plus proches rivaux. (Photo
source: Vincent Fortin)

L'équipe d'Antoine L'Estage et de Mark Williams, avec leur Hyundaï Tiburon, ont pris
les devants de la course, à la dernière étape chronométrée pour obtenir le titre de
champion du Rallye Perce Neige 2006. (Photo source: Vincent Fortin)

Centre financier
aux entreprises

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

Caisse populaire Gracefield

L'horticulture, un domaine de production à considérer!
Demi-journée d'information

Samedi 18 février 2006
Salle communautaire de Gracefield (salle de Wight)

De 9 h 30  à  13 h 15
Coût : 10 $, goûter et documents inclus

Pour vous inscrire et obtenir les détails du programme
819 449-3400  ou 1 800 266-5217

www.mapaq.gouv.qc.ca/outaouais

Pensez-vous à produire …

des petits fruits, des légumes
des plantes ornementales

…dans le but de les mettre en marché ?
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Les Sports

ET FRÈRES

383, boul. Desjardins, Maniwaki    449-1001

Venez rencontrer
Philippe et Jocelyn Dault,

propriétaires pour des
conseils judicieux.

SUPERSUPER VENTEVENTE MOMOTTONEIGES  ONEIGES  

POLARISPOLARIS 20062006RABAIS JUSQU’A 

2000 $
RABAIS JUSQU’A

3 3 ANSANS
DE GARANTIE POLARISDE GARANTIE POLARISENEN VEDETTE LEVEDETTE LE MODÈLEMODÈLE

FUSION 600 H.O.FUSION 600 H.O.
La maLa machine la plchine la plus us 

puisspuissante de sante de sa ca caatégorietégorie

ET beaucoup d’autres rabais en magasin sur
d’autres modèles vedettes

ET obtenez de 25% à 50% de rabais sur
habits de motoneige en magasin.

Bottes - gants - mitaines
ET NOUS PAYONS LES TAXES SUR LES

CASQUES EN INVENTAIRE

EXEMPLES
PRIX DÉTAIL FUSION 600 H.O. ....10 399 $
PRIX LIQUIDATION ......................8 399 $

PRIX DÉTAIL FUSION 700 ............11 349 $
PRIX LIQUIDATION ......................9 349 $

L'Harmonie Richelieu joue avec le Conservatoire 
(F.L.) Maniwaki - Près d'une centaine

d'amateurs de musique se sont
rassemblés à la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau pour assister à un con-
cert donné conjointement par
l'Harmonie Richelieu et le
Conservatoire de musique de Gatineau,
le samedi 4 février dernier.

Le concert s'inscrivait dans la tournée
du Conservatoire dans l'Outaouais. La
dernière fois qu'il était venu en Haute-
Gatineau remonte à 4 ans. 

Pour l'occasion, l'Harmonie Richelieu
senior, composée surtout d'élèves de 2e,
3e et 4e secondaire, s'est jointe à
l'orchestre de Gatineau. En tout, il y avait
45 élèves du Conservatoire, sous la direc-
tion du chef d'orchestre Yves Léveillé, et
25 élèves de l'Harmonie, dirigés par l'en-

seignant Michel-Olivier Matte. 
La première partie du spectacle était

consacrée à l'Harmonie Richelieu qui a
joué quatre pièces. Une surprise s'est
aussi glissée dans le programme, à la
suite de cette première partie. 

Juste avant l'entracte, un trio musical
improvisé a présenté un mélange d'airs
traditionnels québécois. Le trio réunissait
les deux chefs d'orchestre ainsi que la fille
de M. Léveillé, Roxanne Léveillé. À noter
que Michel-Olivier Matte est un ancien
élève du Conservatoire et que M. Léveillé
lui avait déjà enseigné.

Après l'entracte, la seconde partie était
réservée au Conservatoire. Pour clore le
concert, les deux groupes se sont unis
pour interpréter divers morceaux extraits
du très récent film «Star Wars : la

revanche des Siths».
Pour préparer cette
partie du spectacle,
une séance d'informa-
tions spéciale à été
tenue pour les élèves
de l'Harmonie
Richelieu. 

Ceux-ci n'avaient, en
effet, jamais travaillé
sur ces extraits, con-
trairement à leurs col-
lègues du
Conservatoire, et il fal-
lait non seulement per-
mettre aux élèves de
découvrir et de prati-
quer les extraits en
question, mais aussi
assurer l'harmonisation
avec les musiciens du
Conservatoire. 

Pour ce faire, cinq
enseignants du
Conservatoire se sont déplacés en Haute-
Gatineau, le 20 janvier dernier, pendant
une demi-journée, afin de rencontrer les
élèves de l'Harmonie et  les aider à bien
maîtriser les extraits. 

Pour les élèves de l'Harmonie, le con-
cert conjoint constituait la deuxième
apparition publique de l'année 2005-
2006, la toute première étant le tradition-
nel concert de Noël. 

Les membres de l'ensemble offriront
aussi un concert de fin d'année, le 13 mai
prochain, suivi quelques jours plus tard à
une participation au Festival des har-
monies de Sherbrooke. Pour se préparer,
les élèves de l'Harmonie feront une
retraite au Centre de conférence de
Gracefield, lors de la première semaine
d'avril. L'Harmonie Richelieu a joué un concert conjoint avec le Conservatoire de musique de

Gatineau. 

Les deux chefs d'orchestre, Yves Léveillé et Michel-Olivier
Matte.

MOTONEIGE

Le Sentier A
non accessible

(F.L.) Maniwaki - La Ville de Maniwaki
a retiré le droit de passage aux
motoneigistes sur le Sentier A. 

Ainsi, le sentier passant près de la
Banque Nationale n'est plus accessible à
la suite des travaux de la Société immobil-
ière du Québec qui ont clôturé leur sta-
tionnement empêchant, ainsi le passage
des motoneiges.

Les motoneigistes devront donc, doré-
navant, utiliser le sentier B, qui est situé à
l'arrière de l'église Assomption sur la
montagne des pères. 



Gracefield – La neuvième édition du
Carnaval du Bar chez Rick a été couron-
née de succès la fin de semaine dernière.
Selon Céline Deslauriers, propriétaire de
l’établissement avec Richard St-
Jacques, encore plus de gens ont par-
ticipé au Carnaval comparé à l’année
dernière.

PAR HUBERT ROY
«Ça a super bien été, malgré la mauvaise

température qui a sévi dimanche. Nous
avons tout de même été chanceux là-
dessus. Ce fut meilleur que l’an dernier sur
tous les points. Même les commanditaires
m’ont approché eux-mêmes pour participer
au Carnaval. Ce fut bien apprécié, surtout
que les gens de Gracefield ont participé et
se sont impliqués en grand nombre dans les
activités tenues», a expliqué Céline

Deslauriers.
Le couronnement de la reine a eu lieu

vendredi soir et c’est Carlanne Cloutier qui
a été couronnée reine. Marie-France Carré-
Lafond a été nommée première duchesse,
tandis que Rachelle Gravel a reçu le titre de
deuxième duchesse. Une dégustation de
saucisses a également eu lieu vendredi soir
et a permis d’amasser 129 $ au profit du
Carnaval jeunesse. Un tirage a également
eu lieu au cours de cette soirée et Éric
Lauriault a gagné le grand prix de 300 $.
Yan Homes s’est quant à lui mérité 125 $,
tandis que Jean-François Dumoulin a rem-
porté 75 $.

Concours de bûcherons
Samedi, la journée était réservée aux

compétitions de bûcherons et plusieurs
épreuves ont été présentées. Au buck saw,
Graham Labelle l’a emporté devant Pierre
Labelle. Au godendar, Pierre et Graham
Labelle ont enlevé la première place, tandis
qu’au lâché de la hache, Michel Lalonde l’a
emporté devant Michel Ladouceur.

Pour les scies mécaniques, pas moins de
sept classes étaient à l’enjeu. Dans la classe
«0-60 cc stock», Pierre Labelle a gagné suivi
de Gilles Chénier. En «0-60 cc modifié»,
Pierre Labelle l’a aussi emporté devant
Michel Ladouceur. En «60-80cc stock»,
Michel Charron a gagné devant Michel
Ladouceur, qui lui l’a emporté en «60-80 cc
modifié», suivi de Gilles Chénier. Marcel
Leroux et Michel Ladouceur ont respective-
ment pris la première et la deuxième posi-
tion dans les classes «80-100 cc stock» et
«80-100 cc modifié». Finalement, dans la
classe «open», Michel Ladoucuer a gagné,
suivi de Michel Lalonde.

Force et VTT
Des compétitions de tir au poignet ont

également eu lieu et Anick Thérien l’a
emporté chez les femmes, tandis que
Marcel Crites l’a emporté chez les hommes.
Une compétition spéciale a aussi eu lieu
pour les 85 ans et plus, et c’est «Ti-Will»

Fortin qui l’a emporté. Au lever de la brique,
Steve Brennan l’a emporté chez les
hommes, tandis que Charline Marinier a fait
de même chez les femmes.

Des courses de VTT ont également eu
lieu durant le carnaval, dans cinq catégories
différentes. En «400 cc», Roger Pétrin l’a
emporté devant Stéphane Lafrance. «En 500
cc, Gérald Deslauriers a devancé Daniel
Lefebvre au fil d’arrivée, tandis que ce
dernier l’a emporté en 600 cc. Dans la
classe «700cc et plus», Éric Thérien a pris la
première position, suivi de Jean-Marcel
Lamarche en deuxième place. En «VTT sur
track», Roger Pétrin l’a emporté devant
Jean-Marie Lamarche.

10e anniversaire
Le Carnaval du Bar chez Rick sera bien

sûr de retour l’an prochain et fêtera son dix-
ième anniversaire. «Nous fêtons présente-
ment le dixième anniversaire du Bar chez
Rick cette année et nous verrons ensuite ce
que nous ferons de spécial pour le carnaval
de l’an prochain», a conclu Céline
Deslauriers.
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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

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 (coun-
try 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
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 communautaire
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 commu-
nautaire. Info.: 467-3378 ou 467-4367
12 FÉVRIER  2006
Fêtons la St-Valentin à la Bibliothèque de
Kazabazua de 13h00 à 15h00. 
Conseil des Chevaliers de Colomb Dr Jean-
Thomas Lécuyer, assemblée général au sous-
sol de l’église Christ-Roi, déjeuner à 8h30 suivi
de l’assemblée.
14 FÉVRIER  2006
Viactive, conférence de la policière Gaétane
Lacroix à Place L’Oasis de 13h00 à 14h00.  Info.:
438-2038 ou 438-2001
15 FÉVRIER  2006
A.R.E.Q., déjeuner mensuel à l’Hôtel
Central à 9h15, Gratuit pour les membres.
16 FÉVRIER  2006
Club de l’Âge d’Or d’Aumond, souper men-
suel à 17h30 au local d’Aumond. Info.: 449-
4107
17 FÉVRIER  2006
Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse organise
un voyage au Casino de Hull pour le 8 mars.
Réservation avant le 17 février.Info.: 449-
1341 ou 449-6562
Vie Montante, secteur Maniwaki, à 14h00,
célébration de l’Eucharistie à la salle de
l’Âge d’Or Assomption. Info.: 465-2832 ou
441-1137
18 FÉVRIER  2006
Club de l’amitié de Bois-Franc, soirée dansante
à 19h30 à la salle Donat Hubert. Info.: 449-1013
Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse de la
Gatineau, dans à 19h30 à la salle de l’école
Laval. Info.: 449-1341 ou 449-6562
19 FÉVRIER  2006
Bel Âge de Blue Sea, soirée dansante à 19h00 à
la salle municipale de Blue Sea. Info.: 463-2386
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CARNAVAL DU BAR CHEZ RICK À GRACEFIELD

Une 9e édition couronnée de succès

Carlanne Cloutier a été couronnée reine du Carnaval du Bar chez Rick. On la voit
entourée de la reine de l’an dernier, Agathe Kenney, de la deuxième duchesse
Rachelle Gravelle, Richard St-Jacques, Céline Deslauriers, Marie-Pierre Carré-Lafond
et du Bonhomme carnaval.

Le Bonhomme carnaval était bien joyeux
lors de la parade.

Les sleigh rides ont été très populaires auprès des jeunes.

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

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

RECHERCHÉ
POUR SES

EXCELLENTS
PRODUITS !

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!

Une glissade a été aménagée pour les
jeunes lors du Carnaval.



Montcerf-Lytton – La Carnaval de
Montcerf-Lytton a connu un succès de
participation fort impressionnant alors
que plus de 3 000 personnes ont envahi
la municipalité pour prendre part aux
festivités la fin de semaine dernière.

PAR HUBERT ROY
Plusieurs activités ont cependant été

annulées dimanche à cause de la tempéra-
ture, mais le Carnaval a connu du succès
autant sur la participation des gens que sur
le plan financier. Le Carnaval aura permis
d’amasser plus de 5 600 $ de profits, qui
seront redistribués entre le comité de
citoyens de Montcerf-Lytton et le Comité
de parents des écoles Saint-Boniface et
Dominique-Savio. L’argent servira entre
autres à financer la construction de nou-
veaux jeux dans la cour de ces deux écoles.

«Ce fut une belle fin de semaine. Tout a
très bien été, même si la température de
dimanche nous a forcé à annuler certaines
activités. Les divers comités se sont
impliqués à fond dans l’organisation du
Carnaval et les gens de Montcerf-Lytton ont
montré une belle solidarité. Le Carnaval
devrait donc être de retour l’an prochain
pour nous permettre d’encourager nos
jeunes et supporter leurs parents», a
indiqué Serge Lafontaine, président du
Comité exécutif des citoyens de Montcerf-
Lytton, qui organise l’événement depuis les
quatre dernières années. 

Raymond Cyr, membre du Comité, a
tenu à souligner la belle solidarité qui a uni
les gens de Montcerf-Lytton tout au long de
la fin de semaine. «Je remercie tous les
commanditaires qui ont été très généreux et
aussi ceux qui nous ont fourni divers
équipements pour faire de l’événement un
succès, ainsi que le conseil municipal. Nous
tenons aussi à remercier tous ceux et celles
qui ont travaillé à l’organisation du
Carnaval, et spécialement à ces grands-
pères et ces grands-mères qui ont fait du
vrai bénévolat pour nous. Un merci spécial

à Marcel Paquette qui a mis gratuitement
ces fameux chiens de traîneaux  à notre dis-
position pour faire plaisir aux tout-petits. Au
Comité, nous avons la conviction profonde
que tout ce que nous faisons comme
adultes pour nos jeunes sera retourné une
fois qu’ils seront plus vieux», a-t-il exprimé.

Deux personnes honorées
Deux personnes ont été honorées dans

le cadre du Carnaval. Sylvie Vallée a reçu le
titre de Bénévole de l’année pour son impli-
cation auprès des jeunes. Mme Vallée est
enseignante à l’école Dominique-Savio et
est impliquée depuis plusieurs années dans
la communauté, dont dans l’organisation du
Carnaval. Sébastien Émond a quant à lui
reçu le titre de Personnalité de l’année pour
son dynamisme  et ses actions auprès des
jeunes et moins jeunes.

Résultats des activités
Plusieurs activités ont été tenues au

cours de la fin de semaine, dont un con-
cours de marteau. Chez les enfants, c’est
Alexandre St-Martin qui l’a emporté, suivi
de Francis Carrière et Marie-Pierre Nault.
Chez les femmes, Sophie Gauthier a
devancé Berthy Charrette et Josée Ménard.
Chez les hommes, c’est Martin St-Denis qui
a gagné devant Jonathan Payette et Yvon

St-Martin.
Un concours

de bûcherons a
également eu lieu
et six classes
étaient disputées,
dont cinq à la scie
mécanique. En
«0-60 cc», c’est
Réal Lajeunesse
qui l’a emporté
devant Jonathan
Lapratte et
Gaston Paradis.
En «60 à 70 cc»,
Simon Bénard a
gagné, suivi de
Stéphane Mercier.

Réal Lajeunesse a également
gagné dans les classes «70 à
80 cc» (suivi de Jonathan
Payette et Simon Bénard) et
«81 à 94 cc» (suivi de Jonathan
Lapratte et Martin St-Denis).
En classe «open», la victoire
est allée à Larry Paul, suivi de
Martin St-Denis et Stéphane
Mercier. Au concours de
sciotte, 12 compétiteurs se
sont inscrits et c’est Stéphane
Mercier qui l’a emporté. Il a été
suivi de Jonathan Lapratte et
Jonathan Payette.

Le tournoi de pitounes a été
perturbé par le mauvais temps
et s’est conclu au Centre Jean-
Guy-Prévost de Grand-
Remous. La finale A a cepen-
dant été annulée, mais c’est
«La Broue» de Montcerf-Lytton
qui l’a emporté en classe B. Les
Majycs de Bois-Franc l’ont
emporté chez les femmes.

Au tournoi de 500, Suzanne
Villeneuve et Simon Désabrais
se sont mérités 200 $ à la suite
de leur victoire. Simone
Désabrais et Réjeanne
Désabrais ont pris la deuxième
position et se sont méritées 120
$, tandis que Ronald
Saumure et Jacques
Villeneuve ont pris la
troisième position et
les 60 $ qui y étaient
rattachés. Le seul con-
cours qui a pu être
tenu dimanche est
celui des bonhommes
de neige et dix person-
nes y ont pris part pour
clôturer en beauté le
Carnaval de Montcerf-
Lytton.

MANIWAKI, VENDREDI 10 FÉVRIER 2006 - LA GATINEAU  13

Dans le cadre de notre 50e anniversaire nous
demandons la collaboration de la

population afin de nous procurer les
archives du journal. À toutes les personnes

pouvant nous fournir de vieux journaux s.v.p.
contacter Hubert Roy au 819-449-1725.

Soyez assurés que nous prendrons grand
soin de vos documents qui vous serons
remis aussitôt les recherches terminées

Muguette Céré, d.g. 

À MONTCERF-LYTTON

Plus de 3 000 personnes prennent part au Carnaval

Un tournoi de pitoune a été organisé pour les jeunes.

Douze compétiteurs ont pris part au con-
cours de sciotte.

Vingt-huit participants ont pris part au tournoi de 500.

Les randonnées de traîneau à chien ont fait le bon-
heur des jeunes tout au long de la fin de semaine
grâce à l’Inuktituk.

Groupe Financier Empire Financière Manuvie
La Maritime Transamérica
Canada-Vie Standard Life
Nationale-Vie AIG
Union-Vie La Croix-Bleue
RBC Assurances Desjardins Sécurité Financière
La Great-West La Survivance
RBC (Unum-Provident)

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

SS
Les Assurances

& Associés inc.

CABINET  EN ASSURANCE DE PERSONNES

Séguin Sunderland
Téléphone : 449-8080

Sans frais : 1-888-849-3533
diane@seguinsunderland.ca

137, boul. Desjardins, Maniwaki

Louis Séguin     -     Diane Sunderland     -     Robert Séguin
Assurance-vie   -   Assurance salaire

Assurance collective   -   Assurance maladies graves
Soins de longue durée
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études

410.B0 Techniques de comptabilité 
et de gestion

« Je gère
mon avenir ! »

Travail-

Une formation pratique offerte en Alternance 
Travail-Études (ATE)

Deux lieux d’apprentissage :
3 stages dont 2 rémunérés !
Inscris-toi au S.R.A.M. (819) 623-1525 poste 15

Date limite : 1er mars 2006

Centre collégial de Mont-Laurier

Je reçois régulièrement en stage des étudiants
provenant du programme de Techniques de
comptabilité et de gestion du Centre collégial 
de Mont-Laurier. Ces étudiants ont reçu 
une solide formation leur permettant de 
s’intégrer rapidement au milieu de travail…

Stéphane Dumoulin,
associé Dumoulin, Éthier, Lacroix SENC

«

»

Centre collégial de Mont-Laurier, 700, rue Parent, 
Mont-Laurier (Québec) J9L 2K1

819.623.1525 • info@jegeremonavenir.ca

La formation reçue au Centre collégial de 
Mont-Laurier nous permet de travailler dans
plusieurs domaines reliés à l’administration, 
tels les ressources humaines, la comptabilité 
et la gestion…

Kevin Landry, conseiller, Banque Laurentienne 

«

»

en visitant le
www.jegeremonavenir.ca

Courez la chance deGAGNER
un iPod...

Une formation qui

t’ouvre des portes !

La Maison de la Culture poursuit ses efforts 
Maniwaki - Le Journal LA GATINEAU a

rencontré la présidente de la Maison de
la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau,
Agathe Quévillon, pour faire le suivi sur
les développements dans le dossier de la
culture dans la région. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous avons créé un comité spécial avec

les partenaires pour regarder les avenues et
les subventions possibles pour la bâtisse et
pour redresser notre situation financière», a
débuté Mme Quévillon. 

Cette dernière a affirmé que le dossier de
la culture en était un de longue haleine.
«C'est un dossier complexe que nous avons
enclenché. C'est un gros dossier et nous
allons y travailler fort», a-t-elle indiqué. 

Plusieurs démarches ont été entreprises
pour améliorer la situation financière de l'or-
ganisme à but non-lucratif et de la salle
Gilles Carle. «Nous avons rencontré les élus
et nous avons eu une bonne réaction de leur
part, mais nous devons leur donner davan-
tage d'informations», a expliqué Mme
Quévillon. 

Ainsi, la Maison de la Culture approchera
les municipalités de la Vallée-de-la-
Gatineau pour avoir une rencontre spéciale
sur la culture. Lors de cette rencontre, Mme
Quévillon présentera le rapport du dernier
plan triennal. 

«Nous allons présenter notre rapport de
2002 à 2005. Nous allons montrer aux
maires ce que nous avons fait au cours des
dernières années. À cette réunion, nous
allons aussi présenter notre projection pour
le prochain plan triennal, de 2007 à 2009»,
a souligné la présidente de la Maison de la
Culture. 

Agathe Quévillon a rappelé le mandat de
la Maison de la Culture. «Nous sommes là
pour aider les municipalités à développer
leur plan culturel. Nous allons donc leur
présenter l'aide dont nous pouvons leur
apporter», a-t-elle déclaré. 

Pour ce qui est de la restructuration de la
culture dans la région, Mme Quévillon a fait
mention de quelques solutions qui pour-
raient être envisagées. «Nous devons con-
sidérer notre statut de diffuseur, comme

passer de 17 spectacles par années à une
douzaine. Aussi pour ce qui est du cinéma,
nous devrions reprendre les projections
bientôt, mais nous devons réorganiser

celles-ci», a ajouté Mme Quévillon. 
Cette dernière a réitéré que des solutions

allaient être trouvées pour la bâtisse de la
Maison de la Culture. «Notre priorité présen-
tement est d'avoir une bonne campagne
d'informations sur la culture et sur les coûts
de production et ce que ça rapporte au
milieu. Nous devons trouver des pistes de
solutions durables et mener une campagne
d'informations et de concertation du
milieu», a conclu Agathe Quévillon. 

Subvention du Québec
La Maison de la Culture de la Vallée-de-

la-Gatineau a, par ailleurs, reçu une subven-
tion de 15 000 $ du ministère de la Culture
et des Communications. Cette aide finan-
cière lui permettra de poursuivre la mise en
œuvre du plan de développement culturel
dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

De plus, le ministère a consenti une aide
additionnelle de 22 000 $ au Centre d'inter-
prétation de l'historique de la protection de
la forêt contre le feu ce qui porte la contri-
bution du Ministère à 54 000 $ pour l'année
2005-2006. 

Agathe Quévillon poursuit ses efforts
pour la Maison de la Culture. 

Les femmes de Mars, les hommes de Vénus ?  
Maniwaki - Ce n'est pas à tous les jours

qu'on peut choisir le destin amoureux
d'un couple. Mais, samedi dernier, des
spectateurs ont eu la chance de choisir le
destin de Mélanie et Félix. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
C'est la pièce de théâtre «Mars et Vénus»

qui a été présentée, le vendredi 3 février
dernier, à la Salle Gilles Carle. 200 amateurs
de théâtre ont assisté à la pièce. 

Sonia Vachon et Sylvain Larocque étaient
en vedette et ont interprété avec brio les
rôles titres. À six reprises, le co-écrivain de la
pièce, Stéphane Roy, a donné la chance au
public de choisir le destin du couple. 

L'histoire raconte la vie de Félix et Mélanie

sur huit ans. Le public maniwakien a choisi
qui faisait les premiers pas et qui faisait une
demande en mariage entre autres. 

La pièce de théâtre est très humoristique.
Même qu'à certains moments, le public se
croyait dans un spectacle d'humour. Mais,
les monologues humoristiques ont même fait
pleurer de rire certains spectateurs qui se
sont reconnus dans les sketchs des acteurs. 

Le concept de la pièce a aussi séduit le
public. Pourvoir choisir l'issue de la pièce est
tout à fait spécial. À noter qu'il y a 64 ver-
sions du spectacle possible. 

Mise en scène par Josée Fortier, Mars est
Vénus est une bonne comédie interactive.
«Après une longue semaine, ça fait du bien

de pouvoir rire un peu. C'était une excellente
pièce», a affirmé un amateur de théâtre. 

La Salle Gilles Carle accueillera la
chanteuse québécoise France d'Amour, ce
soir, dès 21 heures, qui présentera son nou-
veau spectacle. Il reste encore des billets
que les gens vont pouvoir se procurer à la
porte. 

Par la suite, trois spectacles clôtureront la
saison 2005-2006 de la Salle Gilles Carle.
L'humoriste Mike Ward sera en vedette le
vendredi 17 mars prochain. L'humoriste de
la relève, Julie Caron, présentera son spec-
tacle le samedi 1er avril. Le magicien Alain
Choquette clôturera la saison le vendredi 7
avril 2006. Sonia Vachon et Sylvain Larocque ont

interprété avec brio Mars et Vénus. 
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RALLYE PERCE NEIGE 2006

Une fin de semaine de chars assez amusante
Maniwaki - Suis-je devenue une fille de

chars? Je vais devoir me poser la ques-
tion sérieusement. C'est que j'ai passé la
dernière fin de semaine à vibrer au pouls
du Rallye Perce Neige et je me suis bien
amusée. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
C'était la 41e édition du Rallye Perce

Neige Maniwaki, les 3 et 4 février derniers.
Pour moi, c'était mon troisième rallye.
J'avais couvert le Rallye des Draveurs de
2004 et le Perce Neige de l'an dernier. Mais
cette année, j'allais vivre l'expérience. 

On m'a invité à accompagner les pilotes
lors de la reconnaissance des spéciales.
Vendredi matin, huit heures, j'étais au
Château Logue, quartier général du Rallye,
pour le début de ma journée. 

À 8h30, les organisateurs du Rallye
n'avaient pas encore trouvé de pilote qui
voulait m'embarquer dans leur voiture. Je
commençais à me demander si je ne m'étais
pas réveillée pour rien ce matin-là. Mais,
lorsque Luc Brunet s'est adressé aux partic-
ipants et a demandé si quelqu'un voulait
embarquer une journaliste, une main s'est
tout de suite levée. 

C'était celle de Robin Fleguel, co-pilote
de Martin Donnelly. Les deux avaient l'air
très sympathiques. C'est une bonne chose
puisque j'allais passer neuf heures dans une

voiture avec eux. 
Martin et Robin (Oups! Les personnes de

chars doivent utiliser les derniers noms des
coureurs. Je me reprends.) Donnelly et
Fleguel sont originaires de la région de
Toronto. 

Les deux font du rallye depuis un très
jeune âge et courent ensemble depuis qua-
tre ans. Les deux hommes ont été inspirés
par les autres membres de leur famille, pour
vivre l'expérience de Rallye automobile. 

Bon, je sais. Je commence à diverger vers
d'autres sujets que les chars. J'y reviens.
Donnelly est venu me saluer et m'a dit de le
rencontrer dans le stationnement. Il condui-
sait un Ford F150. 

Déjà, le premier problème de la journée.
Qu'est-ce qu'un Ford F150? Je devine que
c'est un char, mais il y en avait beaucoup
dans le stationnement. 

Je dois donc retrouver Fleguel et lui
demander si je peux le suivre, puisque je ne
sais pas ce que c'est un F150! C'est correct,
j'assume pleinement ma méconnaissance
des voitures! Une chance, puisque j'allais
être testée à nouveau un peu plus tard. 

Ah oui! Pour ceux comme moi qui ne con-
naisse pas les F150, c'est un camion et un
de quatre portes. Donc, je suis embarquée
avec Donnelly et Fleguel et nous nous
sommes mis en ligne pour le départ. À noter,
que nous n'avons pas pris leur voiture de
course, puisque celle-ci devait être en forme
pour le lendemain. 

J'ouvre une parenthèse. Le tour de recon-
naissance consiste à faire le trajet des pilotes
une fois, à une vitesse réduite, pour que les
co-pilotes puissent prendre les notes du par-
cours pour la course. Ainsi, lors du Rallye,
les co-pilotes indiquent aux pilotes les
courbes, les bosses et les intempéries de la
route qui approches. Fermeture de la paren-
thèse. 

Donc, j'étais en ligne. Nous étions en
arrière d'une belle petite voiture orange. Elle
n'était pas comme les autres. Elle semblait
plus exotique. 

Nous avons
quitté le station-
nement du
Château Logue
vers 9h30. La pre-
mière spéciale
que nous avons
faite est Marie-
Anne. Fleguel
lisait les con-
signes à Donnelly
et faisait quelques
m o d i f i c a t i o n s
lorsque celles-ci
ne corre-
spondaient pas à
la route. 

La spéciale de
Marie-Anne était
très courte. Nous
avons poursuivi
avec la deux-
ième spéciale,
celle de Des

eaux. Encore courte, mais très rapide selon
l'équipe. 

Après ces deux spéciales, nous nous
sommes dirigés vers Kitigan Zibi. En ce lieu,
nous allions faire une des spéciales les plus
longues, soit de 37 km. 

Avant de partir, toutes les voitures se sont
arrêtées et environ 50 % des équipes se sont
vidées la vessie. Un vrai sport de macho! Pis
moi qui fallait que j'attende jusqu'au dîner.
J'ai compris pourquoi il y avait moins de filles
qui pratiquaient le rallye : pas assez de toi-
lette! 

Bon revenons aux choses sérieuses.
Donc Fleguel a recommencé à donner les
directives à Donnelly. «Right 3, left 4 over

crest. Left 5
off camper
into right 4
into jump…»
et encore et
e n c o r e .
C h a q u e
c r o c h e ,
c h a q u e
b o s s e ,
chaque pan-
carte étaient
identifiés. 

J'imaginais
le lendemain,
lors de la
c o u r s e .
Fleguel devait
bien articuler
et parler vite,
puisque par-
fois, les
courbes vien-
nent rapide-
ment! Et Donnelly doit avoir une écoute
attentive puisque les directives sont nom-
breuses. Pour vous donner une idée, pour la
spéciale de 37 km, il y avait 21 pages de
notes et des notes abrégées telles : R3/C -
L2- Jump etc… Pas facile! 

Au milieu de la spéciale, nous nous
sommes arrêtés, puisqu'une voiture s'était
prise dans un banc de neige. Toutes les
équipes sont sorties de leur voiture pour voir
s'il pouvait aider. 

Le monde en a profité aussi pour aller voir
la belle petite voiture orange qui était devant
nous. C'est vrai qu'elle était cute. J'ai donc
décidé de suivre la troupe. Ça faisait deux
heures que je regardais son derrière, je
voulais moi aussi savoir comment l'intérieur
était. 

Et c'est à ce moment-là que je me suis
rendu compte que je ne connaissais vrai-
ment pas les chars! En écoutant les gens
parlé, j'ai entendu dire que c'était une
Porshe! Et oui! Croyez-le ou non, j'ai regardé
une Porshe pendant 2 heures en me disant,
qu'elle belle petite voiture orange! Faut-tu
rien savoir sur les chars! 

Bon, après avoir fait rire de moi (faut que
j'avoue que j'ai ri aussi de moi) nous avons
repris le chemin. Après la fin de la spéciale
de Kitigan Zibi, nous étions rendu au Black
Rollway de la Forêt de l'Aigle. Yeh! Les toi-
lettes…et non…il fallait déjà repartir. Nous
étions déjà en retard et Donnelly voulait se
placer un peu plus en avant dans la file de
voitures. 

La spéciale Tortue était nos derniers kilo-
mètres avant le dîner. Finalement! J'allais
pouvoir aller à la toilette. Et que j'étais
heureuse quand j'ai vu les deux «bécosses»
dans le milieu d'un banc de neige. Imaginez-
vous donc que la porte ne fermait même pas
à cause de la neige. Mais bon, au moins c'é-
tait une toilette. 

À l'intérieur du relais de la Tortue, un dîner
nous était servi. Qu'elle ne fut pas mon éton-
nement lorsque j'ai vu qu'il y avait une toi-
lette à l'intérieur. Je venais de me faire pren-

dre moi là! J'ai avalé mon hot dog et ma
soupe en deux temps trois mouvements
puisque nous devions déjà reprendre notre
chemin. Il restait trois spéciales, dont une de
50 km! 

Est-ce que je peux vous avouer que je
commençais à être tannée d'être assise
dans un char. J'avais hâte de rentrer à
Maniwaki. Je crois même m'être endormie
pour quelques secondes. 

Une chance que Donnelly et Fleguel
étaient divertissants. Ils m'ont gardé réveiller
jusqu'à notre retour à Maniwaki. J'étais très
heureuse lorsque j'ai descendu de la voiture.
J'avais mal aux genoux et je commençais à
avoir un mal de tête! (Qu'est-ce que j'ai à me
plaindre! Imaginez les équipes qui vont
devoir répéter les spéciales deux fois le
lendemain et à toute vitesse! Je n'ai vraiment
rien à me plaindre)!

Après avoir passé une journée avec les
équipes du Rallye Perce Neige, j'avais hâte
au lendemain pour la course. J'ai eu la
chance d'encourager la voiture #13, la
Subaru WRX de Donnelly et Fleguel. 

J'ai vu les deux passages à la spéciale de
Marie-Anne et j'ai aussi assisté au deuxième
passage de Kitigan Zibi. C'était une journée
remplie. J'ai profité du plein air et j'ai pu
regarder de talentueux pilotes manœuvrer
dans les petits chemins glacés. 

J'encourage vraiment tout le monde à
aller encourager les rallyes qui ont lieu dans
la région. Oui, il faut attendre longtemps
dehors, et oui l'attente peut être longue, mais
on a la chance d'avoir un événement aussi
exceptionnel dans notre cours et nous
devons y assister. 

Et je m'adresse au monde qui n'aime pas
les chars. Je crois avoir bien établi que je
suis loin d'être une fille de chars. Mais, je
peux apprécier un bon spectacle dans la
belle nature de la Vallée-de-la-Gatineau. Et je
dois avouer que le bruit des moteurs en forêt
est excitant. En plus, il y a des pilotes qui ne
sont pas laids…Non! Vraiment pas une fille
de chars!

Je suis embarquée avec Martin Donnelly et Robin Fleguel pour faire
le tour de reconnaissance. 

Donnelly et Fleguel dans la spéciale de Marie-Anne. Ils ont terminé
13e au classement.

Je poursuis la découverte de la belle et grande région de la Vallée-de-la-Gatineau. Cette semaine, un tour de voiture avec le Rallye Perce Neige.  Si vous voulez que je visite
un endroit que vous connaissez, n’hésitez pas à me contacter au (819) 441-5680. Au plaisir de vous rencontrer dans ma prochaine aventure! 
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pour vos yeux !

175, rue Commerciale Tél.: (819) 449-6140
Maniwaki (Québec) Téléc. : (819) 449-2587
J9E 1P1 Courriel : loto.pub@ireseau.com

Prop. : Sonny Constantineau34e34e

OPTIMISTE DE MANIWOPTIMISTE DE MANIWAKIAKI
DU 16 AU 19 FÉVRIER AU CENTRE

DES LOISIRS DE MANIWAKI

HORAIRE DES PARTIES
HEURES CATÉGORIES # CH. VISITEURS VS LOCALES # CH.

JEUDI 16 FÉVRIER 2006
1 18H15 PEE-WEE B #1 FORESTIERS MKI BRAVES MANIWAKI #4
2 19H30 BANTAM B #2 LA PÊCHE MANIWAKI #3
3 20H45 BANTAM A #1 MONT-LAURIER MANIWAKI #4

VENDREDI 17 FÉVRIER 2006
4 8H45 PEE-WEE A #1 HULL MANIWAKI #4
5 10H00 BANTAM A #2 GATINEAU RIVIÈRE ROUGE #3
6 11H15 PEE-WEE B #1 HULL BRAVES MANIWAKI #4
7 12H30 PEE-WEE A #2 VAL D’OR AMOS #3
8 13H45 BANTAM B #1 GATINEAU MONT-TREMBLANT #4
9 15H00 BANTAM A #2 MONT-LAURIER GATINEAU #3
10 16H15 PEE-WEE B #1 VAL D’OR HULL #4
11 17H30 NOVICE B #2 EMBRUN MANIWAKI #3

18H45 OUVERTURE OFFICIELLE

12 19H15 PEE-WEE A #1 VAL D’OR MANIWAKI #4
13 20H30 BANTAM B #2 MONT-TREMBLANT MANIWAKI #3
14 21H45 BANTAM A #1 RIVIÈRE ROUGE MANIWAKI #4

SAMEDI 18 FÉVRIER 2006
15 8H45 NOVICE B #1 HAWKESBURY MANIWAKI #4
16 10H00 PEEE-WEE B #2 HULL FORESTIERS MKI #3
17 11H15 PEE-WEE A #1 AMOS HULL #4
18 12H30 BANTAM B #2 GATINEAU LA PÊCHE #3
19 13H45 BANTAM A #1 MONT-LAURIER RIVIÈRE ROUGE #4
20 15H00 NOVICE B #2 HAWKESBURY EMBRUN #3
21 16H15 PEE-WEE B #1 VAL D’OR BRAVES MANIWAKI #4
22 17H30 PEE-WEE A #2 HULL VAL D’OR #3
23 18H45 PEE-WEE A #1 AMOS MANIWAKI #4
24 20H00 BANTAM B #2 GATINEAU MANIWAKI #3
25 21H15 BANTAM A #1 GATINEAU MANIWAKI #4
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2006
26 8H00 NOVICE B #1 3e POSITION     2e POSITION #4
27 9H15 PEE-WEE B #2 VAL D’OR     FORESTIERS MKI #3
28 10H30 BANTAM B #1 MONT-TREMBLANT LA PÊCHE #4
29 11H45 PEE-WEE A #2 2e POSITION FINALE 1re POSITION #3
30 13H00 NOVICE B #1 GAGNANT 26e PARTIE FINALE 1re POSITION #4
31 14h30 PEE-WEE B #2 2e POSITION FINALE 1re POSITION #3
32 16H00 BANTAM B #1 2e POSITION FINALE 1re POSITION #4
33 17H30 BANTAM A #2 2e POSITION FINALE 1re POSITION #3

REMISE DES TROPHÉES PERPÉTUELS

«Russ’ Busses»

«Sometimes
we cater»

KITIGAN ZIBI (QUEBEC)           (819) 449-2755

TRANSPORTS
RUSSEL CÔTÉ

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Québec

Depuis… 1927

SERVICE DE REMORQUAGE 24H
449-3078

UNE AFFAIRE DE CONFIANCE DEPUIS 1927.

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

M
A

N
IW

AKI - EGAN

Rénovation

MCMC

Quincailleriewww.martel.qc.ca

Tél.: (819) 449-1590

Martel & Fils
Entreprises Frémaki inc.

120, Route 105, Egan Sud

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

À
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4
6

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

Site Internet :
www.hubertauto.com

2004

MONT-LAURIER

Marc Kelly inc.

463-3343 Sans frais : 1-888-433-3343

L’assureur qui travaille pour vous.

111, rue St-Joseph, Gracefield
Louise Alie
COURTIER

André Cécire
COURTIER

Pas besoin d’aller loin pour trouver
l’outil qu’il vous faut, passez chez

PIÈCES PICHÉ LTÉE

NAPA
(819) 449-3630

Fax : (819) 449-6597
145, rue Principale Sud

(Québec) J9E 1Z8

Tél.: 449-3630

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord,
Maniwaki  J9E 2B3

Licence RBQ: 8290-8641-40

tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

NOUS FAISONS MAINTENENT DE LA CONSTRUCTION GÉNÉRALE.

ANDRÉ LAPOINTE
Être impliqué dans sa communauté,

c’est ça être épicier
100, rue Beaulieu, Maniwaki

En fin de semaine, venez encourager les joueurs !

TOURNOITOURNOI
NANATIONALTIONAL

16  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 10 FÉVRIER 2006 MANIWAKI, VENDREDI 10 FÉVRIER 2006 - LA GATINEAU  17



18  LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 10 FÉVRIER 2006

Notre hebdo… notre force locale !
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Maurice St-Amour: Un gars de ferme devenu électricien
Maniwaki - Le Journal LA

GATINEAU a rencontré son action-
naire, Maurice Saint-Amour, afin d'en
découvrir un peu plus sur cet
homme. Ce dernier a raconté son
cheminement de carrière.

PAR FABIENNE LACHAPELLE

Maurice St-Amour est né à Sainte-
Famille d'Aumond le 11 janvier 1949.
Ces parents, William St-Amour et
Cécile Brunet étaient propriétaires
d'une ferme. 

«J'ai commencé tôt à travailler sur la
ferme. J'étais le plus jeune chez nous
et mes frères avaient déjà quitté la mai-
son. Je devais donc travailler plus tôt
sur la ferme», a raconté M. St-Amour. 

L'homme d'affaires était le plus
jeune de 11 enfants. En plus de tra-
vailler sur la ferme, Maurice St-Amour
étudiait à l'école d'Aumond et à
l'Académie du Sacré-Cœur. 

À 14 ans, M. St-Amour a été aux
prises avec une décision importante.
Son père, propriétaire de la ferme, était
prêt pour prendre sa retraite. Ainsi,
Maurice devait décider s'il prenait la
relève ou s'il poursuivait ses études. 

«J'ai appris à travailler fort sur la
ferme, mais je devais prendre la déci-
sion de prendre la relève. Évidemment,
j'ai choisi de poursuivre mes études et
je ne regrette pas aujourd'hui», a-t-il
raconté.

Ainsi, le rêve de Maurice St-Amour
était de devenir ingénieur en électron-
ique. «Dans ces années-là, l'électron-
ique était nouveau. La télévision était
nouvelle et ça donnait le goût d'aller

dans ce domaine», a-t-il expliqué. 
Lorsqu'il est venu le temps de s'in-

scrire à l'école, M. St-Amour s'est
rendu compte qu'il n'avait pas les pré-
requis pour devenir ingénieur. Il s'est
donc inscrit en technique d'électricité à
Mont-Laurier pour ensuite terminer ses
études à Montréal. 

Après avoir obtenu son diplôme, M.
St-Amour est revenu à Maniwaki. Était-
ce le destin ou un avant-goût de
l'avenir? Son premier emploi, après
ses études, était chez Thibault élec-
trique. 

«J'y ai travaillé pendant six mois.
Par la suite, j'ai travaillé quatre mois
sur un chantier de construction au lac
des Îles», a-t-il souligné. 

Après le projet de construction,
Maurice St-Amour s'est trouvé un job
plus stable chez les entreprises Élec-
tricité Piché. Il est resté à leur emploi
jusqu'en 1984. 

«En 1984, le Canadian Tire s'est

construit à Maniwaki. C'était aussi une
période plus tranquille dans la con-
struction. Ainsi, j'ai décidé d'aller tra-
vailler pour l'entrepreneur électricien en
construction qui allait avoir le contrat
du Canadian Tire. J'ai donc pris un
emploi chez Thibault électrique», a
affirmé M. St-Amour. 

Ce dernier était donc l'employé du
propriétaire de Thibault électrique,
Jean-René Thibault. À ce moment, le

commerce était situé sur la rue Laurier. 
En 1987, M. Thibault a voulu prépar-

er la relève. «Il a décidé de s'associer
avec Jean Beaudoin et moi. Nous
avons tranquillement préparé le terrain
pour la retraite de M. Thibault», a
souligné Maurice St-Amour. 

C'est finalement en 1990 que Jean-
René Thibault a pris sa retraite. Jean
Beaudoin et Maurice St-Amour sont
donc devenus co-propriétaire de
Thibault électrique. 

Il y a six ans, en 2000, c'était au tour
de M. Beaudoin de prendre sa retraite.
Maurice St-Amour a donc acheté les
parts de son associé pour devenir le
seul actionnaire de la compagnie. 

M. St-Amour a une femme et trois
fils. «Je suis marié à Lise St-Amour et
nous avons eu trois gars, Alain, Paul et
Daniel», a-t-il expliqué. 

Deux de ses fils ont suivi dans les
pas de leur père. Alain et Paul ont tra-
vaillé pendant quelques temps chez

Thibault électronique. Les deux
habitent maintenant à Gatineau où ils
travaillent en électricité. 

Son troisième fils s'est pour sa part
enrôlé dans l'armée. Il fait partie du 22e
régiment. Sa femme, Lise, travaille
avec Maurice chez Thibault électrique. 

Lise et Maurice ont tous deux été
échevins pour la municipalité de
Déléage. M. St-Amour a siégé à la table
du Conseil en 1978. Il a aussi été pom-

pier volontaire et chef pompier pour
une dizaine d'années à Déléage. 

Pour ce qui est de la relève de M.
St-Amour, chez Thibault électrique, ce
dernier ne s'inquiète pas trop. «Je
suis encore là pour un bon bout de
temps», a-t-il lancé. 

Pour les 50 ans du Journal LA
GATINEAU, Maurice St-Amour
souhaite de la prospérité au Journal.
«Je souhaite de la prospérité et de la
partialité. J'espère que le Journal
continuera de bien informer les gens
de la région et poursuivra son bon tra-
vail de représentativité», a-t-il conclu.

Maurice St-Amour avec son père et
son plus jeune fils. 

La Gatineau : 50 ans d’histoire

Le magasin Thibault Électrique est situé sur la rue Notre-Dame. 

Portrait d’actionnaire

Maurice St-Amour avec sa conjointe
et mère de ses enfants, Lise. 



Grand-Remous – Le Carnaval de
Grand-Remous débute dès ce soir et se
poursuivra tout au long de la fin
semaine au Centre Jean-Guy-Prévost.
Le Carnaval réserve quelques surprises
cette année, dont le spectacle de ce soir
(vendredi) qui a été monté dans le plus
grand secret.

PAR HUBERT ROY

«Les personnes qui veulent connaître
les candidates au titre de reine du
Carnaval devront se rendre au spectacle
de ce soir, car les animateurs Alex Landry
et Vanessa Breton ont gardé le plus grand
secret entourant celui-ci et n’ont même
pas dévoilé le nom des duchesses.
Personne n’est au courant à Grand-
Remous et les gens qui se rendront au

s p e c t a c l e
passeront une
soirée bien intéres-
sante», a lancé
Gérard Coulombe,
président du comité
organisateur et de
la Fondation Lucien
Coulombe.

Plusieurs autres
activités seront
aussi au rendez-
vous. «Nous pour-
rions avoir jusqu’à
26 équipes de
pitounes (hockey à
pied), ce qui en
ferait le plus gros
tournoi jamais
présenté à Grand-
Remous. Les

courses de motoneige seront de retour
comme l’an dernier le samedi, mais nous
avons changé les VTT par des voitures
pour le dimanche. Les compétiteurs feront
un tour de vitesse un à la fois et les temps
seront chronométrés pour déterminer le
gagnant. Plus de 35 voitures y participer-
ont sur une piste que nous avons aménagé
près du terrain de balle», a précisé M.
Coulombe.

Parmi les autres activités présentées,
notons le tournoi de 500 qui aura lieu le
samedi, ainsi que le souper spaghetti et de
fèves aux lards. Le dimanche, un tournoi

de crible aura également lieu en plus des
courses d’automobiles et de la suite du
tournoi de pitounes. Tous les profits du
Carnaval iront à la Fondation Lucien
Coulombe, qui donne des bourses d’é-
tudes aux étudiants post-secondaires
originaires de Grand-Remous.

Note: Une erreur est survenue dans la
publicité sur le Carnaval de Grand-
Remous publié en page 3 la semaine
dernière. La carte d’affaires de «Acier et
rebus Ouellet Grand-Remous inc., Fernand
Riopel, acheteur, tel: 438-3355, 10 chemin
Lamoureux», aurait dû s’y retrouver.
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Division Pontiac
C245, Rang 13
CP 249
Shawville (Québec)
J0X 2Y0

ACHÈTE
ÉPINETTE / SAPIN

1) EN LONGUEUR À LA TONNE
Souche 6” et +, fin bout 4”

2) Qualité sciage long 
(16’6” à 80% et 12’6”)

3) Qualité sciage court (8’4”)

Avant toute livraison ou pour des
informations, contactez :
Benoit Audet, mesureur et
acheteur de bois, CLC-Camint inc.
pour Industries Maibec inc.
Cell. : (819) 743-2370

Andrée et André
Dompierre

Propriétaires

Au plaisir
de voyager
avec vous !

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION
Vous désirez voyager avec nous?

LES SOUPERS THÉMATIQUES SONT DE RETOUR
À LA MAISON LA CRÉMAILLÈRE  

Veuillez prendre note des dates et des thèmes 

Pour connaître le contenu des menus
Veuillez s.v.p. communiquer avec nous au
465-2202 ou  la.cremaillere@ireseau.com

Menu maintenant disponible sur demande
ITALIE

Vendredi le 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2006

DIFFÉRENTES RÉGIONS DE LA FRANCE
Vendredi le 7, 21 et 28 avril 2006

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES,
JE VOUS INVITE À RÉSERVER TÔT.

CETTE FIN DE SEMAINE

C’est le Carnaval de Grand-Remous dès ce soir

Vanessa Breton et Alex Landry ont gardé le plus grand secret
pour le spectacle qu’ils animeront ce soir, à compter de 20
heures, au Centre Jean-Guy-Prévost, à Grand-Remous.

CONCOURS AMATEUR DE CHANT DE GRAND-REMOUS

Les inscriptions se déroulent jusqu’au 18 mars
(H.R.) Grand-Remous – Les inscrip-

tions pour le Concours amateur de chant
de Grand-Remous viennent de débuter et
se poursuivent jusqu’au 18 mars
prochain. Le Concours s’adresse à tous
les chanteurs âgés de 12 et plus.

Le spectacle aura lieu le 22 avril prochain,
au Centre Jean-Guy Prévost de Grand-
Remous. Deux catégories seront à l’enjeu,
soit «12-15 ans» et «16 ans et plus». Des
bourses seront également remises aux gag-
nants. Le Concours est organisé conjointe-
ment par le Club Optimiste de Grand-
Remous et l’Alliance autochtone de Grand-
Remous, local 080. 

John Rodgers, membre des deux organ-
ismes, supervise les préparatifs du
Concours. «Nous avons déjà quelques
inscrits et nous devrions avoir deux invités
spéciaux, bien que cela reste à confirmer.
Ça va vraiment bien et nous travaillons en
collaboration avec Agathe Quévillon et la
Maison de la Culture de Mont-Laurier pour

avoir le plus de candidats possibles de
l’Outaouais et des Laurentides. Je veux
aussi entrer en contact avec la Maison de la
Culture de Val d’Or pour avoir des candi-
dats de l’Abitibi. Nous limiterons cependant
les inscriptions à une quinzaine de person-
nes et rendrons les choses un peu plus dif-
ficiles pour les candidats, en leur deman-
dant d’interpréter des chansons ayant plus
de tempo et non uniquement des ballades»,
a-t-il expliqué.

Pour pouvoir s’inscrire ou pour avoir plus
d’informations, on contacte M. Rodgers au
438-2787. Les profits du spectacle serviront
à organiser diverses activités pour les
jeunes de Grand-Remous. «Je travaille là-
dessus depuis avant les Fêtes à chaque
jour et j’ai une belle collaboration de
Claudette Lyrette, présidente de l’Alliance
autochtone à Grand-Remous. Ça va vrai-
ment bien, car nous avons aussi la collabo-
ration des médias locaux de Maniwaki et de
Mont-Laurier», a-t-il conclu.

Une quinzaine de participants avaient pris part au Concours l’an dernier, dont on voit
les gagnants sur la photo, et plus de 400 personnes avaient assisté au spectacle.

1 800 378-2233 
www.fibrosekystique.ca

1 800 363-7711
www.aqfk.qc.ca

Respirez dans une paille 
pendant 60 secondes.
C’est comme ça 
qu’on respire quand 
on a la fibrose kystique.

Pas étonnant que 
beaucoup de personnes 

atteintes arrêtent 
de respirer dans 

la trentaine. 

S.V.P. aidez-nous.

L’AQFK est une association provinciale de la FCFK.



• ALLO ENR.
• CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
• MANIWAKI FLEURISTE
• LA RIBAMBELLE + ADO
• BOUTIQUE PLUS QUE FEMME
• RESTAURANT LE RIALDO
• DUFRAN 2003
• QUILLE-O-RAMA 105
• L’ÉTOILE DU TISSU
• MONDOCOR
• FORÊT QUÉBEC
• FAMILIPRIX
• DENISE GRONDIN (VIDÉO)
• R. HAMEL & FILS
• RESTAURANT LE WILLIAMSON 2005
• CONSTRUCTION LUC MONTREUIL
• GARAGE FLEURENT
• BANQUE LAURENTIENNE
• COULOMBE & FRÈRES
• MAXI MANIWAKI
• JEAN COUTU (MARTIN ROY)
• CLINIQUE D’OPTOMÉTRIE IRIS
• LOUISIANA PACIFIC
• MONT STE-MARIE
• LA VIEILLE CHAMPÊTRE
• LÉGION CANADIENNE
• CLAUDETTE GRONDIN
• LISETTE FOURNIER
• MARCELLE LATOURELLE
• M. MÉCONINI
• LA P’TITE MAISON
• CLAIRE LAPOINTE
• VILLE DE MANIWAKI
• AMEUBLEMENT BRANCHAUD
• MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
• LABATT

• SPORTS DAULT & FRÈRES
• MARTEL & FILS
• SERRURERIE YVES COUSINEAU
• CAISSE POPULAIRE DESJARDINS

DE LA HAUTE-GATINEAU
• MIKES
• CENTRE PARENTS-ENFANTS
• QUÉBEC EN FORME
• CANTINE DE L’ARÉNA
• C.É.H.G.
• SOPFEU
• TRANSPORTS HAUTE-GATINEAU
• BIJOUTERIE 155
• BRONZAGE AU SOLEIL 2003
• GALERIES MANIWAKI
• CHÂTEAU LOGUE
• STUDIO J.R. GAUVREAU
• GADO MUSIQUE
• CLUB OPTIMISTE
• CLUB RICHELIEU
• CLUB QUAD DE

LA HAUTE-GATINEAU
• RADIO C.H.G.A.
• RADIO C.F.O.R.
• M.S.C. (PAUL BLONDIN)
• RÉSEAU PETITS-PAS
• CHEZ MARTINEAU
• POMPIERS DE MANIWAKI
• IMMO OUTAOUAIS
• J.O. HUBERT LTÉE
• MONIQUE FORTIN, C.G.A.
• ABELLA
• TRANSPORT BRANCHAUD
• CHEVALIERS DE COLOMB,

CONSEIL 3063
• TOUS LES BÉNÉVOLES
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CLUB RICHELIEU
LA QUÉBÉCOISE DE MANIWAKI INC.

CLUB LIONS
DE MANIWAKI

Le Club Lions et le Club Richelieu
La Québécoise désirent remercier tous les

commanditaires de la Pakwaun 2006.

ENCORE UNE FOIS,
UN GROS MERCI ! 
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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 
17 mars à 21h

28$ / 24$

Mike
Ward

Le samedi 
1er avril à 20h

25$ / 21$

Julie
Caron

Le vendredi 
7 avril à 21h
27$ / 23$

Alain
Choquette

Billets en vente maintenant !

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

NOMINATIONS AU DIOCÈSE DE MONT-LAURIER

Christian Clément devient 
consultant en dons planifiés

(H.R.) Mont-Laurier – Les
Services diocésains de Mont-
Laurier ont procédé à deux nomi-
nations dernièrement. Christian
Clément, chancelier du diocèse,
ajoute à sa tâche le titre de con-
sultant en dons planifiés.

M. Clément aura donc le mandat
d’administrer et de faire la promotion
des dons planifiés. M. Clément
détient une compétence en assur-
ances et en placement, en plus de
plusieurs années d’expérience en la

matière.
De plus, Joane Bélec devient

chargée de projet pour le développe-
ment financier du diocèse. Elle pos-
sède plusieurs années d’expérience
en ce domaine. Elle aura pour tâches
de planifier, organiser et réaliser
divers programmes de sollicitation
auprès de donateurs potentiels, sous
la direction de l’économe diocésaine.
De plus elle aidera à rentabiliser le
journal diocésain par la recherche de
commanditaires.

Joane Bélec et Christian Clément

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3063

Un souper de viandes
sauvages réussi

(H.R.) Maniwaki – Les
Chevaliers de Colomb du Conseil
3063 ont encore connu du suc-
cès lors de leur souper de vian-
des sauvages qui s’est déroulé
samedi soir dernier, à la salle
des Chevaliers du Conseil 3063.

«Ça  a super bien été. Nous
avions vendu les 150 billets que
nous avons mis en vente et 135
personnes ont pris part au souper.
Sonia Lapratte a remporté le
téléviseur que nous avons fait tirés
et nous sommes donc entièrement
satisfaits de la soirée. Les gens ont

également été enchantés de leur
repas. Nous remercions donc le
Journal LA GATINEAU pour son
appui et nous donnons rendez-
vous aux gens le 1er avril prochain
pour notre souper de dorés», a
expliqué Michel Cyr, Grand
Chevalier du Conseil 3063.

Sur la photo du haut, on voit les
bénévoles qui ont contribué au
succès de ce souper. Dans la
photo du bas, on voit Hyman
Gervais, Gilbert David, Sonia
Lapratte, la gagnante du téléviseur,
et Michel Cyr.
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PLUS DE STYLE, POUR UN MONDE PLUS RAFFINÉ.   

Moteur 2,2 L 4 cyl. ECOTEC à DACT de 145 HP • Banquette 
arrière à dossier divisé 60/40 rabattable et trappe d’accès au 
coffre • Lecteur CD • Direction électrique assistée en fonction 
de la vitesse • Roues de 15 po • Phares halogènes avant avec 
contrôle automatique • Colonne de direction inclinable • Siège 
du conducteur réglable en hauteur • Garantie limitée 5 ans ou 
100 000 km sur le groupe motopropulseur sans aucune franchise 
• Et plus encore !

Préparation et frais de transport de 1045 $ inclus

 Sécurité 5 étoiles♦

Système de communication et d’assistance 
OnStar▼ • Moteur V6 3,5 L à ISC de 201 HP • Boîte 
automatique à 4 vitesses • Climatisation • Freins à 
disque aux 4 roues avec système ABS • Lecteur CD 
et MP3 • Télédéverrouillage des portes • Glaces 
avant et rétroviseurs chauffants à commande 
électrique • Roues de 17 po • Espace pour 7 pas sa-
gers • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km sur le 
groupe motopropulseur sans aucune franchise 
• Et plus encore !

 Sécurité 5 étoiles♦ 

Moteur 1,6 L DACT 4 cyl. de 103 HP • Habitacle 
pour 5 passagers • Banquette arrière à dossier 
divisé 60/40 rabattable • Phares antibrouillard 
• Direction et freins assistés • Chauffe-moteur 
• Roues de 14 po • Siège du conducteur réglable 
en hauteur • Garantie limitée 5 ans ou 100 000 km 
sur le groupe motopropulseur sans aucune 
franchise • 42 pieds cubes d’espace utilitaire 
lorsque les sièges arrière sont rabattus (1 190 L) 
• Et plus encore !

 Sécurité 5 étoiles♦ 

Moteur V6 3,4 L à ISC de 185 HP • Boîte automa-
tique électronique à 5 vitesses • Télédéverrouillage, 
glaces, portières et rétroviseurs à commande élec-
trique • Roues de 16 pouces •  Lecteur CD et 
6 haut-parleurs • Climatisation • Banquette arrière 
coulissante Multi-Flex à dossier divisé 60/40 rabat-
table • Panneau d’espace utilitaire réglable à trois 
positions • Et plus encore !

gmcanada.com
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Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $

234 $

219 $ 699 $

0 $ 0 $

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $

199 $

179 $ 1 023 $

0 $ 0 $
Préparation et frais de transport de 1 045 $ inclus Préparation et frais de transport de 1 250 $ inclus Préparation et frais de transport de 1 100 $ inclus

Mensualité  Comptant Dépôt de sécurité

0 $

338 $

299 $ 1 733 $

0 $ 0 $

Comptant : 3 066 $ 
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 48 mois269$/mois*

19 989$
† à l’achat

Comptant : 3 131 $ 
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 48 mois289$/mois*

24 995$
† à l’achat

Mensualité  Comptant Dépôt de sécurité

0 $

358 $

329 $ 1 316 $

0 $ 0 $

Ville : 12,9 L/100 km ou 22 mi/gal.

Route : 8,7 L/100 km ou 33 mi/gal.‡
Ville : 12,6 L/100 km ou 23 mi/gal.

Route :  8,5 L/100 km ou 33 mi/gal.‡

CHEVROLET UPLANDER LS 2006 CHEVROLET EQUINOX LS 2006 CHEVROLET AVEO5 LS 2006 

COUPÉ CHEVROLET COBALT LS 2006 Louez le coupé ou la berline pour seulement

159$ /mois*

Comptant : 2 047 $  
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 60 mois

199$ /mois*

Comptant : 1 631 $  
Dépôt de sécurité : 0 $ 

Location : 48 mois

«LA COBALT EST 
REMARQUABLE... 
AU SOMMET DE 
SA CATÉGORIE.»  
AARON ROBINSON, CAR AND DRIVER
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CHAMBRES À LOUER

Pierre Myre présente le Haut-Gym
Maniwaki – Pierre Myre a rénové lui-

même les anciens locaux de son
Académie de karaté pour en faire des
chambres. M. Myre a investi un peu plus
de 40 000 $ dans ce projet.

PAR HUBERT ROY
M. Myre a donc construit dix chambres

dans son ancienne Académie. «J’ai remar-
qué qu’il y avait un manque en ce sens dans
la région et c’est pour cela que j’ai décidé
d’aller de l’avant avec ce projet. C’est
quelque chose d’assez impressionnant et
on ne retrouve pas cela dans la région», a-
t-il expliqué.

La particularité du projet de M. Myre est
que ses chambres ne s’adresse pas à une
clientèle permanente. «Je ne veux pas de
clients permanents. Le type de clientèle que
je recherche est plutôt les médecins qui
sont de passage occasionnellement pour
venir travailler au Centre hospitalier, aux
enseignants qui sont ici pour un jour ou
deux ou encore aux travailleurs qui viennent
travailler lors de shut down d’usines», a pré-
cisé M. Myre.

Les chambres du Haut-Gym sont de type
motel, mais les clients doivent apporter leur
literie. Chaque chambre comprend un lit
double et a son thermostat. On retrouve une
cuisine commune avec réfrigérateur et
poêle. Il y a également un salon commun
avec télévision câblée. «Je ne fais pas cela
pour compétionner les motels de la région,
mais ce type de chambres était vraiment un

manque qu’il y avait à Maniwaki. À mon
sens, c’est un plus pour l’économie locale,
car on ne retrouve cela nulle part ailleurs
dans la région. Les chambres pourront aussi
servir lors des activités qui se tiennent dans
la région, comme le Rallye Perce-Neige ou
les tournois de hockey», a mentionné M.
Myre.

Un des avantages
que les clients du
Haut-Gym pourront
profiter, c’est qu’ils
ont accès gratuite-
ment au gymnase
en-dessous, d’où le
nom de l’établisse-
ment. «Les règles
seront cependant
assez strictes à l’in-
térieur des cham-
bres. On ne pourra
pas amener de
nourriture dans les
chambres ni y
apporter de bois-
sons. Également, la
bâtisse est sans
fumée. Tout cela est

fait pour garder la quiétude des lieux», a
complété M. Myre.

Pour plus d’informations, on peut contac-

ter Pierre Myre au 334-2345 ou au 449-
6647.

La cuisine commune comprend un poêle et un réfrigérateur.

Économie et affaires

Le salon commun avec télévision câblée

Un long couloir de 70 pieds relie les
chambres, qui sont insonorisées entre
chacune d’elles.Le Haut-Gym comprend dix chambres ayant chacune un lit double.

Une année 2005 difficile pour Domtar
(H.R.) Montréal – La papetière Domtar

a enregistré une perte nette de 388 M $
en 2005, comparativement à une perte
nette de 42 M $ pour 2004.  Domtar a
subi la majorité de ses pertes dans le
dernier trimestre de 2005, où elle a
affiché des pertes nettes de 388 M $.

«En novembre 2005, confrontée à des
conditions économiques qui ont durement
touché notre industrie, notamment les prix
d’énergie plus élevés et la hausse rapide
du dollar canadien, Domtar a annoncé un
plan visant à renouer le plus tôt possible
avec la rentabilité, Ce plan, qui comprenait
la fermeture permanente d’usines et de
machines à papier, se traduira par la
réduction de 18 % de la main-d’œuvre.
Même si le plan se déroule comme prévu,
notre performance au quatrième trimestre
a été touchée par des frais de restructura-
tion d’environ 400 M $. Des frais de
restructuration additionnels d’environ
80 M $ seront encourus au cours de
prochaines années», a expliqué Raymond

Royer, président et chef de direction de
Domtar, dans un communiqué.

M. Royer demeure confiant malgré la
dure situation que vit Domtar. «Nous
sommes confiants que les différentes ini-
tiatives mises en place avec le concours et
l’engagement de nos employés, conjugués
à la loyauté de nos clients auront finale-
ment un effet positif. Nous allons accroître
notre productivité et optimiser l’utilisation
de nos meilleures usines en concentrant
notre production dans nos exploitations les
plus efficaces. De cette façon, Domtar sera
dans une meilleure position lorsque les
conditions de l’industrie se redresseront»,
a-t-il souligné.

Domtar a cependant réussi à réaliser
des économies de 100 M $ par année, un
objectif que la papetière s’était fixé. Pour
2006, Domtar entend instaurer son plan de
restructuration annoncé. «Nous voulons
aussi améliorer nos exploitations en 2006.
Même si nous prévoyons que les condi-
tions de marché seront difficiles en 2006,

nous sommes encouragés par l’annonce
récente de l’augmentation des prix de la
majorité de nos produits les plus impor-
tants», a conclu M. Royer.

Raymond Royer, chef et président de
direction de Domtar

INFO-COLLECTE 
(Ouest du Québec)

(514) 832-0873
1 800 343-SANG

www.hema-quebec.qc.ca
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V I S I T E Z VOT R E CO N CESS I O N N A I R E C H R YS L E R  •  J E E P
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•  D O D G E PA RT I C I PA N T  O U D O D G E .C A

FINANCEMENT OFFERT 
EXCLUSIVEMENT PAR
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DODGE RAM 1500 MEGA CABMD SLT 4X4 2006

DODGE RAM 1500 QUAD CABMD ST 4X4 2006 

DODGE DAKOTA CLUB CABMD ST 4X2 2006 

• Moteur V6 Magnum de 3,7 L, 210 ch 
avec 235 lb-pi de couple

• Avec la meilleure charge utile de sa catégorie, 
794 kg (1 750 lb)◆

LES JOURS CAMIONS DODGELES JOURS CAMIONS DODGE

• Transmission automatique à 5 vitesses • Climatiseur
• Différentiel arrière autobloquant • Boîte de transfert en prise 

temporaire • Roues de 17 pouces et pneus tout terrain • Amortisseurs
renforcés • Antidémarreur Sentry KeyMC • Freins à disque aux 4 roues

• Régulateur de vitesse • Volant inclinable 

Nous vous présentons le
DODGE RAM SRT10 2006

« Le pick-up de production le plus rapide au monde »*
* Selon le livre des records Guinness, le 2 février 2004, 

pour le Dodge Ram SRT10 à cabine simple.
Pour plus d’information, visitez le site dodge.ca

TOUJOURS
PLUS

EXCITANT

389$†

PAR MOIS.
LOCATION DE 36 MOIS.
0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ.

4 137 $ COMPTANT INITIAL

LOUEZ À

• Moteur HEMIMD V8 de 5,7 L, 345 ch 
avec 375 lb-pi de couple

• Capacité de remorquage : 
3 538 kg (7 800 lb)Ω

• Moteur HEMIMD V8 de 5,7 L, 345 ch 
avec 375 lb-pi de couple

• Inclut un système à cylindrée variable (MDS)
pour une meilleure économie de carburant,
seulement sur les modèles 1500

• Capacité de remorquage : 3 402 kg (7 500 lb)Ω

339$†

PAR MOIS.
LOCATION DE 36 MOIS.
0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ.

3 891 $ COMPTANT INITIAL

LOUEZ À

OU OBTENEZ 0 % DE FINANCEMENT
À L’ACHAT JUSQU’À 48 MOIS∆.

239$†

PAR MOIS.
LOCATION DE 39 MOIS.
0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ.

2 094 $ COMPTANT INITIAL

LOUEZ À

OU OBTENEZ 0 % DE FINANCEMENT
À L’ACHAT JUSQU’À 36 MOIS∆.

• Transmission manuelle à 6 vitesses • Climatiseur
• Différentiel arrière autobloquant • Amortisseurs renforcés

• Banquette arrière divisée 40/40 rabattable • Antidémarreur
Sentry KeyMC • Glaces écran solaire - teinte foncée 

Le plus grand Ram jamais construit. Le plus spacieux et le plus confortable de sa catégorie.

• Transmission automatique à 5 vitesses • Climatiseur
• Différentiel arrière autobloquant • Boîte de transfert en prise 

temporaire • Roues de 17 po en aluminium • Amortisseurs
renforcés • Ensemble attelage de remorque • Lève-glaces

et verrouillage à commande électrique • Télédéverrouillage 
• Antidémarreur Sentry KeyMC  • Freins antiblocage à disque 
aux 4 roues • Lunette coulissante à commande électrique

OU OBTENEZ 0 % DE FINANCEMENT
À L’ACHAT JUSQU’À 48 MOIS∆.
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Esthétique Karine Bonicalzi
Arôma et détente Andrée David

Tél.: (819) 441-2621
152, rue Laurier, Maniwaki (Québec) J9E 2K7 

Durée : 1h30Durée : 1h30

77776666$$$$

FORFAIT «Choco-détente»
❅ Massage de détente La bon’heur
❅ Masque hydratant au chocolat 

pour les mains et  les pieds

FORFAIT «Valentine»
❅ Facial personnalisé
❅ Massage des mains et une pose de vernis

FORFAIT «À mon amour»
❅ Massage de détente en même temps que vous 

recevez votre facial personnalisé

♥♥♥

♥ ♥

JJooyyeuse St-Veuse St-Valentin!alentin!

♥

PPour une gâterour une gâterie qui sorie qui sor t de l’ort de l’ordinairdinaire...e...
Pensez à nous !Pensez à nous ! ♥

Durée : 1h30Durée : 1h30

55559999$$$$

Durée : 1h30Durée : 1h30

55550000$$$$

Karine Bonicalzi, Diane Nault et Andrée David

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.

Bonne fête à tous 
les amoureux

Spécial St-VSpécial St-Valentinalentin

85, Principale Nord, Maniwaki
Tél.: (819) 449-7022 - Fax 449-2081
Sans frais: 1-877-449-7022
www.aubergedraveur.qc.ca

RESTAURANT
LE WILLIAMSON ‘95

pour finir à l’aubergepour finir à l’auberge

2005

Livraison gratuite
Tél.: (819) 449-1922

MenMenu spécial u spécial 
pour la St-Vpour la St-Valentinalentin
ParParticipez du 10 auticipez du 10 au
19 février 2006 au19 février 2006 au
tirage d’un forfaittirage d’un forfait
de luxe (18 ans et +)de luxe (18 ans et +)

Commencez la soirée au resto...Commencez la soirée au resto...
♥♥♥

♥

♥
169 Principale Sud, Maniwaki

(Voisin de J.O. Hubert)

449-1916

Les petits cadeaux qui

font tellement

pla
isir!♥

♥

♥♥

♥

♥

♥

♥
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Société des alcools du Québec
Simon Cyr, directeur de succursale

Tél.: (819) 449-2482 • Téléc. (819) 449-2993
153, rue Principale Sud, Maniwaki J9E 1Z8           www.saq.com

Célébrez
votre amour !

Que rêvez-vous

de mieux

qu’une bonne

bouteille de vin

entre conjoints…

Que rêvez-vous

de mieux

qu’une bonne

bouteille de vin

entre conjoints…

VV oyez nos spéciaux dans notroyez nos spéciaux dans notr e cire cir culairculair e «À nos amours» valides du 2 au 14 février 2006.e «À nos amours» valides du 2 au 14 février 2006.

Célébrez
votre amour !

mdMarque déposée d'AIR MILES Internat ional  Trading B.V. ,  employée en ver tu  d'une l icence par  Loyal ty  Management  Group Canada Inc.  et  IRIS,  Le Groupe V isue l  (1990)  Inc.

449.6099
Dre Nadine Ledoux, o.d.

Dr Patrick Morgan, o.d.

Iris, Clinique d’optométrie
100, rue Principale Sud, bureau 21

Unregardamoureux
pourvotreValentin!
Unregardamoureux
pourvotreValentin!

165, rue des Oblats, Maniwaki 449-3880
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ www.familiprix.com

Membres affiliés à
Heures d’ouverture :
Lundi au mercredi de 8 h 30 à 18 h
Jeudi et vendredi de 8 h 30 à 21 h
Samedi de 9 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 16 h

Toute l'équipe de
Familiprix vous

souhaite une
St-Valentin
en amoureux
merveilleuse !

♥♥♥

♥♥
♥

♥♥♥

La St-valentin n’a pas d’âge !La St-Valentin n’a pas d’âge !

449-4226

Venez les gâter !

Du 10 au 14 février 

Nous payons les taxes

Pour la 
St-Valentin 

Pour la 
St-Valentin 

magasinezmagasinez
au au 
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449-2633 Micheline Vaillancourt, propriétaire

À la St-Valentin…

Offrez-lui un bijou Offrez-lui un bijou 
avec amouravec amour

SéduisezSéduisez

l'être aimé en lui offrant unl'être aimé en lui offrant un

bracelet, collier ou unebracelet, collier ou une

bague !bague !

Carte V.I.P

toujours disponible

12 visites

de bronzage à 

partir de $50

AA yy ez un teint de rêvez un teint de rêv e ae a vv ant de vant de v oo yy agag er ?er ?

Lise Ryan, Conseillière en voyage
Tél: (819) 449-5928

L'Amour d'une mère à son enfant,L'Amour d'une mère à son enfant,
L'Amour des enfants envers leurs parents,L'Amour des enfants envers leurs parents,
L'Amour dans le couple,L'Amour dans le couple,
L'Amour qu'on voit dans sa soupe.L'Amour qu'on voit dans sa soupe.
L'Amour comme ça ne se peut pas,L'Amour comme ça ne se peut pas,
L'Amour aL'Amour avec un grvec un grand A,and A,
L'Amour interdit,L'Amour interdit,
L'Amour à l'infini,L'Amour à l'infini,
L'Amour impénétrL'Amour impénétrable,able,
L'Amour insaisissable,L'Amour insaisissable,
L'Amour qui fait pleurerL'Amour qui fait pleurer,,
L'Amour qui fait rêverL'Amour qui fait rêver..

JJoyeuse St-Voyeuse St-Valentin!alentin!

7 MAI : 
La Grèce : le circuit Olympien

Avec une croisière d’une semaine. 
Présentation à la Légion Canadienne

mercredi 22 février 2006, à 19h

15-16-17-18 SEPTEMBRE

Festival St-Tite
40e anniversaire

L'AMOUR TOUJOURS L'AMOUR...L'AMOUR TOUJOURS L'AMOUR...

AcAchetez à petits prix,hetez à petits prix,
un coup de coeur pourun coup de coeur pour

la St-Vla St-Valentin!alentin!

PREMIERS SOINS HAUTE-GATINEAU ENR.
Maniwaki (Québec)

(819) 441-6633
premierssoins.hg@sympatico.ca

de la part de
Bonne St-VBonne St-V alentinalentin

aux
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Boutique

449-5484

Glorianne Morin,
propriétaire

100, Principale Sud, Maniwaki

Jeans,
chandails, tricots

de coton, maillots
de bain, imperméables,

vêtements de croisière, robes, etc.

Pour faire une
croisière...

Pour faire une
croisière...
VVeenneezz  vvooiirr

llaa  mmooddee
pprriinnttaanniièèrree  !!

2 ans et plus

Galeries
Maniwaki

LIVRAISON DÈS 11H

441-1234
100, Principale, Maniwaki

Un souper en tête à tête
Venez découvrir

Un souper en tête à tête
notre manifique 
nouvelle table d’hôte 

Et déguster 
notre nouvelle
gamme de vin Coopérative

Funéraire Brunet

Tél.: 449-6082
19, Principale NordFax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B1tbcoopfu@ireseau.com

Vous souhaite une Vous souhaite une 
St-Valentin plein d’amour !St-Valentin plein d’amour !

vv oouuss  ss oouuhhaa ii tt eenntt  uunnee
JJooyy eeuuss ee SStt--VVaall eenntt iinn  !! 

Les
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CARNAVALCARNAVAL
OPTIMISTE

AAlliissssoonn  SSaarraazziinn
1122  aannss

KKiimm  RRiieell
1122  aannss

PROGRAMMATION
Vendredi 17 février
19h00 : Ouverture des portes
20h00 : Ouverture officielle du carnaval 2006
21h00 : Choix de la Reine 2006

suivi du bal des duchesses
03h00 : Fermeture de la salle

Samedi 18 février
09h00 : Ouverture des portes
09h30 : Déjeuner aux crêpes et fèves au lard
10h00 : Inscription aux différentes activités

tournoi de fer, tournoi de carte (500)
différents jeux pour enfants

11h00 : Début des compétitions
12h00 : Dîner aux hot dogs
18h00 : Souper méchoui servi

par le chef Valori Morin
21h00 : Couronnement de la Reine 2006

suivi du Bal de la Reine
Minuit : Tirage
03h00 : Clôture du carnaval 2006

BBiieennvveennuuee  àà  nnoottrree  

ÀÀ  llaa  ssaallllee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  dd’’AAuummoonndd

1122ee CCaarrnnaavvaall  OOppttiimmiissttee

11117777----11118888     ffff éééé vvvvrrrr iiii eeee rrrr     2222000000006666

AAuummoonndd

Commanditée par :
Épicerie 4 Fourches
Parents: Ariane Guilbault

Mario Riel
École : C.E.H.G.
Loisirs : Danse, musique,

magasinage

Commanditée par :
Restaurant Rialdo
Parents: Stéphanie Gagnon

Marc Sarazin
École : C.E.H.G., sec. 1
Loisir : Peinture

ÉÉlliissaabbeetthh  PPrréévvoosstt
1166  aannss

SSaannddyy  RRiieell
1155  aannss

Commanditée par :
Restaurant
Le Williamson 2005
Parents: Rachel St-Jean

André Riel
École : C.E.H.G., sec. 2
Loisirs : VTT

Commanditée par :
Roulement à billes C.P.
Parents: France Vanier

Marc Prévost
École : Polyvalente

St-Joseph de 
Mont-Laurier, sec. 5

Loisir : Danse

LLeess  dduucchheesssseess

MMaauuddee  BBooiissvveerrtt
1133  aannss

Commanditée par :
Sports Dault & frères
Parents: Marie-Josée 

Robitaille
Roger Régimbald

École : C.E.H.G.,
pré-secondaire

Loisirs : Soccer

ÉÉmméélliiee  BBeeaauuddooiinn
1144  aannss

Commanditée par :
Denis Beaudoin
Parents: Anne Morin

Denis Beaudoin
École : C.E.H.G., sec. 1
Loisirs : Hockey, VTT,

motoneige, glissade

BBBBiiiieeeennnnvvvveeeennnnuuuueeee    àààà    ttttoooouuuussss
eeeetttt     bbbboooonnnn    ccccaaaarrrrnnnnaaaavvvvaaaallll     !!!!
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Latex intérieur
Scellant à
pouvoir Interior

Blanc
3.72L
502-4431

Opacifiant Élevé36mm x 55m
240485

rég. $3.89289
rég. $16.891389

moulure

moulding

rég. $11.99649Paquet de 4
pinceaux polyester/
240453

ÉPARGNEZ
54%

Ruban cache vertEnsemble
de pinceaux
Première Qualité

Apprêté blanc
5621-9, 040174
3/8”x 2-1/8”- 7´

rég. $3.49

Apprêté blanc
#5522, 040178
1/4”x 3”- 8´

rég. $4.49

Plinthe
Coloniale

Cadrage
Colonial

Apprêtées prêtes à peindreMoulures MDF

ÉPARGNEZ/
45% ÉPARGNEZ/

44%

197249

Lundi au vendredi 8h à 17h  Samedi 8h à midi  Dimanche Fermé

rég. $36.89

Series #89
Latex à fini coquille d’oeuf
de qualité supérieure/
502-8961
3.78L 2689

Peinture Intérieure de
qualité supérieure

Manor
Hall
Blanc et base pour tons
pastelsÉPARGNEZ

$10

Plancher laminé 7mm
Truclick
• Panneau large à installation rapide
• 10 Panneaux (7.59” de large x 47.6” de long)
• 25.127 pi. ca. par paquet

Chêne Ambre
210470

Hêtre Pale
210472

Votre choix

chaque le pi. ca./
rég. $1.2987¢

Vendu au paquet seulement

Qualité et valeur
conçues pour

GOODFELLOW
THE WOOD SPECIALISTS

GARANTIE
DE 10 ANS

ÉPARGNEZ
33%

courriel: maniwaki@bonhomme.ca

462, rue St-Patrice

449-3840
HULL • AYLMER • BUCKINGHAM • PAPINEAUVILLE • ROCKLAND • OTTAWA • CARLETON PLACE

GALA DE LA CCIM

Les mises en candidatures doivent rentrer avant
mercredi 

(F.L.) Maniwaki - La Chambre de
commerce et d'industrie de
Maniwaki (CCIM) prépare présen-
tement son gala, qui aura lieu le 25
mars prochain, au Club de Golf
Algonquin à Messines. 

Les formulaires pour les mises en
candidature ont été envoyés cette
semaine. Les membres qui désirent
déposer une mise en candidature
doivent le faire avant mercredi
prochain, le 15 février 2006. 

Les mises en candidature doivent
être envoyées à la présidente du jury,
Mme Johanne Lachapelle, ou aux
bureaux de la CCIM.

Seize catégories seront en lices
cette année. 

Les catégories qui sont de retour
sont «Événement et réalisation,
Organisme», «Commerce de détail
(moins de 10 employés)»,
«Commerce de détail (plus de dix
employés)», «Relève entrepreneuriale

et Nouvelle entreprise», «Services
professionnels et Communication»,
«Entreprise de service», «Entreprise
secteur tourisme», «Entreprise de
production/exploitation des
ressources naturelles», «Construction
et transport», «Qualité de vie en
entreprise et formation des
ressources humaines». 

«L'entreprise de l'année», «l'em-
ployé de l'année», le Prix spécial du
jury et les prix J.R. L'heureux, Serge

Morin et Jean-Claude Branchaud
seront aussi décernés cette année. 

Les places pour le Gala sont aussi
limitées. Ainsi, les personnes désirant
y assister devront réserver leur place
avant le 10 mars prochain.

Davantage de détails sur le gala de
la CCIM seront dévoilés ultérieure-
ment. À noter, que les gens mis en
nomination seront invités à un 5 à 7,
le mercredi 15 mars prochain. 
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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

Aucun préalable
Seulement une bonne

idée d'affaires
et de la détermination!

Début 6 mars 2006
Fin : 26 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?
Nous avons un programme à votre disposition
et une équipe de conseillers spécialisés.

En partenariat avec…

…et Emploi-Québec Outaouais

Faites vite :
encore quelques places disponibles !

Lancement
d'une entreprise 

Emploi-Québec
Outaouais

Un nouveau cours a été créé pour ceux
et celles qui veulent se lancer en affaires:

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

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

CLUB DE LECTURE DE L’ÉCOLE ST-BONIFACE

L’auteure Raymonde Painchaud
visite les élèves de Bois-Franc

(H.R.) Bois-Franc – Les activités du
Club de lecture des élèves de l’école St-
Boniface de Bois-Franc se poursuivent
et les jeunes de cette école ont eu de la
grande visite mardi matin dernier.
L’auteure de plusieurs livres pour
enfants Raymonde Painchaud était sur
place pour répondre aux questions des
jeunes élèves.

Les jeunes ont pu poser des questions à
l’auteure et celle-ci a fait tirer quelques-uns
de ses livres. Elle a aussi préparé divers
jeux pour les jeunes. «J’essaie de leur en
faire apprendre le plus possible sur le méti-
er d’écrivain. C’est donc pour cela que j’ai
fait divers jeux pour eux. L’un d’entre eux
consistait à faire piger trois mots aux
jeunes et d’en faire un texte par la suite. Ce
que les jeunes ne savaient pas, c’est qu’ils

ont tous pigé les mêmes trois mots et nous
avons donc pu comparer leurs créations
par la suite», a expliqué Mme Painchaud.

Cette visite avait été organisée par les
responsables du Club de lecture, qui sont
étudiantes en éducation préscolaire à
Mont-Laurier. «Nous voulions que Mme
Painchaud présente aux jeunes comment
elle écrit un roman. Elle a aussi expliqué
aux jeunes d’où lui est venu son goût de
l’écriture. Les jeunes avaient donc à pré-
parer des questions pour questionner l’au-
teure», a précisé Claudette Millette, une
des responsables du programme avec
Jeanne Beaucage, Pauline Labelle, Lison
Thibault et Martine Baron.

Sur la photo, on voit Mme Painchaud
avec les élèves et les responsables du Club
de lecture.



Maniwaki – La finale locale de
Secondaire en spectacle à la Cité étudi-
ante de la Haute-Gatineau (CÉHG) aura
lieu mercredi soir prochain (15 février), à
compter de 19 heures, à l’auditorium de
la CÉHG. Seulement une trentaine de bil-
lets sont encore disponibles pour ce
spectacle.

PAR HUBERT ROY
Annie Galipeau supervise la réalisation du

spectacle. «Nous montons quelque chose
de solide pour ce spectacle en vue de la
finale régionale, qui cette année sera
présentée à Maniwaki les 7 et 8 avril. Je
serai aussi responsable de la direction artis-
tique du concours pan-québécois qui se
déroulera à Gatineau cette année. Mon but
est d’impliquer les jeunes dans cette activité
pour que ce soit un spectacle monté par les
jeunes et fait pour les jeunes. Je veux leur
donner le plus grand nombre d’expériences
possibles dans le domaine des arts et nous
invitons la population à venir voir ses jeunes
talents. Merci à Patrick Charbonneau et son
commerce pour son appui d’ailleurs», a-t-
elle exprimé.

Dix numéros y seront présentés et met-
tront en vedette les talents de la polyvalente
dans les catégories «chant/interprétation»,
«auteur-compositeur» et «danse\expression
corporelle». Les jeunes qui seront en com-
pétition sont le groupe Rock On (composé
de Jonathan Goulard, Shawn Johnson,
Shannon Johnson et Marc-André Cyr),

Claudia Fortin, Mélissa
Gervais, du duo Janie
Aubin et Émélie
Cadieux, Flash Dance
(composé d’Andrée-
Pier Labelle, Fanny
Gagnon, Mélissa Morin,
Stéphanie Ouellette et
Caroline Galipeau), du
groupe Unsold (com-
posé de Denis Godin,
Carl Morin et Dominic
Garneau), Marie-Neige
Besner, Phillippe
Grondin, Cindy Séguin
et Odile Huot.

Émilie Chamberlain
et Jonathan Bérubé
assureront l’animation
du spectacle pour une
deuxième année con-
sécutive. Même s’ils
avaient participé à la
finale régionale en tant
qu’animateurs l’année
dernière, ceux-ci ont dû
passer une audition
pour ravoir le privilège d’animer le spectacle
cette année et la compétition état féroce.
«Nous avons super apprécié l’expérience
l’an dernier et nous avions surtout aimé
toutes les émotions qui entouraient le spec-
tacle», ont-ils expliqué. 

Ceux-ci seront appuyés par Vincent

Hubert à la direction technique et par Jean-
Phillippe Lajoie à la direction artistique.
Marc-Olivier Guy et Daniel Langevin tra-
vailleront également à la direction tech-
nique, tandis qu’Isabelle Labelle-Richard et
Maude Carpentier contribueront à la direc-
tion artistique. Durant les délibérations des
juges, Véronique Martin, Alex Auger et
Maxime Archambault feront chacun une
prestation.

Le thème du spectacle tournera autour
des émissions de télé marquantes des
dernières années, telles «Star Académie»,
«Tout le monde en parle» et «Ricardo» entre
autres. On peut se procurer des billets
auprès d’Annie Galipeau au 449-7900,
poste 281.
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10 règle de prévention

La convention écrite
Assurez-vous de bien comprendre toutes
les clauses de votre convention avec vos
partenaires d’affaires et consultez un
notaire au besoin.

Le choix du personnel
Assurez-vous de bien comprendre toutes
Recherchez du personnel fiable, honnête
et motivé.

La politique de tolérence zéro
Établissez des règles de conduite claires
et connues de tous. Favorisez les canaux
de communication et d’échanges.

La gestion du personnel
Ciblez des points de contrôle à des
moments stratégiques, par exemple lors
de la réception ou de la livraison de la
marchandise ou encore à l’arrivée et au
départ de vos employés.

La comptabiité
Établissez un contrôle rigoureux des
dépenses, des entrées, des payes, des
horraires de travail ou des escomptes
accordés à certains clients.

La gestion de la marchandise et des
équipements
Burinez vos biens, répertoriez les produits
reçus et livrés et révisez périodiquement
vos inventaires.

Les système de sécurité 
Installez-les à des endroits stratégiques et
bien éclairés. Indiquez, au moyen d’une
affiche, que votre établissement est sur-
veillé.

Le contrôle des accès
Notez dans un registre la gestion des clés,
codes, combinaisons et serrures.
Modifiez-les au besoin.

La gestion de accès aux données
Protégez la confidentialité des documents
dans votre ordinateur à l’aide de mots de
passe. Sauvegardez vos informations en
lieu sûr.

La gestion des lignes téléphoniques
Limitez les appels personnels au moyen
de mesures strictes.

Chambre
des notaires
du Québec

VVVVOOOOLLLL EEEETTTT    FFFFRRRRAAAAUUUUDDDDEEEE    
DDDDAAAANNNNSSSS    LLLL’’’’EEEENNNNTTTTRRRREEEEPPPPRRRRIIIISSSSEEEE

Gatineau-Labelle-
Hautes-Laurentides inc.

®

Centraide Gatineau-Labelle - Hautes-Laurentides
« Déjeuner du maire »

de la zone Vallée-de-la-Gatineau
Municipalités Maires Dates Heures Lieux Résultats
Messines Ronald Cross 23 octobre 2005 9h30 à 12h30 Centre multiculturel 600,00 $
Cayamant Aurèle Rochon, ex-maire 23 octobre 2005 8h30 Salle municipale 540,00 $
Bouchette Réjean Carle 20 novembre 2005 10h00 à 13h00 Centre municipal 1 381,00 $
Blue Sea Laurent Fortin 4 décembre 2005 9h00 à 12h00 7, rue Principale 601,00 $
Lac Ste-Marie Raymond Lafrenière 4 décembre 2005 9h00 à 13h00 Salle communautaire 4 470,00 $
Aumond Jean Giasson 22 janvier 2006 12h00 à 13h30 557,00 $
Déléage Jean-Paul Barbe 12 février 2006 9h00 à 12h00 Salle municipale

LES YEUX DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

L'importance du bois selon Louis Lyrette 
Maniwaki - L'élève du Centre Jean

Bosco, Louis Lyrette est bien fier du
travail qu'il a fait pour créer le recueil
de récits touristiques «Les Yeux de la
Vallée-de-la-Gatineau». 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
M. Lyrette a participé à la création du

recueil et a visité les sites avec le reste
du groupe. «J'ai aimé les sites et être
avec le groupe. Les sites que j'ai davan-
tage aimés étaient ceux avec du bois»,
a-t-il débuté. 

Un des sites que Louis a retenu est
celui du Moulin des Pères. En plus
d'aimer la forêt autour du site, il a
apprécié la beauté des chutes sur le
site. 

Louis Lyrette est clairement passion-
né par le bois. Il en a beaucoup parlé
pendant son entrevue avec le Journal.
«Je trouve le bois beau. J'aime les forêts
et tout ce qui se rattache à elles», a-t-il
expliqué. 

Sa passion pour le bois s'est dévelop-
pée alors qu'il était plus jeune. Son père
travaillait dans le bois. «Il m'amenait
avec lui dans le bois. C'est pour ça que
je connais bien la forêt», a-t-il ajouté. 

Son enseignante, Leticia Rocha, a
renchéri en affirmant qu'il avait beau-
coup aidé lors de la rédaction des textes
du recueil. «Il faisait très bien le lien
entre le passé et le présent. Il nous a
aidé à mieux connaître la forêt», a-t-elle

affirmé. 
Le rêve de Louis serait de travailler

dans le bois et d'avoir une guérette
comme celle de son père. 

Sa passion pour le bois et la forêt a
rendu Louis conscient de l'importance
de faire attention à l'environnement.
«Nous avons trouvé un moyen de devenir
une école verte grâce à Louis», a déclaré
Mme Rocha. 

Les élèves du Centre Jean Bosco
organiseront donc un projet environ-

nemental. «Nous aimerions pouvoir
planter des arbres près de la piste
cyclable. Cela nous permettrait de faire
le lien entre «Les Yeux de la Vallée-de-
la-Gatineau» et la nature. Nous avons
évidemment des étapes à suivre et des
permissions à demander, mais ce serait
une belle façon de contribuer à notre
environnement», a expliqué Leticia
Rocha. 

Louis Lyrette était bien heureux de
savoir qu'il allait planter des arbres et
aider l'environnement. «C'est un beau
projet et une bonne idée. Je suis bien
content de pouvoir y participer», a-t-il
affirmé. 

C'est la deuxième année de Louis au
Centre Jean Bosco. Ce dernier est bien
aimé du groupe. «Il est affectueux, doux,
attentionné, gentil, souriant et très
sociable», ont-ils décrit. 

«À son arrivé au Centre, Louis vivait
plusieurs changements. Ça a été une
période de transition difficile. Mais,
Louis d'adapte maintenant mieux aux
changements. Il communique davan-
tage ses sentiments par des mots. Il
apprend à devenir un adulte autonome»,
a souligné Mme Rocha. 

Louis Lirette participera à une
présentation à Gatineau du livre «Les
Yeux de la Vallée-de-la-Gatineau».
«Nous avons été choisi par la
Commission scolaire des Hauts-Bois-

de-l'Outaouais pour présenter notre pro-
jet à un colloque sur la persévérance
scolaire à Gatineau, le 23 mars prochain.
Tout le groupe va venir présenter «Les
Yeux de la Vallée-de-la-Gatineau». C'est
une belle reconnaissance pour nous», a
expliqué Leticia Rocha. 

«J'ai bien hâte de présenter le projet
avec tout le monde», a ajouté Louis
Lyrette. 

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'interprétation de la
protection de la forêt contre le feu, au
studio Labelle danse et au Centre local
de développement.Louis Lyrette a participé à la création du

recueil «Les Yeux de la Vallée-de-la-
Gatineau».

MERCREDI SOIR PROCHAIN

C’est la finale locale de Secondaire 
en spectacle à la CÉHG

Jonathan Bérubé et Émilie Chamberlain, à l’avant, animeront
la finale locale de Secondaire en spectacle de la CÉHG, mer-
credi soir prochain. On les voit en compagnie d’Annie
Galipeau et de Vincent Hubert, directeur technique du spec-
tacle.
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D’APRÈS LE CONCEPT DE «DONNEZ AU SUIVANT»

Céline Beaudoin a fait
tirer une courte-pointe

(H.R.) Maniwaki – Céline Beaudoin,
une résidante de Maniwaki, s’est
inspirée du concept de l’émission
«Donnez au suivant» pour lancer un
concours fort original. Celle-ci a fait
tirer une courte-pointe qu’elle a fab-
riquée elle-même au profit du Centre
Jean-Bosco, qui a été gagné par Serge
Cousineau, de Gracefield.

«Le Centre Jean-Bosco voulait jeter
tous les vêtements fait en corduroi
(velours côtelé) qu’il recevait. En regar-
dant l’émission «Donnez au suivant», je
me suis dit que je pourrais faire une
courte-pointe et vendre des billets au
profit du Centre. Les Œuvres de Sœur Rita
m’ont déjà aidé au Pain quotidien alors
que j’étais dans le besoin et je trouvais

que ce serait une bonne manière de don-
ner au suivant», a expliqué Mme
Beaudoin.

Celle-ci comptait déjà sur les bases en
couture que lui avait données sa grand-
mère pour faire sa courtepointe. «Ça m’a
pris trois semaines pour faire le tout à par-
tir des vêtements recyclés du Centre
Jean-Bosco. J’ai réussi à vendre 205 bil-
lets au coût de 1 $ chacun. Serge
Cousineau tenait absolument à l’avoir et a
acheté dix billets. C’était un objet unique
pour lui et il l’a finalement eu. Je tiens
donc à remercier tous les gens qui m’ont
encouragé et si tout va bien, je vais refaire
la même chose l’an prochain», a conclu
Mme Beaudoin.

Céline Beaudoin a remis 205 $ au Centre Jean-Bosco grâce au tirage de sa courte-
pointe, qui a été gagnée par Serge Cousineau.

Le salaire des élus 
augmente à Grand-Remous

(H.R.) Grand-Remous – Le salaire des
élus augmente à Grand-Remous, le
salaire du maire passant à 12 000 $ et
celui des conseillers à 4 000 $. C’est ce
que le conseil municipal a adopté lundi
soir dernier lors de son assemblée
municipale.

«Nous avons fait une analyse des
salaires des élus dans les autres municipal-
ités de la région et nous avons fait une
moyenne de tout cela. Le salaire du maire
de Grand-Remous était de 7 200 $, soit
bien en deçà de la moyenne de la région et
c’était la même chose pour les conseillers.
Nous avons donc fait un réajustement,
selon le nombre d’habitants dans la munic-
ipalité, en comparant bien sûr avec les
autres municipalités. Nous avons égale-
ment fait venir une étude de la Fédération
des municipalités du Québec, au coût de
175 $, pour comparer le tout avec les
autres municipalités du Québec», a
expliqué Gérard Coulombe, maire de
Grand-Remous.

Dans son analyse, la municipalité de
Grand-Remous n’a pas tenu compte des
services qu’elle offrait à sa population.
«Nous sommes l’une des rares municipal-
ités de la région à gérer sa propre clinique
de santé, à avoir un centre sportif et nous
avons beaucoup de chemins à entretenir

comparativement à d’autres municipalités.
Nous n’avons pas pris cela en compte et
nous sommes seulement allés avec l’équiv-
alent par capita», a complété M. Coulombe.

Cette nouvelle rémunération est rétroac-
tive au 1er janvier 2006 et n’était pas en
vigueur en 2005, contrairement à ce qu’il a
été écrit dans notre édition du 30 décembre
dernier.

Gérard Coulombe, maire de Grand-
Remous



(H.R.) Maniwaki – Réjean Lafrenière, député de Gatineau, a annoncé une aide
financière de 52 500 $ pour le Centre local
de développement de la Vallée-de-la-
Gatineau (CLDVG) pour réaliser une étude
sur le déploiement d’un réseau collectif de
télécommunications dans la MRC Vallée-
de-la-Gatineau.

Le député Lafrenière a fait cette annonce au
nom de son collègue Claude Béchard, ministre
du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation. «L’étude, d’un
coût total de 75 000 $, vise à évaluer les pos-
sibilités de branchement des entreprises et
des citoyens de cette MRC à un réseau
Internet haute vitesse», a expliqué M.
Lafrenière.

La CLDVG va donc confier l’évaluation des
diverses technologies possibles et leurs coûts
d’implantation à une firme spécialisée.
L’infrastructure retenue sera raccordée au
réseau de fibres optiques récemment installé
entre les écoles de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais et les édifices
municipaux. Ce nouveau réseau permettra
d’offrir de nouveaux services aux entreprises
et aux citoyens de la MRC Vallée-de-la-
Gatineau.

«Le gouvernement du Québec tient à
soutenir les communautés qui, comme la
nôtre, n’hésitent pas à mettre sur pied des pro-
jets rassembleurs et porteurs d’avenir», a con-
clu M. Lafrenière.

(H.R.) Maniwaki – Les organisateurs de
la Pakwaun sont convaincus que la
Pakwaun est un évènement qui doit être
présenté à chaque année à Maniwaki.
C’est ce qu’ont affirmé Pierre Auger, prési-
dent du comité, et Patrick Beauvais,
directeur du Service des loisirs et de la cul-
ture de la Ville de Maniwaki, mardi soir
dernier, après un débriefing du comité
organisateur.

«Nous avons tenu cette réunion pour faire
un compte-rendu de la 34e édition. Nos parte-
naires ont pu s’exprimer sur ce qu’ils ont vécu
lors de la dernière édition et voir ce qu’on peut
améliorer pour la 35e édition en 2007. Nous

avons discuté des activités qu’on pourrait
ajouter à la programmation et de la gestion du
site. Cependant, il est sûr qu’on doit avoir une
Pakwaun à Maniwaki. C’est un besoin et il y a
une volonté dans la population en ce sens.
C’est donc encourageant et c’est sûr qu’il y
aura une 35e édition», a exprimé M. Beauvais.

Un des défis que s’est donné le comité
organisateur est d’inciter les gens de Maniwaki
à s’impliquer dans l’événement. «Les gens
sont intéressés à continuer et on doit amélior-
er certaines petites choses. Il faut donc impli-
quer d’autres gens dans la Pakwaun. Il faut
peut-être revenir à des activités plus tradition-
nelles, comme des compétitions d’hommes
forts et de bûcherons. Il faut aussi trouver le
moyen d’impliquer la communauté
autochtone. C’est très important. On doit donc
se pencher sur chacun des items et tenter de
former une structure pour l’organisation de la
Pakwaun», a complété M. Auger.
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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)

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS LA MRC

Réjean Lafrenière annonce une
aide de 52 500 $ pour le CLDVG

Réjean Lafrenière, député de Gatineau

SELON PIERRE AUGER ET PATRICK BEAUVAIS

«Il doit y avoir une Pakwaun à
chaque année»

Le Bohnomme siffleux sera certainement
de retour en 2007 pour son 35e anniver-
saire.

Les élèves de la CÉHG
exposent leurs œuvres 

(F.L.) Maniwaki - Les élèves de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau (CÉHG) ont
souligné la Semaine québécoise des arts et de la culture.
Ces derniers ont organisé une exposition des œuvres d'art qu'ils ont fait depuis le
début de l'année scolaire. Cette exposition regroupait des centaines de dessins, de
peintures, de bricolages ou de sculptures. 
L'exposition était ouverte aux élèves et aux parents tout au long de la dernière
semaine. Toutes les années du secondaire, même les groupes de cheminement, ont
vu leurs œuvres être exposées. 

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

1998 PONTIAC
SUNFIRE

Depuis 1977!

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

2000 DURANGO

Depuis 1977!

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

1998
SATURN

Depuis 1977!

2 695$

TOUT ÉQUIPÉ
INTÉRIEUR EN CUIR 17 495$

2 PORTES
VERT 3 495$



La CRÉO présente son avis sur le mode de scrutin
(H.R.) Gatineau – La Conférence

régionale des élus de l’Outaouais
(CRÉO) a présenté un avis régional à
l’avant projet de loi sur la refonte de la
Loi électorale, le 2 février dernier, lors

du passage de la Commission par-
lementaire spéciale.

Marc Carrière, président de la CRÉO,
affirme que son organisme appuie la
mise en place d’un mode de scrutin

mixte compensatoire,
sous réserve de
quelques modifications.
«La CRÉO est con-
cernée par la question
du poids politique et de
la capacité des régions
du Québec d’exercer le
pouvoir et d’influencer
les décisions prises à
l’Assemblée nationale.

Nous espérons donc que la compensa-
tion régionale qu’elle comporte pourra
renforcer une nouvelle gouvernance, via
une députation régionale, qui devrait se
traduire par la décentralisation et la
régionalisation de processus de déci-
sion», a-t-il précisé.

Selon M. Carrière, il est impératif que
les régions électorales correspondent
aux régions administratives. «Ces
dernières sont devenues des lieux d’an-
crage et d’identité régionale forts, qui
doivent être considérés dans toutes les
décisions prises par les acteurs au pou-
voir. Les sièges compensatoires
devraient aussi être attribués à partir de
listes régionales, et que les électeurs,
pour ce faire, puissent disposer d’un
second vote sur le même bulletin», a-t-il
expliqué.

La CRÉO a également insisté sur
l’idée que la modification à la Loi élec-
torale doit permettre une meilleure
représentation de femmes et des com-
munautés culturelles au sein de
l’Assemblée nationale. «Nous appuyons
la proposition gouvernementale de met-
tre en place des mesures financières
incitatives, mais le processus de rattra-
page des femmes en matière de
représentation politique est lent et c’est
pourquoi nous exprimons la volonté que
les sièges compensatoires servent aussi

à améliorer la représentation égalitaire
des femmes et des hommes de
l’Assemblée nationale. Nous proposons
donc que les listes de partis soient
établies en présentant obligatoirement
en alternance les candidatures mascu-
lines et féminines de chaque parti», a
soulevé Louise Poirier, membre du con-

seil d’administration de la CRÉO.
La CRÉO a également abordé la ques-

tion de la mise à jour de la liste élec-
torale, du découpage électoral et de la
représentation des régions devant la
Commission.
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Resto 101Resto 101
Nouveau Nouveau NouveauNouveau Nouveau Nouveau

Situé au 101 Ch. Lac Ste-Marie

Vous invite motoneigistes, familles et amis à venir nous voir !
Cuisine familiale, licenciée

Salle de billard

Nouveaux propriétaires : Alain, Lyne & Roland Lachapelle
Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 6h à 14h
Samedi et dimanche 7h à 21h

VILLE DE MANIWAKI

Remise de prix pour les
décorations de Noël 

(F.L.) Maniwaki - Le conseil municipal de la Ville de Maniwaki a remis les prix pour
son concours de décorations de Noël de la dernière saison. 
Ce sont les 140 et 142 rue Wolfe qui se sont mérités la première place. Madeleine
Mantha et Danielle Séguin ont donc reçu 250 $ pour leurs belles décorations. 
Johanne et Russel Godin, habitant au 240, rue Notre-Dame, se sont mérités la
deuxième place et un prix de 150 $. 
La troisième place est allée à Danny Coggins. Il s'est mérité 100 $ pour ses déco-
rations du 120 rue Britt. 
Sur la photo, le conseiller du quartier #2, Bruno Robitaille, remet le prix à Russel
Godin. 
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FESTI-NEIGE
DE MESSINES

17-18-19 FÉVRIER 2006

PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN

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

Caisse populaire Gracefield

100, rue
Principale

Sud
Maniwaki

www.desjardins.com    Accès D 1-800-Caisses
Les entreprises inc.

Licence RBQ :
1786-7961-58MICHEL VALLIÈRES

Tél.: (819) 441-1661
Fax : (819) 441-113278-D, Route 105, Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

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

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Martin Beaulieu
Agent immobilier affilié

Courtier immobilier agréé

2e édition

À gagner À gagner 

5555
RANCHERRANCHER

valeur 800$

Pour vous inscrire :
Chantal Galipeau au 465-1135

AVANT LE 13 FÉVRIER 2006
Places limitées !

Inscriptions hommes : 175 $
Inscriptions femmes : 125 $
Bourses remises en totalité

Prix de participation hommes et femmes

Vendredi 17 février 2006
17h - Ouverture officielle du Festi-Neige 2006

- Mot du maire au château de glace
- Cocktail de caribou
- Dégustation de fèves au lard et saucissons

gracieuseté du Festi-Neige
19h - Début de tournoi de pitoune

Infos : Chantal Galipeau au 465-1135
20h - Soirée Rétro Country-pop avec Robert Larivière

Samedi  18 février 2006
9h - Tournoi de pitoune ( suite )
11h - Animation pour les bout’chou au Centre multiculturel

- Animation sur place
- Visage peint
- Sculpture de balloune
- Chansons et animation
- Glissade et tunnel à la montagne de neige

dans le stationnement du Centre multiculturel
- Sourires garantis

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

inscriptions sur place à 11h. Dîner Subway
à gagner un vélo BMX de chez J.O Hubert Sport

14h - Compétitions 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 au Centre multiculturel - Coût : 5 $
21h - Soirée « Méga Party»

avec le groupe Balthazar, entrée : 5$

Dimanche 19 février 2006
9h - Finales du tournoi de pitoune

- Déjeuner de la Fabrique St-Raphaël - Coût : 5 $
11h - Animation pour les bout’choux ( suite )

inscriptions pour tirs de chevaux
12h - Compétitions de tirs de chevaux au Centre multiculturel
14h - Compétitions de tirs au pigeon d’argile

à la ferme André Benoit, info : 465-1108 André
prix à gagner de chez Felmax Gracefield

17h30 - Remise des prix
- Fermeture des activités

VENDREDISOIR :Soirée RétroCountry-popavec RobertLarivière 

animation
BOUT’CHOUX

POUR
ENFANTS

NOUVEAU

100 %
des

inscriptions
remises en

bourses

À GAGNER
Super BMX
d’une valeur

de 330$

Pré-inscriptions

BMX :
441-5483

Sylvain

Samedi en soirée : Service
de raccompagnement 

AU CENTRE MULTICULTUREL
Le conseil municipal de Messines, le comité organisateur et nos fiers

commanditaires vous invitent à la 2e édition du Festi-Neige et à prendre part
en famille à ce beau week-end d’activités hivernales. Tous les profits réalisés

serviront à l’acquisition du 2e module de jeux pour les enfants.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Bienvenue à tous!

- Ronald Cross, maire

J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki 449-3131

A. LAFRENIÈRE & FILS
65, rue Principale

Messines

Tél.: 465-2367 Fax : 465-5017
Lucie Joanis et Michel Lafrenière, propriétaires

Bière - Vin - Valideuse
6/49 & Loto-Québec

- Propane
- Poste d’essence Shell

Ouvert 7 jours dès 5h30

194, Route 105, Messines    449-2799

Conseillers en sécurité financière 
et conseillers en assurance et rentes collectives.

*Distributeur autorisé de produits et services de Clarica.
†Représentants en épargne collective,

Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective

André Benoit † Claude Benoit †, A.V.C.

Services d’assurances 
André & Claude Benoit inc.*

Cabinet de services financiers

Bur. 819 441-3000

Dépanneur Messines
«LA BIÈRE EST FRETTE EN TABAROUETTE»

Crème glacée molle / Feux d’artificed / Location de vidéo
Location de vélos / Vins AOC et VQC / Cigarettes importées / Journaux /
Revues / Jouets / Cadeaux / Quincaillerie / Propane / Fax / Télécopieur /

Autobus Voyageur / Interac / Loto-Québec
Propriétaires : Anne-Marie Doyon et Jean Daoust

GUICHET AUTOMATIQUE

Tél.: 465-2733 119, Principale, Messines

Chez MartineauChez Martineau
449-3600 - 231, Commer449-3600 - 231, Commerciale, Maniwakiciale, Maniwaki

Depuis
1889

••••     ÉÉÉÉccccrrrraaaannnn    ggggééééaaaannnntttt     ••••     SSSSaaaatttteeeellll llll iiii tttteeee
••••     BBBBiiii llll llllaaaarrrrdddd    ••••     LLLLooootttteeeerrrr iiiieeee    vvvv iiiiddddééééoooo

Votre Caisse est disponible 24 heures par jour, 7 jours
semaine, au téléphone, par Internet, il y a toujours

quelqu’un pour vous répondre.

CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

DE TOUS
GENRES

Anatole Gagnon & Fils inc.
Depuis 1972 Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: 449-0566

1-866-465-1566
Fax: 465-1434

gmenard@xplornet.com

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

66, rue St-Joseph, Gracefield
Tél.: 463-2880

Me André Larocque
NOTAIRE

D.E.C., LL.L., D.D.N.

CESSIONNAIRE DU GREFFE DE Me CLÉO VAILLANCOURT

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Québec

Depuis… 1927

SERVICE DE REMORQUAGE 24H
449-3078

OUVERT 7 JOURS DE 10h à 22h
31, rue Principale, Gracefield    463-1269

OUVERT 7 JOURS DE 9h à 23h
184, Commerciale, Maniwaki   449-2359

S. CUSSON
ENTREPRISE

Denis Maurice, prop.

1-800-461-2088

www.aubergedespins.qc.ca 

Tél.: 465-2080
23, des Pins, Messines

Route 105, MessinesRoute 105, Messines Pour réservation :Pour réservation :

449-2554449-2554

Transport Roger Clément

(819) 463-1187
42 Chemin D’or lo

Les Sports

ET FRÈRES

383, boul. Desjardins, Maniwaki    449-1001

Venez rencontrer
Philippe et Jocelyn Dault,

propriétaires pour des
conseils judicieux.
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17-18-19 FÉVRIER 2006

Les entreprises inc.
Licence RBQ :
1786-7961-58MICHEL VALLIÈRES

Tél.: (819) 441-1661
Fax : (819) 441-113278-D, Route 105, Egan-Sud (Québec) J9E 3A9

À gagner À gagner 

5555
RANCHERRANCHER

valeur 800$

Pour vous inscrire :
Chantal Galipeau au 465-1135

AVANT LE 13 FÉVRIER 2006
Places limitées !

Inscriptions hommes : 175 $
Inscriptions femmes : 125 $
Bourses remises en totalité

Prix de participation hommes et femmes

animation
BOUT’CHOUX

POUR
ENFANTS

100 %
des

inscriptions
remises en

bourses

AU CENTRE MULTICULTUREL
Le conseil municipal de Messines, le comité organisateur et nos fiers

commanditaires vous invitent à la 2e édition du Festi-Neige et à prendre part
en famille à ce beau week-end d’activités hivernales. Tous les profits réalisés

serviront à l’acquisition du 2e module de jeux pour les enfants.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Bienvenue à tous!

- Ronald Cross, maire

J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki 449-3131

A. LAFRENIÈRE & FILS
65, rue Principale

Messines

Tél.: 465-2367 Fax : 465-5017
Lucie Joanis et Michel Lafrenière, propriétaires

Bière - Vin - Valideuse
6/49 & Loto-Québec

- Propane
- Poste d’essence Shell

Ouvert 7 jours dès 5h30

194, Route 105, Messines    449-2799

Conseillers en sécurité financière 
et conseillers en assurance et rentes collectives.

*Distributeur autorisé de produits et services de Clarica.
†Représentants en épargne collective,

Clarica Investco inc., cabinet de courtage en épargne collective

André Benoit † Claude Benoit †, A.V.C.

Services d’assurances 
André & Claude Benoit inc.*

Cabinet de services financiers

Bur. 819 441-3000

Dépanneur Messines
«LA BIÈRE EST FRETTE EN TABAROUETTE»

Crème glacée molle / Feux d’artificed / Location de vidéo
Location de vélos / Vins AOC et VQC / Cigarettes importées / Journaux /
Revues / Jouets / Cadeaux / Quincaillerie / Propane / Fax / Télécopieur /

Autobus Voyageur / Interac / Loto-Québec
Propriétaires : Anne-Marie Doyon et Jean Daoust

GUICHET AUTOMATIQUE

Tél.: 465-2733 119, Principale, Messines

Chez MartineauChez Martineau
449-3600 - 231, Commer449-3600 - 231, Commerciale, Maniwakiciale, Maniwaki

Depuis
1889

••••     ÉÉÉÉccccrrrraaaannnn    ggggééééaaaannnntttt     ••••     SSSSaaaatttteeeellll llll iiii tttteeee
••••     BBBBiiii llll llllaaaarrrrdddd    ••••     LLLLooootttteeeerrrr iiiieeee    vvvv iiiiddddééééoooo

CONSTRUCTION
ET RÉNOVATION

DE TOUS
GENRES

Anatole Gagnon & Fils inc.
Depuis 1972 Tél.: 449-4000

364, boul. Desjardins, Maniwaki



(H.R.) Maniwaki – Est-ce que la Ville
de Maniwaki réussira à réaliser son
vœu de voir s’établir sous peu l’adjoint
du forestier en chef dans la ville? On
devrait le savoir sous peu, puisque
Pierre Levac, forestier en chef du
Québec, a amorcé la mise en place de
la structure organisationnelle de son
bureau.

Le processus de sélection des mem-
bres de l’équipe multidisciplinaire du
forestier en chef suit également son
cours. «L’analyse des recommandations
et des documents produits par la
Commission Coulombe sur la gestion de
la forêt publique québécoise, de même
que les différents travaux réalisés à ce
jour, indiquent clairement les principaux
défis que nous aurons à relever. Dans ce
contexte, il est essentiel de nommer
immédiatement les premiers membres de
l’équipe qui me seconderont, pour mener

à bien, et rapi-
d e m e n t ,
l’analyse des
d i f f é r e n t s
dossiers qui
relèvent du
champ de
responsabilités
du forestier en
chef», a indiqué
M. Levac.

Une trentaine
de personnes
devraient donc travailler à Roberval, au
Saguenay. Des ressources travailleront
également à l’appui de cette équipe dans
les différents bureaux locaux réparties
dans les principales régions forestières.

Un style de gestion adapté et
dynamique, le tout caractérisé par une
ouverture d’esprit et l’écoute de l’ensem-
ble des utilisateurs du milieu forestier,

marquera l’essentiel des réflexions et des
décisions de l’équipe du Bureau du
forestier en chef. La sélection des mem-
bres de l’équipe, qui sera complétée dans
quelques semaines, s’inscrit dans la con-
tinuité des travaux de la Commission
Coulombe et dans les recommandations
contenues dans son rapport déposé au
gouvernement le 14 décembre 2004», a

conclu M. Levac.
Rappelons que le mandat du forestier

en chef consiste à superviser les opéra-
tions relatives au calcul des possibilités
annuelles de récolte, à identifier les don-
nées forestières et écologiques à recueillir
pour ces calculs, à déterminer ces possi-
bilités annuelles et à préparer le Manuel
d’aménagement forestier.
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LE COIN DES JEUNES

Pierre Paul gagne une
perceuse à glace

(F.L.) Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau - Pierre Paul, résidant de Sainte-Thérèse, s'est
mérité une perceuse à glace offerte par l'Épicerie 4 Saisons. 
Cette perceuse Jiffy 2 forces 8 pouces a été offerte dans le cadre d'une promotion.
Le prix a été remis à M. Paul, le 31 janvier dernier, à l'Épicerie 4 Saisons. 
Sur la photo, le propriétaire de l'Épicerie, Wesly Roy, remet la perceuse au gagnant.

ADJOINT DU FORESTIER EN CHEF À MANIWAKI?

Pierre Levac met en place la structure de son Bureau

Pierre Levac, forestier
en chef du Québec

CORRECTION

Le Réseau Petit Pas à la
Pakwaun 

RÉ
SEAU PETITS PAS

Une erreur s'est glissée dans les textes de la Pakwaun des deux dernières éditions
du Journal. C'est le CPE Réseau Petit Pas qui a aidé à organiser les activités famil-
iales du dimanche après-midi, lors de la Pakwaun et non La Bottine. Toutes nos
excuses. 

CLUB DE LECTURE DE BOIS-FRANC
Joëlle Beaucage-Bélisle fait la critique
de la «Longue attaque de Christophe»
Dans le cadre du Club de lecture des
élèves de l’école St-Boniface de Bois-
Franc lancé en début d’année, nous vous

présenterons à diverses occasions des
textes écrits par les élèves membres de
ce Club. Pour débuter, voici un texte
écrit par Joëlle Beaucage-Bélisle, qui
est en deuxième cycle à l’école St-
Boniface.
Bonjour, je vais vous parler d'une auteure
et de son livre.  L'auteure  s'appelle
Hélène Gagnier et j'ai adoré son roman "La
longue attente  de Christophe".  J'ai
dévoré ce livre en deux jours !  C'est une
histoire triste mais tellement belle et
émouvante.
Christophe a perdu sa mère très jeune.  Il
a onze ans maintenant  et son père le
donne à une autre famille parce qu'il doit
aller travailler loin aux États-Unis.
Christophe est très malheureux car sa vie
n'est plus du tout la  même.  Il doit tra-
vailler et remettre les sous qu'il gagne à sa
famille d'accueil.  Mais heureusement, son
père revient le chercher.  J'étais bien
contente que l'histoire se termine bien.
Joëlle Beaucage-Bélisle

Apprenez à apprendre !
À l’approche des examens, vous aimeriez gagner en efficacité et apprendre mieux.
Pourtant, malgré tous vos efforts, impossible de retenir tout ce que vous devez con-
naître! Si vous trouvez que votre mémoire est capricieuse, apprivoisez-la! Il est possi-
ble d’apprendre à apprendre !
Découvrez votre type de mémoire
Pour certains, il suffit de lire un texte pour le connaître et être capable de le répéter
(mémoire visuelle). Pour d’autres, il faut l’entendre(mémoire auditive). Une troisième
catégorie encore préfère l’écrire pour le mémoriser (mémoire scripturale). En fait ces
trois formes de mémorisation peuvent être utilisées tour à tour, même si chacun d’en-
tre nous en privilégie généralement une. Et lorsque vous vous sentez rebelle à un
apprentissage, n’hésitez pas à mélanger les techniques: lisez à haute voix, recopiez,
regardez. A force d’insister, vous triompherez de la difficulté !
Prévoir pour apprendre
Une leçon dont on prend connaissance juste avant d’avoir à la réciter est sue sur le
bout du doigt au moment voulu… mais oubliée l’instant d’après ! Car le cerveau n’a
pas le temps de fixer l’information. C’est donc une technique à n’utiliser qu’exception-
nellement ! Une leçon lue, copiée ou parlée, le soir, juste avant de se coucher, semble
se mémoriser toute seule pendant le sommeil: le matin, on s’en souvient dans les moin-
dres détails ou bien on l’apprend plus facilement que d’habitude. Donc, même lorsque
l’on est fatigué et que l’on n’a plus la force de travailler, il peut être judicieux de préparer
l’apprentissage du lendemain de cette façon là. Mieux vaut comprendre ce que l’on
veut retenir, plutôt qu’apprendre mécaniquement. Pourtant, n’hésitez pas à utiliser
la répétition de formules ou de phrases jusqu’à l’automatisme, qui permet de fixer
définitivement une information.
Entretenez le physique !
Une alimentation saine permet de meilleurs résultats. Evitez la consommation de
sucres rapides (bonbons, gâteaux, pain blanc), les sucres lents (pain complet, pâtes,
riz, céréales complètes) par contre, sont bénéfiques à la mémoire! Un corps mal
oxygéné apprend mal: ne restez pas confiné des journées entières au milieu de vos
livres! Mieux vaut prendre l’air, faire du sport. Le temps que vous “perdrez” dehors,
vous le regagnerez en efficacité dans votre travail. Après une heure d’étude, pensez
aussi à faire une pause : votre attention n’en sera que meilleure à la reprise !



Piano à vendre Willis, très bon état. Info.:
463-3373
______________________________________
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.
______________________________________
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,
non-verni à 1.99 $ du pied carré. Grosse
quantité disponible. Les Moulures Haute-
Gatineau au 438-1354
______________________________________
Cerisier planche brute pour meuble à u.99$
le pied carré. Moulure Haute-Gatineau au
438-1354
______________________________________
Balle de foin carré 3$ la balle. Info.: 449-
7489
______________________________________
Pelle à neige Fisher 8 pieds pour 3/4 de
tonne (Complète) attache rapide. Prix 3 000
$ ferme. Info.: 449-7489
______________________________________

Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 441-2406 et
laissez un message.
______________________________________
Un ensemble de cuisine en mélamine blanc
et 6 chaises. Prix: 60$ ch., 2 meubles de TV
à 30$. Info.: 441-2258 après 15h00.
______________________________________
Friperie écoulement, sac vert de vêtement,
26x36. Prix: 12.50$ au 258, chemin
Cayamant, Gracefield. Info.: 463-2331
______________________________________

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

besoin. Info: 463-3822
______________________________________
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.
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.
______________________________________
Balle de foin 4’x5’. Info.: 467-2130 après
19h00
______________________________________
Van 16’ GM, moteur 350, Chipwagon,
équipement propane, 2 friteuses 100m btu,
1 plaque 24”, grille-pain à beigne, «Steamer»
à hot-dog, 1 réfrigérateur à liqueurs, 1
épluche patate, hotte commerciale, lumières
électriques. Info.: 449-4766
______________________________________

ANIMAUX

______________________________________
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
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 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

Chambre avec télévision, four micro-onde
inclus. Infos : 449-2576
______________________________________
Chambres à louer, personne autonome, non-
fumeur, télévision et câble fournis, avec
cuisinière à partager ou pension selon
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Ça vend 100 bon 100

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

$$$$$ SURPLUS DE LUMINAIRES $$$$$
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)



______________________________________
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

Pneus hiver à vendre :  grandeur 195 70R14
4 pneus de marque Blizzard prix 225$
utilisés qu'une saison. tél. : 449-3003 Denis

______________________________________
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. 
______________________________________
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
______________________________________
Maison située au 291 rue Hill, Maniwaki,
près du centre-ville. Prix: 500$/m., pas
chauffé ni éclairée. Idéale pour gens désirant
la tranquilité, libre immédiatement.
Références demandées, Personnes
bruyantes s’abstenir. Info.: 449-3246
______________________________________
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 _

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 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

______________________________________
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
______________________________________
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
______________________________________
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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

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

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 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 !
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

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

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



Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

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
______________________________________
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

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

PRËT 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

______________________________________
Garderie à Maniwaki affiliée avec le Réseau
Petits Pas. Place à 7$, tout âge. Info.: 449-
5496

Les p’tites annonces classées
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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

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

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

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

La municipalité de  Déléage ouvre un concours pour un nouveau logo.

Ce concours s’adresse aux contribuables de la municipalité.

Historique :
• La municipalité a été fondée en 1881, elle compte 1984 résidants.
• Son fondateur est Régis Déléage, un missionnaire des Oblats de Marie Immaculée.
• C’est une municipalité à  vocation résidentielle semi-urbaine et rurale.
• Elle compte une douzaine de commerces, des petites usines de transformation de

bois et plusieurs fermes.
• La municipalité est appelée à se développer au cours des prochaines années au plan 

villégiature et touristique ex.: Site du Pont de pierre.

Éléments du LOGO :
• Le logo devra former un tout dynamique, original et représenter l’ensemble  de la

municipalité (lacs, rivières, forêts, agriculture etc..).

Procédé :
• Les propositions, pour le concours, devront être soumises avant 16h00 le 31 mars

2006, et être présentées sur format papier 81/2 X 11, avec à l’endos du dessin le nom
du participant, à l’adresse ci-dessous mentionnée.

Municipalité de Déléage 
Concours LOGO
175, route no. 107
Déléage (Québec) 
J9E 3A8 

Prix :
• Un prix de 300.00$ sera offert au gagnant.

Bonne chance à tous, le 
CONSEIL MUNICIPAL 



______________________________________

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
______________________________________
Carte du Ciel personnalisée. 25$ (incluant
l’envoi postal). Prenez connaissance de
votre ciel de naissance; de votre ascendant,
de votre élément et de vos planètes
dominantes. Tirez les grandes lignes de
votre personnalité et apprenez à mieux vous

(450) 347-8638
Courriel: carteduciel@hotmail.com
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.

connaitre en commandant votre carte du ciel
personnalisée (entre 12 et 15 pages). Info.:

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI
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Pêche sportive du
Réservoir Baskatong Inc.
(Aire faunique communautaire)

Est à la recherche d’un(e) assistant(e) à
la conservation de la faune et aide
technicien en aquaculture.

Assitant à la conservation de la faune
- Patrouiller l’ensemble du réservoir

Baskatong
- Vérifier les prises, vérifier les différents

permis
- S’assurer du respect des règlements

en vigueur
- Rédiger les infractions
- Voir à l’entretien des équipements
- Doit avoir l’habitude de naviguer sur de

grands plans d’eau
- Devra avoir déjà travaillé comme

assistant à la conservation de la faune
ou avoir une formation en protection et
exploitation de la faune

Assistant technicien en aquaculture
- Participer à la capture de dorés pour le

frai artificiel
- Participer aux différents travaux dans

la pisciculture
- Tout autre travail requis
- Doit être méticuleux, précis et

débrouillard
- Doit avoir son propre moyen de

transport et être prêt à travailler sur des
horaires incluant des fins de semaine
et soirées

- Des connaissances en informatique
sont nécessaires

- Travail saisonnier à temps plein
40h/semaine

- Salaire : 9 $ à 12 $/heure selon
expérience

Les personnes intéressées devront faire
parvenir leur C.V. au bureau de l’AFC par
télécopieur avant le 18 février 2006 au
(819) 438-1177.

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.

OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Williamson 2005 recherche

Les candidats peuvent se présenter à :

Martial Michaud
Restaurant Williamson

83 rue Principale Nord, Maniwaki (Québec) J9E 2B5

CUISINIERS(ÈRES)
AVEC EXPÉRIENCE

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

✓ Long term logging contract available
✓ Annual harvest 150,000 meters
✓ Fax list of equipment, references and previous

contract details to: 1-705-942-6607

✓ Must be experienced
✓ Long term employment
✓ Please fax resume with references to: 1-705-942-6607

LOGGING EQUIPMENT OPERATOR REQUIRED

LOGGING EQUIPMENT OPERATOR REQUIRED

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
COUR DU QUÉBEC
NO: 505-22-011331-040

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES
Partie demanderesse

-VS-

FERME BELLE NATURE
ISABELLE LEFEBVRE-SIROIS
GÉRARD SIROIS

Partie défendresse

Le 23 FÉVRIER 2006, à 11:00 heures, au
216 CHEMIN RIVIÈRE GATINEAU
NORD en la ville de BOUCHETTE
district LABELLE, seront vendus par
autorité de justice les biens et effets de
la partie défendresse, saisis en cette
cause, consistant en :

1 camions Pick Up GMC Sierra imm.
079 MZW de couleur bleu, 1 automobile
Pontiac Grand Prix GT blanc imm. 777
DEF, le tout avec accessoires

ARGENT COMPTANT ET/OU
CHÈQUE VISÉ

Gatineau, ce 31 janvier 2006

Éric Beauchamp
Huissier de justice

Distric de Hull

PARADIS MONTPETIT BEAUCHAMP
Société en nom collectif
HUISSIERS DE JUSTICE 
203-277 NOTRE-DAME
GATINEAU, QC. J8P 1K6
643-1185/643-9202

RAPPORT D’IMPÔT
Sur papier ou par internet à votre choix.
Nombreuses années d’expérience. Info:
Aurel Morin au 449-1522

Garderie 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

■ DEC en administration et/ou 
avoir au moins deux (2) ans 
d’expérience en comptabilité

■ Rencontrer les normes de 
chez Métro 

■ Tenue de livres

■ Aptitude à planifier et à 
organiser son travail

Si vous désirez faire partie d’une équipe
dynamique faites parvenir votre c.v. avant le

17 février 2006 à :

M. Éric Richard, assistant gérant
100, rue Beaulieu
Maniwaki, Québec

J9E 1A9

Tél.: (819) 449-1699
Téléc.: (819) 449-5579

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS COMPTABLE

Exigences :



______________________________________

Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
construction de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité un million. Les
entreprises Latourelle  463-4001
______________________________________
Pour vendre ou acheter une maison, chalet
ou terrain, laissez-moi cous aider. Carmen
Clément agent imm. de Royal-LepageVDO.
Info: 441-7391 ou 463-3822
______________________________________
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 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
______________________________________

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
______________________________________
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 

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
______________________________________
Autobus scolaire 1993. Info.: 449-3701
______________________________________
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
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160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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

Mesdames,
Messieurs,

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

Le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu, le lundi 20 mars 2006, à 18 h 00, à la salle de conférence de
l’Auberge du Draveur, 85, rue Principale Nord, à Maniwaki.

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

➢ Secteur forestier
➢ Secteur des institutions financières
➢ Secteur du milieu des travailleurs, y compris les syndicats
➢ Secteur touristique

Ordre du jour
1. Ouverture de la rencontre;
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
3. Lecture et adoption du p-v de l'assemblée générale annuelle du 22 mars 2005;
4. Présentation des états financiers 2005;
5. Présentation des nouveaux membres au conseil d'administration;
6. Rapport annuel du Centre Local de Développement Vallée-de-la-Gatineau;
7. Nomination du vérificateur comptable pour 2006;
8. Adoption calendrier pour assemblée;
9. Parole au public;
10. Fermeture de la rencontre.

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

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

Avis pour les membres qui sont demeurés
avec le local 18 de Maniwaki, il y aura une
assemblée spéciale dimanche le 26 février
2006 à 13h, à la salle de l’âge d’or au 257, rue
des Oblats.
Info : Gilles Jolivette

Yvon Charbonneau
Marcel Turpin

Alliance autochtone du Québec

Local 18 de Maniwaki

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

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

NOM ET ADRESSE NATURE DE LA ENDROIT
DU DEMANDEUR DEMANDE D’EXPLOITATION

9068-8193 Québec Inc.
BAR LE IN
175, rue Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 1P1
Dossier : 532-796

9068-8193 Québec Inc.
LOTO-PUB
175, rue Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 1P1
Dossier : 1160-019

1 Bar avec danse
et spectacle sans
nudité
(Suite à une cession)

2 Bars
(Suite à une session)

175, rue
Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 1P1 

175, rue
Commerciale
Maniwaki (Québec)
J9E 1P1 
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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 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
______________________________________
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
______________________________________
Pick-up, 4x4 1990 avec cabine allongée,

pneus hiver neufs dessus. Très propre. Prix:
3 000$. Info.: 819-422-1457 ou 819-775-
1821 cell.
______________________________________
GMC, Envoy 2002 STL, 4x4, automatique,
environ 67 000 km. Tout équipé, air
conditionné, siège en cuir, électrique et
chauffant, marche pied, toit ouvrant, etc. (4
pneus d’hiver neufs). Prix: 19 500$. Info.:
449-3246
______________________________________
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 Yamaha Exciter 1993, 6800 km,
2 places avec dossier, poignées et pouces
chauffant plus toile, comme neuf. Info.: 449-
4845 après 17h00 demandé Dan.
______________________________________
Motoneige, ski-doo, Bombardier 1998,
Grand Touring Edition spéciale, 700cc,
poignées chauffantes, 14 000 km, 2 900$
négociable. Info.: 463-1770
______________________________________
Motoneige Bombardier Formula III 1996.
Bonne condition. Prix: 2 000$ après 15h00.
Info.: 441-2258

______________________________________
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.
______________________________________
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 

______________________________________
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
______________________________________

Moto à vendre XRL, 650CC 2001, semi
route semi Traile comme neuf. Prix: 5
500 $. Info.: 449-1656 jour et 449-2985
soir

Mise au point sur Dimension Danse
Bonjour,

Je me dois de vous écrire,
aujourd’hui, afin de vous fournir les bonnes
informations à mon sujet. Des mauvaises
langues font circuler de fausses rumeurs sur
mon école et moi. Comme elles sont
totalement injustifiées et que personne, ou
presque!, ne vient à la source, c’est-à-dire
venir me voir pour avoir les vraies
informations, je vais donc vous les
transmettre par écrit. Je vous invite à bien
vouloir lire jusqu’à la fin.

Tout d’abord, je suis native de Mont-
Laurier et j’y demeure toujours. Je suis
propriétaire de l’école Dimension Danse
Maniwaki depuis maintenant 9 ans. Il y a trois
écoles Dimension Danse (Maniwaki, Mont-
Laurier et Mont-Tremblant) avec chacune leur
propriétaire. Même si je vis à Mont-Laurier, je
suis très consciente que c’est grâce aux gens
de  Maniwaki que j’ai un salaire.

La rumeur serait que je n’achète RIEN de
local, que j’achète tout à Mont-Laurier. Alors,
lisez bien ces lignes. Ce n’est pas parce que
je demeure à Mont-Laurier que j’achète tout
à Mont-Laurier. Il est évident que je ne peux
pas faire mon épicerie à Maniwaki, mais en
ce qui concerne mon commerce, tout a été
acheté à Maniwaki. Je peux même fournir
une copie des factures aux sceptiques. 

Quand j’ai emménagé dans le studio en
haut des galeries, il n’y avait que quatre murs
et un plancher de ciment. J’ai acheté TOUS
les matériaux pour construire mon vestiaire,
mon bureau, mon espace de rangement,
mon plancher flottant, ma tuile, le bois pour
construire mes bancs dans le vestiaire, chez
MARTEL ET FILS. Mes miroirs ont été
achetés à la VITRERIE MANIWAKI, mes
stores commerciaux chez BRANCHAUD,
mes barres d’exercices chez USINAGE C.F.,
mon téléphone cellulaire chez DUMOULIN
ÉLECTRONIQUE. Donc, pour tous les
montants que j’ai investis, je dois dire que je
trouve TRÈS FRUSTRANT de me faire dire
que je n’achète rien de local. Même pour
chez moi, quand je veux me procurer de
nouvelles choses, j’essaie le plus possible
d’acheter à Maniwaki. Mon mobilier de
cuisine a été acheté chez BRANCHAUD, il en
est de même pour l’essence de mon
véhicule, je vais régulièrement chez PÉTRO
CANADA.

En ce qui concerne les spectacles, je vais
vous donner tous les détails. Tout d’abord, je
tiens à préciser que je suis la SEULE école de

danse à préparer deux spectacles par année
(un à noël et l’autre à la fin mai ou au début
juin). J’encourage les deux salles de
spectacles qu’il y a à Maniwaki (L’auditorium
de la cité étudiante et la salle Gilles Carle).
Mes concurrents n’encouragent qu’une seule
salle de spectacle. Chaque spectacle attire
un grand nombre de gens et encourage les
commerces locaux tel que les restaurants, les
motels, les salons de coiffure, les
esthéticiennes, les salons de bronzage, et
des boutiques tel que la Ribambelle.

Je vais continuer avec tout ce qui entoure
les spectacles. LES COSTUMES : Les tissus
pour confectionner les costumes sont
achetés à l’extérieur (MONTRÉAL) et à ce
sujet, je ne vois pas en quoi je suis différente
de mes concurrents!! Il faut comprendre qu’à
Maniwaki les commerces de tissus n’ont pas
une assez grande variété et quantité de lycra
pour fournir les écoles de danse (il en est de
même pour les écoles de Mont-Laurier et
Mont-Tremblant). Pour les couturières, en ce
qui me concerne, se sont des amies de
longue date. Elles confectionnent les
costumes des trois écoles Dimension Danse,
et ce, depuis vingt ans déjà pour celle de
Mont-Laurier. Elles font un excellent travail et
comme nos costumes sont fait sur mesure
(ce n’est pas le cas de toutes les écoles de
danse!), si elles doivent faire des ajustements,
elles reprennent le travail, et ce, peu importe
l’heure. De toute façon, je n’ai JAMAIS reçu
de soumission de la part de couturières
locales.

LE PHOTOGRAPHE : Ce que je recherche
pour mes élèves c’est un bon rapport qualité
prix. L’année dernière, j’ai offert le contrat à
Robert Gauvreau  de J.R GAUVREAU
STUDIO CAMÉRA EXPERT de Maniwaki, il l’a
refusé pour des raisons de santé. Alors, ne
connaissant pas d’autre photographe à
Maniwaki qui offrait ce service, j’ai donc fait
appel au photographe Alain Lafrance.

SONORISATION ET ÉCLAIRAGE : Pour le
son et l’éclairage du spectacle, à Maniwaki,
les salles ont seulement un équipement de
base.  Elles n’offrent pas  d’effets spéciaux.
Selon moi, ce qui fait la réussite d’un
spectacle, c’est un tout! Et faire un spectacle
sans effets spéciaux, pour moi, ça serait de
baisser la qualité de mes spectacles. J’ai déjà
travaillé avec l’éclairagiste Roy Alie de la salle
Gilles Carle, mais j’ai dû louer les effets
spéciaux à l’extérieur (GATINEAU), en plus
d’avoir des frais exorbitants, il faut

s’organiser pour aller chercher et retourner
ces effets spéciaux. C’est beaucoup plus
facile de travailler avec un éclairagiste qui a
tout son équipement. C’est pourquoi je
travaille avec Rémi Courtemanche de Lumi-
Son. De plus, Lumi-Son a des contrats
régulièrement avec l’auditorium de la cité
étudiante. De plus, il a vendu de l’équipement
à certains commerces de la région. Je ne suis
pas la seule de la région à travailler avec lui.
En ce qui concerne mes concurrents
(puisque plusieurs aiment faire des
comparaisons entre les écoles de danse), l’un
d’eux se contente de l’équipement de base
que la salle lui offre et l’autre n’est pas
différent de moi à ce sujet puisque lui aussi
donne le contrat à un éclairagiste de
l’extérieur.

ANIMATION : Il y a quelques années, j’ai
demandé à Anne Éthier (CFOR) d’animer
mon spectacle, puisque c’était elle qui
participait à mes publicités à la radio, mais
elle n’était pas disponible. Ne connaissant
pas le travail des autres animateurs de radio
(ce ne sont pas tous les animateurs de radio
qui sont à l’aise pour parler devant un public)
j’ai donc fait appel à Carole St-Denis (ex-
animatrice de l’émission de télévision
Caféine), que je connaissais déjà pour avoir
travailler avec elle à quelques reprises.
Maintenant, depuis le dernier spectacle
(Hiver 2005) ce sont mes élèves qui animent
le spectacle et ce seront eux, également, qui
animeront le spectacle annuel de l’école qui
aura lieu samedi le 3 juin à la salle Gilles
Carle. Le budget alloué à l’animation du
spectacle, je leur donne afin d’amasser des
fonds pour aller représenter notre région en
Floride. D’ailleurs, à ce sujet, nous sommes la
seule école de danse à représenter notre
région aux Etats-Unis.

KIOSQUE DE FLEURS : À chaque
spectacle annuel, il y a un kiosque de fleurs.
Beaucoup de personnes croient que c’est un
fleuriste de Mont-Laurier, ce qui est
totalement faux!! J’achète les fleurs en gros à
l’extérieur et je fais les arrangements avec
mon équipe de bénévoles formée d’amies qui
demeurent à Mont-Laurier. C’est sûrement
pour cette raison d’ailleurs que cette rumeur
à dû partir. Et si je ne demande pas à des
fleuristes locaux de venir vendre leurs fleurs à
mes spectacles, la raison est bien simple,
c’est qu’une partie des profits amassés s’en
va à mes classes de compétition pour aider à
défrayer le coût de l’autobus pour leur

déplacement en compétition.
Depuis deux ans, je suis la seule école de

danse à faire partie du regroupement de la
chambre de commerce. J’ai adhéré à ce
regroupement afin d’y être reconnue comme
commerce local. Même si la première école
Dimension Danse a été ouverte à Mont-
Laurier il y 20 ans, nous sommes des écoles
avec des propriétaires distincts. Nous ne
sommes pas une grosse chaîne d’école de
danse, mais il y en a quand même trois, et
nous offrons la même qualité de service.
Peut-être que pour certaines choses, je dois
acheter à l’extérieur, mais en quoi serais-je
différente de mes concurrents? Et le fait que
je demeure à Mont-Laurier ne devrait pas
nuire à mon commerce, je ne suis pas la
seule de la région à avoir un commerce ici
tout en habitant dans une autre ville!!

Sincèrement chers commerçants et
membres de la chambre de commerce, je ne
sens pas votre solidarité à mon égard,
puisque plusieurs d’entre-vous continuent de
propager ces ragots à mon sujet.
Dernièrement, j’ai reçu la facture d’adhésion
pour l’année 2006 à la chambre de
commerce, et j’hésite. Pourquoi devrais-je
faire partie d’un tel regroupement, si au bout
du compte je n’ai aucune solidarité de votre
part?

Pour les commerçants qui hésitent à
commanditer mes élèves parce que
supposément je n’achète pas local, dites-
vous bien une chose, même si moi je
n’achète pas personnellement à votre
commerce (il est assez difficile d’acheter à
TOUS les commerces de la région!) soyez
certains que si j’ai des élèves qui vont vous
voir pour une commandite, c’est sûrement
parce que leurs parents ou des membres de
leurs familles (oncles, tantes…) EUX
,ACHÈTENT CHEZ VOUS!! (en passant, ce
sont les élèves que vous commanditez pour
le financement de leurs costumes et de leurs
compétitions, NON L’ÉCOLE DE DANSE!!)

Pour terminer, j’espère que ces ragots à
mon sujet vont cesser!! Car ils sont injustifiés.
Il est évident que bien des gens aiment faire
du tort volontairement, en rapportant des
commentaires qu’ils entendent sans vérifier
les faits. Alors, si vous avez des questions ou
si vous avez besoin de preuves (factures!!), il
me fera plaisir de vous répondre…

ISABELLE CHANTAL (Propriétaire de
Dimension Danse Maniwaki)  449-0519

Opinion
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5e Anniversaire
Laurette Dubé Lafrenière

(Décédée le 4 février 2001)

Il y a déjà 5 ans, le 4
février 2001 tu nous
quittais pour un repos
bien mérité, tu as laissé
un grand vide dans nos
vies. Ton visage, ta voix
et ton sourire sont gravés à jamais dans
nos cœurs et nos pensées. Nous te
demandons  de continuer à veiller sur
nous de là-haut tout comme tu le faisais
si bien sur cette terre. 

Tes petits enfants Pierre, Michel,
Manon & leurs conjoints, tes

arrières-petits-enfants Mathieu,
Marie-Pier, Alexandre & Cédric et

ainsi que toute ta famille

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

M. WILLIAM (BILL)
LANGEVIN
Le 2 février 2006, au
Foyer Père Guinard de
Maniwaki, à l’âge de 81
ans, est décédé
Monsieur William «Bill»
Langevin époux de
Léonie Lafrenière. Il était
le fils de feu Adolphe Langevin et feue
Alice Wallingford, prédécédé par 1 frère;
Edouard (feu Gertrude Trottier) et un petit-
fils; Rémi. Outre son épouse, il laisse dans
le deuil ses 2 filles; Judith (Yves Danis) et
Linda (Pierre Lefebvre), 5 petits-enfants;
André, Guillaume, Marc-Antoine, Anna et
Nina, 10 arrière petits-enfants, 2 frères;
Darcy (Yolande Lefebvre) et Arnold (Carole
Tremblay) ainsi qu’une soeur; Linda (Eddy
Lorson). Il laisse également plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et de
nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet, Maniwaki. Une
célébration d’au revoir a eu lieu lundi le 6
février à 14h à la Coopérative funéraire
Brunet, suivi de l’inhumation au cimetière
Protestant.

Remerciements

Les membres de la
famille Galipeau
remercient sincèrement
les parents et ami(e)s pour
leurs messages de
sympathie, fleurs, visites
ou assistance aux
funérailles à l’occasion du décès d’Emela
Lacourse Galipeau.

La famille Galipeau

Emela Lacourse Galipeau

À la douce mémoire
de nos disparus

ALBERT DELPHINE
MANTHA LANGEVIN

5 février 1981 15 janvier 2002

RÉMI BRAZEAU RONALD BRAZEAU
15 janvier 1998 23 février 1989

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

Familles Brazeau et Mantha

Ceux que nous ne pouvons plus voir
sont plus que jamais avec nous.
Une pensée spéciale pour des
personnes extraordinaires.

À la douce mémoire
Jean-Louis 

«King» Nault
1er anniversaire

(Décédé le 1er février 2005)

Un homme d’exception.
Un an s’est écoulé depuis
que tu nous a quittés. Tu
nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’un ami extraordinaire, un
homme de valeur, un homme
d’exception...Puisses-tu veiller sur nous.
Merci de nous avoir tant donné, sois béni
éternellement... et repose en paix.

Son épouse, ses enfants
et ses petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 12 février 2006 à 11h à
l’église Assomption de Maniwaki.

En mémoire de 

Eugène Lacroix

1904-1979

Jacinthe Lacroix

1965-1980

À la douce mémoire d’un époux et
d’une fille très chers. Tant d’années se
sont écoulées depuis votre départ pour
ce monde meilleur. Le temps pourra
s’enfuir, mais il n’effacera jamais de
nos coeurs ce que vous avez été pour
nous. Votre souvenir reste toujours
vivace et nous accompagne partout ou
nous allons. Pour ceux qui les ont
connus, ayez une pensée pour eux.

Ton épouse, ta mère & la famille

Remerciements

Les membres de la
famille désirent remercier
sincèrement tous les
parents et ami(e)s qui lors
du décès de Nelson
survenu le 17 janvier
2006 leur ont témoignés
des marques de sympathies soit par
offrande de messe, fleurs, dons, assistance
aux funérailles. Nous avons profondément
été touchés.

Un gros merci.
Ses enfants et petits-enfants

Nelson Lacroix

La famille Lafrenière et
Harvey à le regret de
vous faire part du décès
de
Gaétanne Harvey
Lafrenière
Décédée à l’hôpital
QHC mémorial de
Trenton après une
courte maladie à l’âge de 53 ans
prédécédée par ses parents Aldéo
Lafrenière et Françoise Goulet. Elle laisse
dans le deuil outre son époux Don Harvey
ses filles Jennifer, Cindy et Lisa. Ses
petits-enfants Rally et Jacob. Ses soeurs
Isabelle et Monique. Ses frères Robert,
Gaétan (Michelle Montreuil), Marcel
(Shirley Gagnon), Daniel (Monique
Charlebois) et Michel. Ainsi que plusieurs,
neveux, nièces, beaux-frères, belles-
soeurs, cousins(es), tantes, oncles et
ami(e)s. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Weareer family
funerail home de Trenton. Le service
religieux a eu lieu le 2 février 2006 à
11hres. Une messe sera célébrée
ultérieurement en sa mémoire à l’église de
l’Assomption de Maniwaki.

Remerciements
Mme Marie-Lise Barbe

Sincères remerciements aux parents et
amis qui avez sympathisés avec nous
suite au décès de Marie-Lise Barbe,
soit par votre présence aux funérailles,
offrandes de messes, cartes, dons ou
fleurs et nous tenons à vous faire part
de notre profonde gratitude. Que
chaque personne concernée considère
ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

Son conjoint Henri Lemieux
et la famille Rhéal Barbe

REMERCIEMENTS
AU SACRÉ-COEUR

Pour faveurs obtenues
B.T.

Remerciements
Céleste Fortin

À vous qui nous avez fait parvenir une
carte de sympathie, des fleurs, une
offrande de messe, un don, des paroles
encourageantes et en partageant notre
deuil à la dernière visite à l’église.
Touchés de vos témoignages, nous
sommes infiniment reconnaissants
pour chacun de vos geste d’amitié et
de générosité. Les personnes ayant
omis de signer le registre sont priées
de considérer ces remerciements
comme personnels.

La famille et ses enfants
André et Diane

1953-2006

DERNIÈRE HEURE

Perquisition de stupéfiants à Maniwaki
(F.L.) Maniwaki - La Sûreté du

Québec de la Vallée-de-la-Gatineau
a procédé à l'arrestation d'un
homme de 36 ans de Maniwaki, à la
suite d'une perquisition à sa
résidence du 181, rue Chénier. 

Les policiers accompagnés de
l'escouade tactique et d'un maître-
chien se sont rendus à la résidence de
la rue Chénier, munient d'un mandat
de perquisition, à 6 heures, jeudi
dernier (hier). 

«Le suspect avait, quelques jours
plutôt, fait des menaces de mort en
braquant une arme à feu sur un autre
homme. Ce dernier a porté plainte à la
police. Nous avions aussi reçu des
informations du public relativement à
des activités suspectes reliées au
trafic de stupéfiants qui avaient lieu à
la résidence du suspect», a expliqué
l'agente Mélanie Larouche de la
Sûreté du Québec. 

Les policiers ont saisi, au moment

de la perquisition, de la marijuana, de
la cocaïne et des champignons
magiques. De l'équipement servant
au trafic de stupéfiant a aussi été
retrouvé dans la résidence. La valeur
totale des objets et des stupéfiants
perquisitionnés n'était pas encore
connue au moment de mettre sous
presse. 

L'homme de 36 ans était toujours
sous interrogation, au moment
d'écrire ces lignes. Il devait

comparaître en fin de journée, hier,
pour faire face à des accusations de
trafic de stupéfiants, de menace de
mort, et d'avoir braqué une arme à
feu, entre autres. 

Puisque le suspect n'était pas
encore accusé, le Journal LA
GATINEAU ne peut dévoiler son
identité. La Sûreté du Québec
poursuit son enquête dans ce dossier
et d'autres accusations pourraient
être portées contre le suspect. 
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Erik Lee et John Cassidy étaient concentrés sur leur parcours à quelques secondes
de leur départ.

Le héros local Sylvain Erikson était sere-
in quelques minutes avant le départ du
41e Rallye Perce-Neige.

LE RALLYE PERCE-NEIGE EN PHOTOS

Antoine L’Estage était fier d’être le
champion du Rallye Perce-Neige.Derniers préparatifs pour l’équipe d’Andrew Comrie-Picard et Marc Goldfard

Frank Sprongl et Daniel Sprongl ont
atteint leur objectif de terminer sur le
podium du Rallye Perce-Niege la fin de
semaine dernière. 

Sylvain Erikson a pris le deuxième rang en
compagnie de sa fille Cholé, au volant de
sa Lancer Evo 4 1997.

Plus de 150 000 poissons ensemencés en Outaouais en 2005
(H.R.) Maniwaki – Le ministère des

Ressources naturelles et de la Faune du
Québec a annoncé dans un communiqué
que 150 000 poissons ont été ense-
mencés dans une cinquantaine de plans
d’eaux de l’Outaouais en 2005.

Le Ministère a essentiellement ense-
mencé des truites, soit 37 223 ombles de
fontaine, 34 182 ombles moulac, 28 480 tru-
ites arc-en-ciel, 28 427 touladis et 25 069
truites brunes. «Chaque année, des lacs et
rivières de l’Outaouais sont ensemencés
dans le cadre de deux programmes, soit le
Plan d’ensemencement régional et le
Festival de la pêche. «Le Plan d’ense-
mencement du Ministère sert à planifier des
déversements de poissons sur plusieurs
années, en visant soit l’amélioration immédi-
ate de l’offre de pêche, soit la conservation
d’une population de poissons en difficulté,
comme c’est le cas du touladi dans certains
lacs. En vertu de ce Plan, 128 072 truites ont
été ensemencées dans 39 plans d’eau, ce
qui dépasse les prévisions initiales. En effet,
l’Outaouais a bénéficié en 2005 de la
disponibilité d’un surplus de poissons en
provenance des piscicultures gouverne-
mentales et destiné aux plans d’ense-
mencement de l’ensemble des régions», a

expliqué Claire Firlotte, de la Direction des
communications du ministère des
Ressources naturelles et de la Faune.

Les plans d’eaux ont été sélectionnés
selon divers critères dont l’accessibilité, la
fréquentation et la répartition régionale. Le
choix de l’espèce ensemencée a été déter-
miné en fonction de normes ministérielles,
qui visent notamment à protéger la biodi-
versité et l’équilibre naturel des espèces.
Les déversements de poisson ont été effec-
tués par le personnel du Ministère en
région, avec la participation bénévole de
plusieurs associations de chasseurs et
pêcheurs.

«Dans le cadre du programme Festival
de la pêche, 13 plans d’eau ont accueilli 24
679 truites en provenance de piscicultures
gouvernementales et privées, grâce à des
projets dont la réalisation et une part impor-
tante du financement proviennent d’organ-
ismes régionaux. Ce programme permet de
fournir de l’aide financière visant à soutenir
la pêche et à recruter de nouveaux adeptes
de la pêche», a souligné Mme Firlotte.

Plus de 49 000 personnes pratiquent la
pêche en Outaouais et assurent des
retombées d’environ 82 M $ dans la région.
«Une enquête a également révélé qu’un

nombre encore plus élevé de résidants se
disent intéressés par ce loisir qu’ils ne pra-
tiquent pas encore. L’amélioration de l’offre
de pêche par l’apport de poissons ense-

mencés contribue non seulement à la qual-
ité d’une activité de plein air très populaire,
mais également à la vitalité économique de
la région», a conclu Mme Firlotte.

Plus de 4 400 truites ont été ensemencés dans la lac Boutin à Messine sen octobre
dernier.



Les Mustangs font leur bilan
Maniwaki - L'équipe de football de

Maniwaki, les Mustangs, ont fait le bilan
de leur première saison. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Plusieurs points positifs sont ressortis

dans le bilan. «D'abord, nous avons
souligné la première victoire de l'équipe
dans sa courte histoire. C'est aussi
remarquable que c'était lors du premier
match de l'équipe», a débuté l'entraîneur-
chef des Mustangs, Frédérick Boulianne. 

Ce dernier a aussi souligné que Les

Mustangs avaient offert du football de
qualité pour une première saison. Il a ajouté
que l'esprit d'équipe était solide. «Les
joueurs et les élèves étaient enthousiastes
lors des parties. Les joueurs étaient aussi
bien disciplinés et il y avait un bel
engagement de ces derniers», a précisé M.
Boulianne. 

Les entraîneurs ont aussi évolué lors de
cette première saison de football. «Nous
avons beaucoup appris et nous avons
amélioré nos entraînements. Nous avons

suivi de bonnes formations pour nous
améliorer. Cela a créé une bonne chimie
entre les entraîneurs», a précisé l'entraîneur-
chef. 

La communauté a aussi bien appuyé le
projet. Par contre, Frédérick Boulianne croit
que leurs attentes étaient trop élevées. «Il y
a eu une bonne implication de la
communauté dans le projet. Les gens
étaient aussi au rendez-vous pour nos
parties. Par contre, les attentes étaient trop
élevées. C'est normal que l'on commence
au bas de l'échelle et que nous nous
améliorons au fur et à mesure. Nous ne
pouvions pas tout gagner à notre départ», a
expliqué M. Boulianne. 

Ce dernier a aussi déploré le fait que les
Mustangs avaient seulement joué trois
parties à la maison, ce qui a réduit la
visibilité de l'équipe. 

Rappelons que l'équipe d'entraîneurs des
Mustangs débuteront leur recrutement au

cours des prochains jours. Les inscriptions
au camp de sélection auront lieu au retour
de la semaine de relâche et le début de

l'entraînement aura lieu à la fin du mois de
mars. 

Les gens qui sont intéressés à s'impliquer
dans l'organisation des Mustangs peuvent
contacter Frédérick Boulianne à la Cité
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Section sportive

Résultats des quilles
Semaine finissant le 6 février 2006

LIGUE DES DAMES DE COEUR: P. J.: 15
TOT. PTS

Salon Micheline 13423 66
Dépanneur Messines 13205 59
Caro Design 13248 52
Imprimak 13036 45
Épilation Plus 12825 45
Gendron Auto 12876 38
Temple de Détente 12827 34
Bar Le Chap 12655 30
Ikwek 10054 28
Quille-O-Rama 12479 21
H.S.F. - Sylvie Martel: 204
H.T.F. - Sylvie Martel: 547_____________________________________
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 15
TOT. PTS
Contry Harvest 13691 43
David TV 13549 41
A.D. Usinage JDG 13721 40
Maniwaki Fleuriste 13535 35
Martel et Fils 13282 35
Meubles Branchaud 13261 19
Relais 117 13002 27
H.S.H. - Jacques Kenney: 234
H.T.H. - Clément Grondin: 663_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 15
TOT. PTS
Ditaliano 11006 46
Maniwaki Fleuriste 11090 43
Napa P. Piché Mki 10979 41
Transports A Heafey 10926 40
Express Pub 10984 38
Salon Le Ciseau 11005 38
Living In 10949 35
Golf aux Trois Clochers 10526 19
H.S.H. - M.A. Brunet: 257
H.T.H. - Claude DaPrato: 616_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 15

TOT. PTS
Dufran Const. 13694 60
Étoile du tissus 13442 48

Légion Canadienne 13402 45
Côté Plus 13567 44
Ask Them 13424 40
Allô Bonhomme 13241 36
Salon Jeanne D’Arc 13253 34
Machinerie Stosik 13252 30
Lakers 13027 29
H.S.F. - Jackie Côté: 226
H.T.F. - Freeda Côté: 600
H.S.H. - Phillippe Lyrette: 236
H.T.H. - Phillippe Lyrette: 642_____________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 15 TOT. PTS
Les belles paires 13726 57
Home Hardware 13347 50
No Name 13213 50
Trophée Karonan 13300 49
Construction M. Martin 13456 48
Livraison Maniwaki 13250 48
C.P. Branchaud 13294 43
Niveleuse B. Chatel 13016 39
The Rollers 12544 22
Les Entr. Fradam 12565 19
H.S.F. - Tash Mitchell: 182
H.T.F. - Mignonne Lacroix: 497
H.S.H. - Henri Richard: 258
H.T.H. - Henri Richard: 645_____________________________________
LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 15

TOT. PTS
Maniwaki Fleuriste 11121 60
Sports Dault 10821 56
Les Gazzés 11085 53
Familiprix 10872 47
Wanabees 10583 43
Taxi Central 10441 39
Maison McConnery 10505 37
Propane Maniwaki 10491 35
Relais 117 10501 34
Les reconstitués 10029 20
H.S.F. - Suzanne Séguin: 245
H.T.F. - Suzanne Séguin: 602
H.S.H. - Michel Lyrette: 232
H.T.H. - Marc Richard: 642

QUILLORAMA 105

Maniwaki sera représenté aux Jeux du Québec 
(F.L.) Maniwaki - Des jeunes joueurs de

quilles de Maniwaki représenteront
l'Outaouais aux prochains Jeux du
Québec. 

Le Quillorama 105 de Maniwaki a

organisé une ronde de qualification, le
samedi 4 février dernier, pour choisir les
quilleurs qui représenteront Maniwaki. 

«Aux derniers jeux, l'Outaouais a été la
seule région qui n'a pas été représentée.

Nous avons donc décidé que
Maniwaki allait représenter la
région», a expliqué le co-
propriétaire de la salle de quilles,
Michel Lyrette. 

C'est donc Kevin Fleury,
Patrick Morin, Louis-Philippe
Jolivette et Dany Beaudoin
(photo du haut) qui se sont
mérités la première position des
qualifications. Kevin Fleury,
Marc-André Lacroix et Maxime
Desabrais (photo du bas) ont
pris la deuxième place. C'est
donc ces deux équipes qui
représenteront Maniwaki et

l'Outaouais aux
prochains Jeux
du Québec qui
auront lieu à
L'Assomption. 

«Ça s'est
très bien passé.
Les 12 jeunes
qui ont
p a r t i c i p é
étaient très
enthousiasmes.
Nous invitons
aussi les jeunes
à venir jouer
aux prochaines
compét i t ions
au Quillorama
105», a conclu
M. Lyrette. 

Le Club les Ours Blancs est heureux de vous
inviter au Poker Run du samedi, le 18 février
2006. Ouvert à tous les motoneigistes,
membres et non-membres des Ours Blancs.

Le départ aura lieu au Resto du Voyageur à Gracefield à 9h30.
Les cartes seront disponibles au Resto Bar et Camping 4
saisons, au Resto Black Rollway, au relais Tortue (carte
d'affaires), à l'Auberge des Pins et à l'Auberge du Draveur.

L'inscription est de 15$ par motoneige et 5$ pour le passager. Pour vous inscrire
communiquez avec Lucille Rice-Rochon au 463-2626.

Un dîner spaghetti sera servi au Pavillon Black Rollway, 8$/pers. et le souper de rosbif
à l'Auberge du Draveur, 11,95$/pers. (aux frais des participants).

Les prix de participation et de présences sont :

Pavillon Wapus : un séjour de pêche pour 2 personnes, 3 jours, 2 nuits en plan
européen, chaloupe et moteur (essence non-incluse), valeur de 600$.
Auberge du Draveur : une nuité dans une suite avec petit déjeuner pour deux
personnes, valeur de 160,00 $ 
Pavillon Black Rollway : forfait équitation pour 2 personnes, valeur de 100.00$
Cadeaux des concessionnaires :
Équipement Maniwaki, Maniwaki Sports et Sports Dault et frères.

Les prochaines activités sont : La randonnée Wézi Wézo le 25 février 2006 et la
randonnée des Ours (randonnée familiale) samedi le 4 mars.

Pour informations et inscription (819) 441-1444 / 1-888-499-1444.  Visitez le site web
www.oursblancs.com

Certificats cadeaux : 
Garage Rochon-Dumont et filles
Épicerie Lafrenière, 
Métro Ber-Jac 
Dépanneur Villeneuve, 
Resto Bar & Camping 4 Saisons,
Restaurant Rialdo, 
Bar Chez Rick, 
François Rochon représ. Nestle, 

Pascal Malenfant, représ. Portes 
Dimensions, 
Coop Gracefield, 
Dépanneur B et G Caron, 
Resto du Voyageur, 
Gérard Hubert Auto, 
Cabaret La Pleine Lune, 
Brochetterie Milano.



(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Bantam BB de Maniwaki ont été
couronnés champions de la saison
régulière au terme de la dernière fin de
semaine, au cours de laquelle ils ont
disputé deux matchs.

Les Forestiers  se sont d’abord
inclinés 7 à 2, samedi dernier, face aux
Ambassadeurs de Gatineau. Nicolas
Francoeur et Spencer Pirie ont été les
buteurs des Forestiers dans ce match.
Kurt Fraser et Dominic Crytes ont
amassé une passe chacun. Le gardien
Justin Bois a tout de même offert une
solide performance dans la défaite,
repoussant 37 lancers.

Le lendemain, les Forestiers se sont
bien repris en battant les Mariniers
d’Aylmer par la marque de 4 à 2.
Maxime-James Morin, Jason Béadard,
Travis Stewart et Nicolas Francoeur ont
marqué les buts des Forestiers. Travis
Stewart, Spencer Pirie et Dylon Wisotzki
ont aussi contribué à l’attaque avec deux
passes chacun, tandis que David Hobbs

et Tyler Alexander ont récolté une passe
chacun. Le gardien Justin Bois a effectué
24 arrêts dans ce match.

Les Forestiers Bantam BB de
Maniwaki ont donc cumulé une fiche de
17 victoires, six défaites et deux verdicts
nuls en saison régulière pour être
couronnés champions. Ceux-ci sont en
tournoi à Gatineau depuis hier soir
(jeudi).

Défaite de 3 à 1 des
Forestiers Novice B

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers
Novice B de Maniwaki ont subi une
défaite de 3 à 1, la fin de semaine
dernière, face aux Aigles de Hull.

Frédérick Lacroix a marqué l’unique
but des Forestiers, sur des passes de
Nicolas Morin et de Raphaël Beaudoin.
Les Forestiers joueront leur prochain
match dimanche, face aux Pontiacs de
Shawville, au Centre des loisirs de
Maniwaki, à compter de 13h45.

Une nulle pour les

Forestiers Pee-Wee B
(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Pee-

Wee B de Maniwaki ont enregistré une
nulle de 3 à 3 face aux Titans de

Gatineau, eux qui étaient de retour au jeu
après deux semaines d’inactivité.

Danny Villeneuve  a mené l’attaque
des Forestiers dans ce match avec une
récolte de deux buts. Cassandra-Marois
a complété la marque pour les Forestiers.
Steve-Gorman-Larivière a aussi bien fait
avec une récolte de deux passes, tandis
que Xavier Cronier, Danny Lapratte et
Mathieu Denommé ont inscrit une passe
chacun.

«Les joueurs ont donné une bonne
performance après deux semaines d’in-
activité. Les Titans nous ont soutiré une
nulle à la dernière minute, sur un but
chanceux qui a dévié devant le filet», a
commenté Étienne Marois, entraîneur
chef des Forestiers Pee-Wee B de
Maniwaki.

Ceux-ci joueront leur prochain match
demain (samedi), face aux Draveurs de
Fort-Coulonge, au Centre des loisirs de
Maniwaki. Ceux-ci participeront égale-
ment au Tournoi Optimiste de Maniwaki,
qui se déroulera du 16 au 19 février.

Victoire de 3 à 0 des
Braves Pee-Wee B

(H.R.) Maniwaki – Les Braves Pee-Wee
B de Maniwaki ont remporté une victoire
de 3 à 0, samedi dernier, face aux
Voyageurs de Gatineau.

Treyland Brascoupé a mené son
attaque avec deux buts, tandis que David
Whiteduck a complété la marque pour les
Braves. Makwa Tenasco et Forrest
McGregor ont également enregistré une
passe chacun.

Le «Match»Le «Match»
parpar faitfait

Gens d’afGens d’affairfaires, avez-vous déjà vu unees, avez-vous déjà vu une
découpurdécoupure de joure de journal qui rnal qui ressemble àessemble à

quelque chose de ce genrquelque chose de ce genre :e :

« Employeur exemplaire cherche stagiaire idéal.
Personnes non sérieuses s’abstenir»

Sûrement pas. Et pourtant il est possible pour un employeur de la Vallée - de -
la - Gatineau de trouver le stagiaire qu’il lui faut. L’établissement des Adultes
CSHBO n’est pas une agence de rencontre, il va sans dire, mais il peut tout de
même vous aider à trouver le ‘match’ parfait, celui qui fera l’affaire de votre entre-
prise ou de votre organisme et qui vous permettra à la fois de combler un besoin
et de donner une chance à un adulte plein de potentiel et désireux de réussir.

Le programme des métiers semi-spécialisés, débouchant sur une Attestation de
formation professionnelle (AFP), comporte beaucoup d’avantages pour les gens
d’affaires :

1. Formation sur mesure pendant le stage
L’employeur a l’opportunité de former le stagiaire lui-même, selon les besoins
particuliers de son entreprise ou de son organisme, tout au long du stage (450
heures, soit l’équivalent de plus ou moins une douzaine de semaines).

2. Absence de coût salarial pendant le stage
Emploi-Québec assume les frais salariaux du stagiaire pendant la durée du
stage.

3. Possibilité de subvention salariale après le stage
Si l’entreprise ou l’organisme garde le stagiaire après le stage, Emploi-Québec
peut accorder une subvention salariale couvrant une partie du salaire du nou-
vel employé, pendant une période maximale de 30 semaines.

Pour en savoir plus long sur le ‘match’ parfait, …et pour trouver la personne
qu’il vous faut…, il suffit de s’informer auprès de Mme Josée Nault, aux coor-
données ci-bas. N’hésitez surtout pas : en affaires, comme à la guerre ou en
amour, tous les moyens sont envisageables pour gagner!

Mme Josée Nault
Programme des métiers semi-spécialisés

Établissement des Adultes CSHBO
335, rue du Couvent

Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : 1 (819) 449-6644, # 255

Télécopieur : 1 (819) 449-1994
Courriel : jnault@cshbo.qc.ca

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
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ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MANIWAKI

Les Forestiers Bantam BB champions de la saison régulière

Les Forestiers Pee-Wee BB de Maniwaki ont récemment atteint la finale du Tournoi
Olympique à Montréal.

1 800 378-2233 
www.fibrosekystique.ca

1 800 363-7711
www.aqfk.qc.ca

Respirez dans une paille 
pendant 60 secondes.
C’est comme ça 
qu’on respire quand 
on a la fibrose kystique.

Pas étonnant que 
beaucoup de personnes 

atteintes arrêtent 
de respirer dans 

la trentaine. 

S.V.P. aidez-nous.

L’AQFK est une association provinciale de la FCFK.



Le Comité organisateur du Rallye
Perce Neige Maniwaki a fait un oubli
majeur sur sa liste de commanditaires
dans le cahier du spectateur, publié la
semaine dernière. Le Comité désire
remercier sincèrement la Corporation de

Gestion de la Forêt de l'Aigle et le
Pavillon du Black Rollway. Nous nous
excusons de l'oubli.

Luc Morin, coordonnateur du
Comité local
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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

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 5 -

Dimanche
Gagnant A : Jonathan Saumure
Gagnant B : Christian Desloges

Mardi
Gagnant A : Jonathan Saumure
Gagnant B : Christian Desloges

POSITIONS POINTS
1- Jonathan Saumure 51
2- Christian Desloges 47
3- Mario St-Amour 45
4- Robert Décarie 41
5- Anik Lachapelle 35
6- Danny Thériault 25
7- Todd Gauthier 17
8- Martin Saumure 13
9- Marie Gendron 12
10- Sébastien Mcneil   11

Samedi 11 au vendredi 17 février 2006
Site internet: www.hockeymaniwaki.qc.ca

Samedi 11 février 
08:00 à 09:20 MAHG 1 et 2
09:30 à 10:20 Match Novice B
Loups La Pêche vs Forestiers
10:30 à 11:20 Match Pee-Wee B
Harfangs Gatineau vs Braves Maniwaki
11:30 à 12:20 Match Pee-Wee B
Draveurs Fort-Coulonge vs Forestiers
12:30 à 13:30 Match Atome BB
Sénateurs vs Loups La Pêche
13:40 à 114:30 Bantam B
Draveurs Fort-Coulonge vs Forestiers
19:30 à 21:05 Libre
Dimanche 12 février
10:45 à 11:35 Match Pee-Wee B
Pontiacs Shawville vs Braves Maniwaki
11:45 à 12:35 Match Atome A
Olympiques Hull vs Forestiers
12:45 à 13:35 Match Bantam B
Voyageurs Gatineau vs Forestiers
13:45 à 14:35 Libre
14:45 à 15:35 Match Novice A
Loups La Pêche vs Forestiers
15:45 à 16:35 Match Atome A
Olympiques Hull vs Forestiers

Mardi 14 février
18:15 à 19:05 Pré-novice (MAHG 1-2)
19:15 à 20:05 Pee-Wee A
20:15 à 21:05 Bantam A
21:15 à 22:05 Midget A
Mercredi 15 février
16:00 à 17:00 À confirmer
17:10 à 18:00 Novice 1 et 2
18:10 à 19:00 Atome A et B 
19:10 à 20:10 Pee-Wee B (2 clubs)
20:20 à 21:10 Bantam B
Jeudi 16 février

Tournoi Optimiste 
Voir horaire pages 16 et 17

Vendredi 17 février

Tournoi Optimiste
Voir horaire pages 16 et 17

HORAIRE A.H.M.M.

Un succès pour la 18e édition
du tournoi de Maniwaki

(H.R.) Maniwaki – Soke Pierre Myre a
tenu la 18e édition du tournoi de karaté
de Maniwaki samedi dernier et celui-ci a
été couronné de succès.

Plus de 350 personnes ont assisté aux
diverses compétitions, auxquelles prenaient
part plus de 180 compétiteurs, «Nous avons
eu une bonne participation des gens et c’est
cela qui me redonne le goût de le refaire à
chaque année», a indiqué Soke Pierre Myre,
organisateur du tournoi.

Plus de 110 médailles ont été remis aux
gagnants des diverses compétitions en
kata, en combat et en kata armé. On y
retrouvait des compétiteurs de partout au
Québec, dont de Jonquière, de Montréal et
de l’Abitibi. «Il y avait aussi des
compétiteurs d’Amprior en Ontario et nous
avons eu un bon support des karatékas de
Gatineau, qui ont participé en grand
nombre. C’est donc sûr que la compétition
sera de retour l’année prochaine durant la
première fin de semaine du mois de février»,
a conclu Soke Pierre Myre.

Deux karatékas compétionnant en combat.

Un jeune karatéka présentant ses katas.

Tournoi de karaté à
Gracefield demain

(H.R.) Gracefield – Stéphane Lachapelle tiendra un tournoi de karaté demain
(samedi), à compter de midi, à la polyvalente de Gracefield, qui accueillera des
karatékas de partout au Québec.
«J’espère que la population de Gracefield répondra à nouveau à l’invitation et
participera à cette compétition qui est sans cesse grandissante», a souhaité M.
Lachapelle.
La fin de semaine dernière, les karatékas de l’école de karaté de Gracefield ont
pris part au Tournoi de Maniwaki et plusieurs d’entre eux sont revenus avec des
médailles en kata, en combat et en kata armé. Les gagnants sont donc Mélissa
Éthier-Turmaine, Phillippe Picard, Mario Blais, Kevin Éthier-Turmaine, Chelsea
Lachapelle, Myriam Gravelle, Alexandre Ladouceur, Jonathan Dumais, Kelly-Anne
Marga et Brandon Marga.

Merci CGFA!

INFO-COLLECTE (Ouest du Québec)
(514) 832-0873 • 1 800 343-SANG

www.hema-quebec.qc.ca
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SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCEEEE
*détails en magasin

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

2002 FORD WINDSTAR
103 000 KM / AUTOMATIQUE

45$
/sem.

2002 FORD FOCUS LX
62 000 KM / AUTOMATIQUE

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 !

50$
/sem.

2002 FORD FOCUS SE WAGON
95 000 KM / AUTOMATIQUE

58$
/sem.

2001 TOYOTA ECHO
98 000 KM / MANUELLE

35$
/sem.

NOUVEAUX
PLUS DE 50

VÉHICULES EN
INVENTAIRE!
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Notre hebdo… notre force locale !

ee

A
nniversair e

DEPUIS 1955
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Une vague d’incendies frappe Maniwaki (2e de 2)

La Gatineau : 50 ans d’histoire

Cette semaine, pour la page d’his-
toire, LA GATINEAU conclut ce qui a
été débuté la semaine dernière sur la
vague d’incendies ayant frappé la
région au début de l’année 1980.
Nous reviendrons donc cette
semaine sur les incendies qui ont
affecté l’usine Barwood, les com-
merces M.M. Constrction, Le Ciseau
et les Asurances Bénard et Beaudoin,
ainsi que l’incendie ayant détruit le
complexe Place Maniwaki (Auberge
de la Désert), moins de deux mois
après son ouverture.

Recherche et retranscription
PAR HUBERT ROY

Trois autres 
commerces sont la
proie des flammes
«Après les boutiques Bo Jeans, le

Domaine du lac Murray, l’Auberge
Chaperon Rouge et l’épicerie Robert

Gagnon, trois autres commerces ont été
la proie des flammes mardi dernier,
dans le centre-ville de Maniwaki; M.M.
Construction, Le Ciseau et les
Assurances Bénard et Beaudoin, tous
trois situés dans un édifice appartenant
à MM. Jean-Yves Beausoleil et E,
Archambault. Il a fallu près de deux
heures aux sapeurs pour circonscrire les
flammes et maîtriser l’incendie qui avait
pris naissance dans une chambre de
rangement située au second étage de
l’édifice», écrivait LA GATINEAU en
page B-1 de son édition du 13 février
1980.

«Afin de réussir à maîtriser l’incendie,
les pompiers
ont dû faire
plusieurs ouver-
tures dans le
toit et dans un
mur afin de
laisser s’échap-
per la chaleur
pour finalement
devoir ouvrir
une grande sur-
face du toit pour
aller éteindre les
dernières étin-
c e l l e s .
L’ intervent ion
rapide des
pompiers a per-
mis de limiter
les dommages
au minimum.
Cet incendie est
le vingtième
auquel les pom-
piers de

Maniwaki devaient faire face depuis le
début de l’année», soulignait LA
GATINEAU.

Une explosion serait
à l’origine du sinistre

au Barwood
«Une explosion survenue le vendredi

15 février dernier sur un des filtreurs de
l’entreprise Barwood inc. a causé un
début d’incendie qui aurait pu tourner
au drame si la brigade de pompiers n’é-
tait pas intervenue rapidement. C’est
vers 16h00 vendredi que l’incendie a
pris naissance dans un des réservoirs
de bran de scie suite à une explosion. Il
semble probable qu’une étincelle ait mis
le feu au bran de scie et dès lors, il
devenait impossible d’arrêter la propa-
gation du feu à moins de vider le réser-
voir de son contenu», relatait LA
GATINEAU en page A-5 de son édition
du 20 février 1980.

«Le travail des pompiers aura été
fortement gêné par l’épais nuage de
fumée mêlée de poussière de bois qui
se dégageait du réservoir. La brigade de
pompiers de Maniwaki n’aura cepen-
dant mis qu’une heure à maîtriser l’in-

cendie, malgré les nombreux
problèmes qui sont survenus.
Parmi ces problèmes les pom-
piers auront constaté que la
borne-fontaine située immédi-
atement à côté de l’entreprise
Barwood était gelée, ce qui les
a obligé à avoir recours aux
eaux du ruisseau qui coule
près du bâtiment», mentionnait
LA GATINEAU dans cette
même édition.

Place Maniwaki
est la proie des

flammes
«La vague d’incendies qui

s’abat sur la région depuis
quelque temps a fait une
grosse proie lundi matin,
puisque les flammes ont rav-
agé cruellement le complexe
hôtelier Place Maniwaki, cau-
sant des dommages qui
s’élèveront probablement à
plusieurs centaines de milliers
de dollars. C’est vers 2h30 lundi matin
que les employés de l’Auberge de la
Désert ont aperçu la fumée qui com-
mençait à envahir l’endroit. Les pom-
piers de Maniwaki n’ont pris que
quelques minutes pour se rendre sur
les lieux, mais ceux-ci ont dû faire face
à plusieurs problèmes qui ont pass-
ablement réduit leur vitesse d’interven-
tion. Dans un premier temps, les pom-
piers n’ont pu se servir de la borne-
fontaine murale de l’Auberge de la
Désert, puisque celle-ci ne corre-
spondait pas à l’accouplement des
boyaux d’arrosage. Devant ce fait, les
pompiers ont fait appel à la borne-
fontaine la plus près des lieux du sin-
istre, mais cette dernière ne fonction-
nait tout simplement pas, comme c’est
le cas pour plusieurs de ses consœurs
par les temps qui courent, étant gelée»,
précisait LA GATINEAU dans on édition
du 27 février 1980, en page A-3.

«M. Hervé
Mercier, chef
de la brigade
des pompiers,
a cependant
déploré le fait
que la brigade
ne dispose
pas des
équipements
nécessa i res
pour combat-
tre des
incendies de
la taille de
celui de lundi.
Dans la même
veine, M.
Mercier a
souligné l’im-
portance de

relancer le dossier du service d’incendie
régional et il a exhorté le maire Carrière
à prendre en main cette question.
L’incendie de Place Maniwaki constitue
la 29e sortie de la brigade depuis le 1er
janvier», complétait LA GATINEAU.

Les pompiers travaillant à l’intérieur devaient reprendre
leur souffle par l’une des fenêtres.

On peut lire sur le visage de Mme
Ruth Heafey toute la tension d’un tel
moment.

L’enquête des experts de la Sûreté du Québec sur les caus-
es de l’incendie qui a ravagé le complexe commercial Place
Maniwaki a révélé que c’est une défaillance du système
électrique qui serait à l’origine du sinistre.

C’est une explosion dans un des réservoirs
qui aurait provoqué l’incendie au Barwood,
mais la brigade a fort heureusement réussi à
maîtriser le sinistre.

M. Percy Gagnon s’était joint au
travail des pompiers pour tenter de
sauver une partie des documents
se trouvant dans l’édifice.
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105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Depuis… 1927 SERVICE DE
REMORQUAGE 24H

449-3078

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

* Les prix et les mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur.

Québec

UNE AFFAIRE DE CONFIANCE DEPUIS 1927

Spécial :

14 495$

2222000000003333    MMMMOOOONNNNTTTTEEEE    CCCCAAAARRRRLLLLOOOO
• Automatique • Clmatiseur et plus

Comptant Location Achat
0 289,25 $ 311,78 $
1 500,00 255,58 $ 284,10 $
3 000,00 221,91 $ 256,43 $

2222000000002222    CCCCAAAAVVVVAAAALLLLIIIIEEEERRRR
Régulier : 8 495 $

Comptant Achat Hebdo
0 156,17 $ 36,04 $

VENDU

2222000000002222    VVVVEEEENNNNTTTTUUUURRRREEEE

Comptant Achat Hebdo
0 214,75 $ 49,56 $
1 500,00 182,98 $ 42,23 $

SPÉCIAL OPTIMUM

Jean-Guy Séguin
Représentant

Larry McConnery
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

Justin Larivière
Le roi de la 2e chance
Directeur commercial

McCONNERY
LE SPÉCIALISTE

À partir de

19995$*

2006 MALIBU

CLIMATISEUR,
VITRES

ÉLECTRIQUES
ET PLUS

Non tel qu’illustré

* Transport et taxes en sus.

À partir de

19995$*

2006 SILVERADO

4X2

Non tel qu’illustré

* Transport et

À partir de

19989$*

2006 UPLANDER

CLIMATISEUR,
VITRES

ÉLECTRIQUES
ET PLUS

Non tel qu’illustré

* Transport et taxes en sus.

GARANTIE OPTIMUM

Spécial :

11 495$

2222000000004444    AAAAVVVVEEEEOOOO
• Automatique • Clmatiseur et plus

Comptant Achat Hebdo
0 236,89 $ 54,67 $
1 500,00 210,45 $ 48,57 $
3 000,00 184,01 $ 42,46 $

GARANTIE OPTIMUM

GARANTIE OPTIMUM

GARANTIE OPTIMUM

VENDU
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