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VENTE
DE FIN DE
SAISON !
• 6 modèles de souffleuses
26 po à 45 po de déblaiement
• Moteurs de 8 hp à 13 hp

e

LA
DYNASTIE
DE BRANCHAUD SE POURSUIT
PA G E 8

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Lundi, mardi,mercredi,
jeudi et vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki

PA G E 8

Vous avez
une nouvelle
à nous
communiquer ?
Contactez-nous au

ARTHRITE

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Pag.: 441-5680

Le sergent
Jonathan Voyer
et le docteur
Pierre St-Georges
courront le
marathon
de Prague.

Hubert Roy
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca
Et par télécopieur : (819) 449-5108

REGARDEZ BIEN !
De superbes
vedettes dans
nos circulaires
cette semaine
à la page 6
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GRACEFIELD

VOYAGEUR

Une première finale locale de Secondaire en
spectacle couronnée de succès.

La Commission des transports écoute la
demande de Greyhound et de Transports
Lemens.

Page 14
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Meubles • Couvre plancher
Électroménagers • Électronique
Informatique • Satellite
MANIWAKI

GATINEAU

52, Route 105 Nord 586, boul. Maloney est
(819) 449-2610
(819) 663-8557

ISO 9001:2000
w w w. b r a n c h a u d . q c . c a

AMOS

VAL-D’OR

471, 6e Rue Ouest 1560, chemin Sullivan
(819) 732-6558
(819) 874-2610

ROUYN-NORANDA
159, 8e Rue
(819) 764-2610

Centre de liquidation

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

2 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 3 MARS 2006

Chez nous, c’est Emploi Québec.net
«Lors
de nos trois derniers engagements, nous
avons utilisé le service de placement en ligne. Cela
nous a permis de pénétré le marché québécois et nous
avons aussi reçu des candidatures de l'Europe.
Emploiquebec.net permet un rayonnement important du
monde de l'emploi.» - Marc Dupuis, Centre local de
développement Vallée-de-la-Gatineau.

«J'aime
beaucoup le site Internet d'emploiquebec.net puisque ça permet de faire une
recherche plus pointue par thème, mais plus large
pour la clientèle qui consultera tes offres
d'emploi.» - Yves Galipeau, Dumoulin
électronique.

Un outil de r ecrutement
qui mar che vraiment !
Vous devez recruter du personnel ?
Voici l’outil de recrutement parfait,
déjà utilisé par de nombreux employeurs
de notre territoire, petits et grands.
Voyez ce qu’ils en disent.

Emploi Québec.net
Moi je m’en sers !
«Le
site emploiquebec.net nous a
permis d'élargir nos horizons pour le
recrutement. Grâce au site Internet, nous
avons pu atteindre des gens avec des visions
différentes. C'est une belle fenêtre sur le monde
de l'emploi» - Pierre Monette, Société d'aide
au développement des collectivités de la
Vallée-de-la-Gatineau.

SADC

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

EXPÉRIENCE = QUALITÉ !!!
SYTÈME DE MESURE AU LASER

Le seul
banc de
redressement
de châssis
de la
région !
Vo t r e v é h i c u l e e s t a c c i d e n t é ? ? ?

Consultez les carrossiers d’expérience.

BERNARD
MARTEL

EUGÈNE
CROTEAU

Jean-René
Martin
Gérant du département
de la carrosserie, 20 ans d’expérience
qui vous donne…
SERVICE, QUALITÉ et FIABILITÉ.

TOMMY
LACAILLE

PIERRE
GORLEY

rons
«Nous répa ues,
arq
toutes les m s et
américaine
importées !

Avec notre expérience et notre service, vous en avez pour votre argent.

GENDRON AUTOS

259, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2E4 449-1611 • Courriel : gendronautomobiles@gmcanada.com

CERTIFIÉ
259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
ISO 9001-2000
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 21h • Ventes : vendredi 17h à 19h30
Système
qualité
Heures d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Mercredi soir de 19h à 21h - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi 19h à 21h
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FOIRE DES EMPLOIS D'ÉTÉ

Le Carrefour jeunesse emploi double son objectif
(F.L.) Maniwaki - Le Carrefour
jeunesse emploi (CJE) de la Valléede-la-Gatineau a tenu sa première
Foire des emplois d'été, le mardi 28
février dernier.
C'est 61 jeunes, se cherchant un
emploi, qui se sont déplacés afin de
profiter de cette Foire. L'objectif étant
de 30 jeunes, les organisateurs de la

journée sont très satisfaits.
«On est très content de la journée.
Nous avons doublé notre objectif ce
qui est super bien», a débuté la conseillère en emploi au CJE, Nadine
Courchesne.
Les étudiants ont eu la chance de
rencontrer une quinzaine d'employeurs
qui étaient présents afin de rencontrer

Section
Professionnelle

les jeunes, répondre à leurs questions
ainsi que de prendre leur curriculum
vitae. «Les employeurs ont reçu beaucoup de curriculum vitae et certains qui
étaient très intéressants. Ils ont trouvé
la Foire très bien. Ça leur a permis de
discuter avec des employés potentiels
plus longuement», a expliqué Mme
Courchesne.
À la suite de ce bon succès, le
Carrefour jeunesse emploi tient à tenir
une autre Foire des emplois d'été l'année prochaine. «Ça a été un bon succès. Malheureusement, nous n'avons

pas eu beaucoup de jeunes du cégep,
puisque leur semaine de relâche a été
reportée. Nous espérons donc avoir
davantage de jeunes du cégep l'année
prochaine», a conclu Mme Courchesne.
Rappelons que la Foire des emplois
d'été est un événement à rayonnement
régional. En effet, tous les Carrefours
jeunesse emploi de la grande région de
l'Outaouais ont travaillé en partenariat
afin d'offrir aux étudiants, l'opportunité
de rencontrer des employeurs dans le
but de se trouver un emploi d'été.

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

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

179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

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

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

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

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

Serge Désilets D.D.
Denturologiste

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

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

François
Langevin

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

ASSURANCES
GÉNÉRALES

INC.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

Structure - plomberie - chauffage - ventilation - électricité services municipaux - environnement - traitement des eaux - routes
436, DE LA MADONE
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S3
TÉL.: (819) 623-3302-3304
FAX: (819) 623-7616

Jean Trépanier

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

LEGAULT ROY
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Avocats - Barristers
Me JONATHAN COULOMBE
LL.L, M.B.A.

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

Assurances
Kelly et Associés

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

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

Des conseils pour vous mener à bon port

Dumoulin Ethier Lacroix
Société en nom collectif / Comptables agréés
Mont-Laurier
530, boul. Paquette, bureau 2
Mont-Laurier, Qc J5L 3W8
Tél.: (819) 623-3261
Téléc.: (819) 623-6801

www.delconseil.com
Maniwaki
La Pêche
140, rue King
77-2, rue Principale Est
Maniwaki, Qc J9E 2L3
La Pêche, Qc J0X 2W0
Tél.: (819) 449-3571
Tél.: (819) 456-4229
Téléc.: (819) 449-0052
Téléc.: (819) 456-1303

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

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

Tél.: (819) 449-6410

Tél.: (819) 449-2173

Sans frais : 1-877-588-6410

Fax: (819) 449-6131
MANIWAKI

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

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

EGAN SUD

BOUCHETTE
LLE
NOUVE ON
IPTI
INSCR

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

LABELLE RYAN

135, RUE NOTRE-DAME
Maniwaki (Québec) J9E 2H9
TÉL.: (819) 441-0441
FAX: (819) 449-6617

IMMO/NORD INC.

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

Comptables
agréés

GÉNIPRO

Plusieurs jeunes ont profité de la Foire des emplois d'été du Carrefour jeunesse
emploi.

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.

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

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

RUE WILFRID LEBLANC

MANIWAKI ou DÉLÉAGE
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.

NOUVEAU

Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

LLE
NOUVE ON
IPTI
INSCR

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 $

GRAND-REMOUS
89 500 $

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!

SECTEUR CHRIST-ROI

LLE
NOUVE ON
IPTI
INSCR

U
VEND

LAC BASKATONG
0!
37 00

Directement sur
le lac. Grand terrain
de 1.2 acres, accessible à l’année, partiellement aménagé.
Remise Aubaine!

RUE CARTIER

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.

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

ON RECHERCHE

BOUCHETTE
PRIX
É
RÉVIS

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 !

LAC MURRAY
26 000 $

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 !

MANIWAKI

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

DU

N
VEmaison
Confortable
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.

ACCÈS PRIVÉ LAC BASKATONG!

Au coeur du village de
Bouchette, split level à l’étatU
de neuf. 2+1c.c., bain
D
N
E
tourbillon, bois franc au
V
salon, patio et grand terrain. Un petit bijoux!
95 000 $

MANIWAKI

0$
59 50

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

75 900 $

Propritété bord de
l’eau dans la région.
Min. 2 chambres
à coucher.
Terrain plât ou
peu accidenté.
Approx. : 85 000 $
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PRENEZ LA ROUTE
EN TOUTE SÉCURITÉ
17 495$

12 995$
2004 TOYOTA ECHO automatique

2003 FORD ESCAPE XLS

21 995$
16 995$

15 495$
2003 FORD F150 XL
2002 EXPLORER EB

39000 KM

2005 CHEV. IMPALA

V E H I C U L E S S O N T I N S P E C T É S E T GA R A N T I S
L’ A S
L’ A S
L’ A S

des prix imbattables
de la fiabilité de ses véhicules
du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente
Robert Robitaille
Mario Gauthier
Directeur ventes Directeur commercial

Viateur Roy
Rep. ventes

Pierre Guertin
Rep. ventes

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

L’ A S
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1RE FOIRE GOURMANDE ET
ARTISANALE DE GRACEFIELD

ÉDITORIAL

Encore obligé de quêter
Bien que la Corporation des transports
collectifs de la Vallée-de-la-Gatineau
(CTCVG) soit sauvée pour 2006, cela ne
veut pas dire qu'elle a son budget pour bien
boucler l’année en cours. Les choses vont
bien, mais Yves Côté est encore obligé de
quêter des montants dans le but de trouver le
financement nécessaire.
Quand on pense que le gouvernement du
Québec vient juste de donner le 28 000 $
promis à la CTCVG pour l’année 2005, on
comprend mieux pourquoi la Corporation a
de la misère à boucler son budget. On savait
que le gouvernement libéral avait de la
misère à remettre ses crédits parlementaires
en temps, mais c’est maintenant rendu la
même chose pour les petits montants de 28
000 $ à ce qu’il semble.
Le transport collectif ne devrait pourtant
pas avoir autant des difficultés à se financer
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Quand on
pense que Lawrence Cannon est ministre
des Transports au fédéral et que Réjean
Lafrenière est adjoint au ministre des
Transports du Québec, on peut se poser des
questions. Des montants devront être

On en a
du stock à la foire de
Gracefield

trouvés pour notre transport collectif à ces
deux paliers, car le préfet Pierre Rondeau et
la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais se sont déjà saisis du dossier au
niveau régional et ont exprimé leur volonté
de trouver du financement pour l’organisme
en 2006. Il est temps qu’on entende le même
écho des paliers supérieurs.
Un autre non-sens est que l’Agence de
santé de l’Outaouais ne contribue plus à
financer à la CTCVG. C’est 11 000 $ en
moins pour la Corporation. Quand on pense
que 30 % des transports faits par la CTCVG
en 2005 étaient reliés à des soins de santé,
on voit bien que l’Agence devrait
reconsidérer sa position. La CTCVG permet
à des gens de recevoir des soins de santé en
oncologie cinq jours par semaine, pendant
six semaines. Sans la CTCVG, ces
personnes seraient laissées à elle-même et
ne pourraient recevoir de soins adéquats. Ce
qui prouve bien que les services offerts par
la CTCVG sont vitaux à plus d’un égard.

Oui mais
vous n’avez pas
d’eau potable

Hubert Roy

Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles
(F.L.) Gracefield - Le conseil des maires
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau a adopté
son projet de Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) tel que modifié à la
suite de l'avis de non-conformité émis par
RECYC-Québec, organisme responsable
de l'évaluation des PGMR.
«Nous attendons maintenant l'approbation
de ce nouveau document pour amorcer la
mise en œuvre officielle de notre PGMR.
Nous croyons que celle-ci pourra débuter cet

été», a indiqué la chef du Service de l'Hygiène
du milieu de la MRC, Catherine Lussier.
Cette dernière a ajouté que les poubelles
faisaient tout de même jaser, en attendant la
réponse du gouvernement. «Par exemple, on
assiste à une mobilisation importante des
citoyens du sud de la MRC concernant le
projet
d'aménagement
d'un
lieu
d'enfouissement
technique
dans
la
municipalité de Danford Lake», a-t-elle
précisé.

Par ailleurs, l'entrée en vigueur du nouveau
règlement québécois sur l'enfouissement et
l'incinération des matières résiduelles
annonce la fermeture prochaine de tous les
lieux d'enfouissement du territoire. Donc, le
lieu d'enfouissement sanitaire de Déléage
ainsi que tous les dépôts en tranchée devront
fermer avant 2008.
«Le transport des déchets sur de longues
distances et l'élimination dans des lieux
autorisés annonce une hausse des coûts

inévitables. C'est pourquoi le Service de
l'Hygiène du milieu de la MRC s'applique
actuellement à étudier tous les scénarios
possibles afin de minimiser les coûts reliés à
l'élimination des déchets ultimes.
«La clef du succès réside cependant dans
la participation de tous les citoyens. Nous
mettons actuellement nos poubelles au
chemin, il faudra maintenant les mettre à la
diète», a conclu Mme Lussier.

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.

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette
semaine ! KZ FRESHMART
UAP

BMR MARTEL & FILS

PASAHIGAN
HOME CENTER

Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

BER-JAC

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

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Nouvelles (courriels) : nouvelle@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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DIRECTRICE

- Muguette Céré

JOURNALISTES

- Fabienne Lachapelle
- Hubert Roy
- Johanne Céré
- Claudette Grondin
- Christiane Langevin
- Martin Aubin
- Carine Paquette
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président,
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Épicerie
Richard

René Moreau & Fils
Micheline Vaillancourt, dir.
Bijouterie 155
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Clarica

GRACEFIELD

MARC GAUDREAU INC.

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

MICHEL
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ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.

André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Ronald Cross, rep.
Chez Martineau

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)

Carole Joly & Louise Major
notaires

Gilbert David, rep.
David T.V.
Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(RADIO SHACK)
Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes
Robert Morin, rep.
Club de golf Alfgonquin
Denyse Crête, rep.
Adonis
Hélène Lafleur

Claude Gauthier, rep.
A. Gauthier & Fils
(AXEP)
Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique
Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau

Denis Aubé
Homme d’affaires

Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

Marc Vaillancourt, rep.
Climatisation Maniwaki

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

Rhéal Baker
Homme d’affaires

Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant

Luc Morin
Homme d’affaires

Maurice Lévesque
Homme d’affaires

François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

MANIWAKI

A. GAUTHIER & FILS
GRACEFIELD

OFFICE DE LA DISTIBUTION
CERTIFIÉE ODC INC.

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire
Muguette Céré, rep.
Immo Outaouais
Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires
Pat Morgan, rep.
Clinique
d’optométrie Iris
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Oneil Grondin, rep.
Homme d’affaires
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Serrurier Yves Cousineau
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Jonathan Voyer et Pierre St-Georges
repartent à l'aventure
Maniwaki - Les deux Val-Gatinois,
qui ont fait l'ascension du Mont
Kilimandjaro en décembre 2005, repartent à l'aventure pour amasser des
fonds pour l'arthrite.
PAR FABIENNE LACHAPELLE

C'est la cinquième année consécutive
que Jonathan Voyer participe au programme Arthro-Action de la Société
d'arthrite. En 2002, M. Voyer avait participé aux marathons d'Amsterdam, de
Dublin et de Florence. Il a récidivé en

financière, soit le Métro Berjac de
Gracefield et Michel Vallière de Ma-Mi
construction.
Les deux athlètes ont déjà débuté leur
entraînement intensif. «Il faut un entraînement de 18 semaines. Nous avons donc
déjà débuté. C'est la première fois que je
vais courir un marathon et j'ai bien hâte
de vivre cette expérience», a lancé le Dr.
St-Georges.
Leur objectif est de finir les 42,2 km en
4 heures. «Nous aimerions terminer le
marathon en 4 heures. Par contre, notre
vrai objectif est de courir ensemble et de
traverser la ligne d'arrivée», a ajouté M.
Voyer.
Pour encourager les coureurs, vous
pouvez vous rendre sur le site web de la
Société d'arthrite du Québec. «On vous
invite à donner à l'honneur d'un proche
qui souffre de cette maladie», ont invité
les deux aventuriers.
Arthro-Action est le programme

national de collecte de fonds de la
Société d'arthrite qui offre aux participants la possibilité de s'entraîner pour
participer à une activité sportive comme
un marathon ou l'ascension d'une montagne. Chaque participant s'engage à
amasser une somme d'argent pré-déterminée en l'honneur d'un héros de
l'arthrite qui peut être un proche ou une
personne désignée par la Société. En
retour, Arthro-Action fournit un entraînement de haut niveau, le transport et
l'hébergement à l'hôtel, l'inscription à
l'activité de son choix et le soutien pour
la planification de la collecte de fonds.
La Société d'arthrite est le seul organisme sans but lucratif au Canada ayant
pour objectif d'offrir des renseignements
sur l'arthrite, un soutien communautaire
et des solutions fondées sur la recherche.
Au Québec, un million de personnes sont
atteintes d'arthrite, ce qui en fait la maladie la plus répandue.

Le sergent Allen Fournier, directeur par intérim du poste de la SQ de la MRC Valléede-la-Gatineau, le sergent Jonathan Voyer, le docteur Pierre St-Georges et le capitaine
au bureau de la surveillance du territoire de Hull, Jean Marie Samson.

Le sergent Jonathan Voyer et le Dr.
Pierre St-Georges prendront le départ du
marathon de Prague pour venir en aide
aux personnes atteintes d'arthrite.
L'objectif de cette levée de fonds est de
6 000 $ chaque, soit 12 000 $.
Chacun sera jumelé à un héros de
l'arthrite qu'il parrainera lors de ses implications pour financer la recherche et les
programmes sur l'arthrite. Rappelons que
la mère du le sergent Voyer souffre
d'arthrite.

2003 en courant le marathon d'Honolulu
et en 2004, au Portugal pour le marathon
de Lisbonne.
Les deux marathoniens de la région
ont lancé leur campagne de financement,
le mercredi 1er mars dernier. Déjà, deux
parrains ont confirmé leur participation
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DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet
ou par la poste

6 CYLINDRES
BEIGE

895$

Deux bureaux pour vous servir :
259, route 105 direction Messines.
Boutique Au jardin d’Adonis
des Galeries de Maniwaki

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Salle Gilles-Carle

Cinéma, cinéma, en rafale…

KING KONG

MAURICE RICHARD

Le 4 mars à 19h

Le 11 mars à 19h

Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

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

L’humour…un rendez-vous…
Mike
Ward

Julie
Caron

Le vendredi
17 mars à 21h
28$ / 24$

Le samedi
1er avril à 20h
25$ / 21$
INFO HORAIRE : 449-3066
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Meubles Branchaud prend de l'expansion
Maniwaki - Les Meubles Branchaud,
entreprise qui œuvre à Maniwaki depuis
près de 50 ans, a pris de l'expansion
dans les Hautes-Laurentides. La famille
Branchaud a acquis les Meubles Pagé de
la famille Pagé.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous marquons une page d'histoire
pour la famille Branchaud et la famille Pagé.
Après 50 ans de service auprès de la clientèle du territoire des Hautes-Laurentides, la
famille Pagé a décidé de tourner une page
d'histoire en acceptant de céder ses entreprises», a débuté Joël Branchaud, lors de la
conférence de presse, qui a eu lieu à MontLaurier, le mardi 28 février dernier.
Les plans de prendre de l'expansion
dans
les
Hautes-Laurentides
pour
Branchaud ont débuté, il y a 7 ans. «Nous
avons dit que nous voulions 2 à 3 nouveaux
magasins. Nous voulions nous implanter
dans les Hautes-Laurentides. L'idéal était
d'acquérir les magasins de la famille Pagé,
mais sinon nous considérions faire une nouvelle construction à Mont-Tremblant», a
relaté M. Branchaud.

Les trois frères Branchaud pendant la
conférence de Presse. Rémi Lafond a
animé cette dernière
Le début de la nouvelle page d'histoire
remonte à un peu plus de 3 ans. «Nous
avons effectué une première exploration par
personne interposée, afin de vérifier si les
entreprises Pagé pouvaient envisager de
vendre. La réponse ayant été positive, nous
avons commencé à élaborer une offre
potentielle», a raconté Joël Branchaud.
Après trois ans de négociations, l'offre
d'achat pour l'acquisition des entreprises
Meubles Armand Pagé a été signée le 23
février 2006. La transition s'est aussi faite le
23 février dernier entre les deux familles.
«Je crois sincèrement que la famille Pagé
a pris une bonne décision d'affaires en vendant ses entreprises à une famille bien connue dans le monde du meuble, une famille
qui conservera le même esprit familial, a
affirmé M. Branchaud. C'est une joie pour
nous d'acquérir les Meubles Pagé. Ils ont
fait des très belles choses aux fils des

Relance du
programme
rénovation de
façades
(F.L.) Maniwaki - Le programme rénovation de façades commerciales sera
relancé pour les commerçants du centreville de Maniwaki.
Ainsi, à la suite de la bonification du programme, les commerçants pourront profiter
d'aide financière pour une autre année. Le
programme d'esquisses gratuites sera à nouveau ouvert pour les dix premières entreprises qui en feront la demande.
Via son programme Rénove-Action, qui est
offert sur l'ensemble du territoire de la MRC,
la SADC Vallée-de-la-Gatineau offre une aide
financière non remboursable de 350 $ pour la
réalisation d'une esquisse professionnelle.
La Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau complète avec une autre
aide financière de 150 $ pour les 10 premières
entreprises qui en feront la demande. Les
entrepreneurs peuvent bénéficier des subventions et faire réaliser l'esquisse par l'entreprise ou le professionnel de leur choix, ou
encore confier le travail à la Fondation Rues
Principales qui offre le service d'esquisses au
coût de 500 $.
Une fois l'esquisse réalisée, les entrepreneurs peuvent déposer une demande au programme de revitalisation 2006 de la Ville de
Maniwaki qui paie 50 % des travaux de rénovation jusqu'à concurrence de 10 000 $,
selon certaines conditions. L'esquisse est
obligatoire pour faire partie du programme de
revitalisation et seulement 10 entreprises.
Les commerçants pourront s'inscrire au
programme lors du lancement, qui aura lieu
durant un 5 à 7, le mardi 7 mars prochain à la
Salle Gilles Carle.
Dû à des contraintes d'espace, notre
dossier sur la revitalisation du centre-ville de
Maniwaki sera publié la semaine prochaine.

années.
dans le domaine des affaires, il est d'un
«La transaction s'annonce très bénéfique calme olympien, d'une sagesse exemplaire
pour les entreprises Branchaud. Elle perme- et il est très respecté de l'ensemble de ses
ttra à notre groupe d'augmenter son pou- confrères. Il sera secondé par une personne
voir d'achat, de consolider et d'augmenter débordante
d'enthousiasme,
Jean
sa part de marché, d'élargir son champ Lefebvre», a précisé M. Branchaud.
d'expérience et surtout d'offrir une qualité
Ce dernier a conclu en affirmant que
de produits et un service incomparables, à Branchaud devient l'un des plus gros détailun prix «coq», pour tout l'ouest de la lants de meubles, d'électroménagers,
province de Québec.»
d'électronique et de couvre-planchers de
Grâce à cette entente, Meubles l'Outaouais et des Hautes-Laurentides.
Branchaud aura trois nouveaux magasins.
«Malgré la complexité de la tâche, la
La succursale de Mont-Laurier sera dirigée famille Branchaud est très heureuse de
par Mario Pagé assisté par Jean-Eudes cette importante acquisition. Nous entenPelletier. «Nous sommes honorés de dons bien répondre avec maximum d'efficompter sur un membre de la famille Pagé. cacité aux besoins de la population des
Sa vaste expérience, son sens du leader- Hautes-Laurentides. Notre entreprise va
ship, sa grande connaissance du milieu et continuer à servir et à meubler les maisons
l'amour de son métier constituent d'impor- de la région et à investir localement dans les
tants atouts. Son adjoint a fait sa marque secteurs économique et social», a-t-il terchez Branchaud dans les années 1970», a miné.
souligné M. Branchaud.
Pour le centre de
liquidation de MontLaurier, un autre
membre de la famille
dirigera le magasin.
C'est Rock Pagé «qui
sait guider et diriger
et qui est un travailleur infatigable», a
complimenté
Joël
Branchaud. Il sera
secondé par Alain
Perier.
Pour la succursale
de Mont-Tremblant,
Sophie Pagé a conseillé Albert Lemoyne.
«Il a à son actif une Les familles Pagé et Branchaud ont annoncé que Meubles
vaste
expérience Branchaud a fait l'acquisition de Meubles Pagé.

2003 DODGE
QUAD CAB
Communiquez

avec les policiers de la
Sûreté du Québec
de votre municipalité

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)

4X4
BLEU

20995$
Tél:

Info-crime ...........................................1 800 711-1800

449-1544

En tout anonymat :

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

50e : AVIS DE RECHERCHE
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. nous contacter au
819-449-1725. Soyez assurés que nous prendrons
grand soin de vos documents qui vous serons
remis aussitôt les recherches terminées.
Muguette Céré, directrice générale
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AUDIENCES PUBLIQUES

Greyhound veut abolir l’aller-retour au profit de Transport Lemens
Maniwaki – La Commission des transports du Québec (CTQ) a tenu des audiences publiques, le mardi 28 février
dernier, au Château Logue. Ces audiences avaient lieu afin de traiter les
demandes de Greyhound visant à abolir
totalement sa ligne Maniwaki-Ottawa et
la demande de Transports Lemens.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Nous demandons la suppression totale
du service sur une base permanente. Par
contre, nous ne touchons pas la ligne
Grand-Remous-Ottawa. Ce sont les départs
de 8 heures de Maniwaki et de 17h55
d’Ottawa qui sont affectés par notre
demande», a débuté Donald Blair, avocat
pour Greyhound.
Le commissaire, Pierre Gimaiel, de la
CTQ, a écouté les deux demandes des parties, ainsi que les positions de trois témoins
clés, Pierre Rondeau, préfet de la MRC,
Marc Dupuis, directeur général du Centre

Autobus à 1 $
Coup de théâtre lors des audiences de
mardi soir, Greyhound a annoncé qu’une
entente était survenue avec Transports
Lemens. «Nous leur offrons un autobus
«couch» que nous venons de retirer de notre
flotte. Cet autobus aura 15 ans et c'est M.
Lemens qui choisira celui qu’il désire après
l’inspection des véhicules. Nous lui offrons
cet autobus au coût de 1 $ pour qu’il puisse
bien desservir confortablement les passagers de la région», a indiqué M. Blair.
M. Lemens a indiqué qu’il ne pouvait
refuser cette offre. «Je ne peux pas refuser
ce que Greyhound m’offre. J’aurai aussi un
nouvel autobus scolaire adapté, en 2007.
Ainsi, si le vieux «couch» fait défaut, j’aurai
un autre autobus neuf. C’est certain que j’ai
besoin d’un autobus d’extra au cas où il y
aurait des problèmes mécaniques», a-t-il
expliqué.
Le commissaire, M. Gimaiel, a affirmé
qu’il voulait assurer la pérennité du
service. «Je pense
au confort des
passagers et non à
la mécanique du
véhicule.
C’est
pourquoi, je veux
m’assurer
que
l’autobus offert à
M. Lemens soit
fiable pour assurer
David Blair, avocat pour Greyhound, accompagné des témoins la longévité du
service»,
a-t-il
pour l’autobus Voyageur.
souligné.
local de développement de la Vallée-de-laArthur Lemens a affirmé qu’il préférait un
Gatineau et Lynn Anctil, directeur général de autobus neuf, même scolaire qu’un vieux
la Chambre de commerce et d’industrie de «couch». Il a cependant ajouté qu’il ne pourManiwaki.
rait pas se fier totalement sur le vieux autoLa demande d’Arthur Lemens vise à ral- bus.
longer son service de transport des traViabilité
vailleurs, de Kazabazua à Maniwaki.
Les trois témoins de la région, M. Lemens
«J’aimerais aller chercher des clients de et le commissaire ont tous soulevé leurs
Maniwaki pour les transporter à Gatineau. inquiétudes face à la viabilité du service de
Tr a n s p o r t
Lemens.
«Je demande
à la Commission
d’accorder
la
licence à M.
Lemens, mais de
maintenir aussi
la
ligne
ManiwakiOttawa
de
Greyhound pour
deux ans. Ainsi,
nous assurerons
Pierre Rondeau, préfet de la MRC, Marc Dupuis, directeur général
la viabilité du
du Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau et
service, pour les
Lynn Anctil, directeur général de la Chambre de commerce et d’indeux premières
dustrie de Maniwaki qui ont témoigné pour la région.
années.
Nous
Cela me permettrait d’augmenter ma clien- voulons nous assurer que le service soit
tèle», a indiqué M. Lemens.
viable à long terme. Nous ne voulons pas
Greyhound a indiqué qu’il appuyait la manquer notre coup», a demandé Marc
demande de M. Lemens sous condition que Dupuis.
leur demande d’abolition du service soit
Par contre, Pierre Gimaiel a indiqué que
acceptée. «Nous ne pouvons pas avoir les sa décision serait actuelle. «Je ne peux pas
deux services. Ce serait invivable pour les accorder la suppression de la ligne seuledeux parties», a affirmé M. Blair.
ment dans deux ans. Je ne peux fixer un

Savoir

l i r e

écrire et compter,

laps de temps. Si je dis oui, c’est applicable
au moment où je rends ma décision», a-t-il
fait savoir.
Lynn Anctil a aussi affirmé qu’il voulait
s’assurer que M. Lemens atteindra la
rentabilité de la ligne. «Greyhound est une
compagnie fiable. Nous voulons conserver
le service d’aller-retour à Ottawa et nous
assurer que les Transports Lemens va être
en place longtemps», a-t-il ajouté.
Pierre Rondeau a abondé dans le même
sens. «Nous demandons un délai de deux
ans pour augmenter la clientèle de M.
Lemens et d’assurer la viabilité du service.
Par contre, l’idéal serait de conserver les
deux services puisque Greyhound et M.
Lemens ne touchent pas la même clientèle,
M. Lemens visant la clientèle de travail», at-il renchéri.
Arthur Lemens a indiqué qu’il croyait
pouvoir être rentable. «Je dois avoir au
moins 15 passagers de Maniwaki pour être
rentable. J’ai déjà 12 personnes qui ont
confirmé qu’elles utiliseraient le service de
Maniwaki. Je suis certain que je peux avoir
plus de 15 personnes. C’est certain que si
je veux embarquer dans le projet, c’est que
j’y crois», a-t-il mentionné.
M. Gimaiel a aussi affirmé que la viabilité
du service de M. Lemens l’inquiétait aussi.
«Moi aussi j’ai la pérennité du service en
tête. Je dois donner à la population l’assurance que vous allez rester là longtemps», at-il dit.
Pour Greyhound, les 4 ans d’expérience
de M. Lemens en transport prouvent que
son service est viable. «C’est certain que les
gens n’auront pas la même sécurité avec M.
Lemens, mais ce dernier est dans le
domaine depuis 4 ans. C’est une compagnie moins grosse que Greyhound, mais c’est
une compagnie familiale qui va bien
desservir la population de Maniwaki. Nous
allons aussi l’aider dans ses démarches
pour que nous ressortions gagnant-gagnant», a commenté M. Blair.
«Personne ne fait l’aller-retour»
Greyhound a aussi présenté plusieurs
chiffres sur le taux de fréquentation des
autobus et sur les déficits encourus. «Nous
avons fait un sondage non scientifique
auprès de nos usagers et aucun nom ne
revient deux fois. Personne ne fait l’allerretour dans la même journée, donc le service n’est pas utilisé. Aussi, au cours du mois
de novembre, seulement une personne a
quitté Maniwaki. Une personne sur 30 jours.
C’est invivable. Vous ne pouvez pas protéger un acquis lorsqu’il n’y a aucun passager», a expliqué M. Blair.
Cependant, Pierre Rondeau a soulevé le
fait qu’il y avait quand même eu des utilisateurs dans les autobus, qui ont peut-être
arrêté dans d’autres municipalités de la
Vallée-de-la-Gatineau. M. Gimaiel a aussi
affirmé que ce n’était pas surprenant qu’un
passager n’ait pas rempli le sondage à deux
reprises.
David Blair a aussi comparé la région à
quelques villes de l’Ontario. Par contre, il a
démontré qu’à Cornwall et Kingston, deux
villes avec plus de 50 000 de population,

Greyhound n’avait aussi qu’un voyage allerretour pour les usagers. «Si c’est satisfaisant pour ces plus grosses villes, une ville
comme Maniwaki, qui a moins de 4 000 de
population, pourrait être entièrement satisfaite avec un voyage, soit la ligne de GrandRemous», a-t-il précisé.
David Blair a ajouté que si la CTQ refusait
l’abandon de la ligne Maniwaki-Ottawa,
l’autobus changerait d’horaire. «Nous allons
mettre notre premier autobus, partant de
Maniwaki, à 5 heures afin d’aller chercher la
clientèle d’affaires de la région et ainsi faire
compétition directe avec M. Lemens», a-t-il
affirmé.
Le commissaire a affirmé qu’il devait
trancher sur l’horaire. «La question que je

Arthur Lemens aimerait desservir les travailleurs de Maniwaki en allant les
chercher à 5 heures.
me pose est de savoir si Maniwaki serait
mieux desservie par un service à 8 heures
ou à 5 heures. Je vais devoir trancher sur
l’heure de service», a-t-il ajouté.
Campagne de marketing
Les trois témoins de la Vallée-de-laGatineau ont offert à Greyhound de l’aide
pour faire une campagne de marketing pour
leur service. «Nous avons beaucoup de travail à faire pour sensibiliser notre communauté pour le transport en commun. C’est la
clé du développement de notre région», a
commenté M. Dupuis.
«Nous leur avons offert de les aider à
monter une campagne de promotion et de
marketing pour promouvoir l’autobus
Voyageur», a renchéri M. Anctil.
«Greyhound n’a pas fait l’effort nécessaire en région pour garder et faire connaître
ses autobus. C’est ce que nous leur
offrons», a ajouté M. Rondeau.
Pour M. Blair, une campagne de marketing ne serait pas efficace. «Nous savons
comment développer un marché où il peut y
avoir un impact. Lorsque nous avons une si
petite population, comme à Maniwaki, une
publicité dans le journal local n’a pas d’effet», a-t-il souligné.
Délai raisonnable
David Blair a conclu en suppliant le commissaire de prendre une décision dans un
plus court délai possible pour que
Greyhound aille de l’avant avec ses projets.
Pierre Gimaiel a confirmé qu’il rendrait
une décision dans un meilleur délai possible.
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La muguetterie de
la
semaine
est
remise au notaire
André Larocque de
Gracefield. Y paraît
qu'au tournoi atome de Val
d'Or, monsieur Larocque,
voulait absolument un costume
de «bob sleigh» ce qui selon lui
l'aiderai à aller plus...vite! Tout
ce qu'il retient de cet incident
c'est que maintenant on le
surnomme Bob et il ne va toujours pas plus...vite!
Yves Galipeau, de
chez
Dumoulin,
m'avait donné rendez-vous à 10h
sans faute. Savezvous à quelle heure il
est arrivé? À 13h30. Imaginezvous qu'il a étiré son rendezvous précédent. Je me
demande bien avec qui il était!
Mercredi d'avant il y avait du
monde au Château Logue, c'était le Tournoi de golf hivernal.
Tout le monde était
enjoué et excité de
jouer au golf dans la
neige. Mais au point
de mettre le feu au
grille-pain? Parlez-en à Cheryl
Moore!
Lors de cette même activité,
plusieurs motoneigistes étaient
campés au Château Logue.
Quelle ne fut pas leur surprise
de voir les gens débarquer
avec leur sac de golf. «Vous
jouez vraiment au golf l'hiver
ici?» m'a demandé le
monsieur tordu de
rire. «Il fallait bien
que je vienne à
Maniwaki pour voir
ça!» Et oui mon cher
monsieur!
Devinez ce que je
fais dimanche à
14h précise? Allez
pensez-y un peu?
Une
dernière
chance??? OUI je vais
me rendre au Centre des loisirs
voir le super match de hockey
Midget Espoir! J'espère que
vous serez aussi de la partie!!!

SOUPER CONFÉRENCE DE LA CCIM

Tout sur la 2e et 3e transformation du bois
Maniwaki - La Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki (CCIM) a tenu un
souper conférence, le lundi 27 février dernier,
au Château Logue. Pour l'occasion, Irenée
Banville, conseiller industriel chez Forintek
Canada et Michel Bilodeau, conseiller en 2e
et 3e transformation du bois pour
l'Outaouais, ont offert des présentations.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Une trentaine de convives était présente afin
d'assister à la conférence. M. Banville a été le
premier a présenté ses observations sur les produits à valeur ajoutée en bouleau blanc et du
tremble.
«Ces deux essences sont négligées. Il y a
une valeur intéressante à développer», a débuté
M. Banville.
Ce dernier a débuté avec la première transformation. «La transformation primaire est le sciage conventionnel en billes. Les planches que
nous faisons sont ensuite vendues à d'autres
région, et c'est à ce moment-là que nous perdons la 2e transformation en région», a-t-il
expliqué.
M. Banville a donc abordé la question, sur
comment garder notre bois en région et le transformer chez nous. «Nous aussi nous pourrions
transformer le bois chez nous. La première
étape pour la deuxième transformation serait de
sécher le bois ici. Lorsque le bois est séché,
nous pouvons transporté le double de bois dans
un camion», a-t-il ajouté.
Selon lui, la région doit préparer des composants pour faire des panneaux, des pattes et
des chaises. «Il faut devenir un fournisseur de
composants selon les spécifications de nos
clients utilisateurs. Pour économiser du temps,

COUPE
DODGE
MANIWAKI
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GRAND BESOIN
DE BÉNÉVOLES
POUR LES JEUNES
Contactez Claude
ou Carole au 441-3000

nous devons commencer la 2e transformation à
la scierie pour économiser du temps. Plus vite
que l'on va obtenir un composant, plus vite que
l'on va fabriquer», a-t-il affirmé.
M. Banville croit que le complexe intégré est
la recette de la réussite pour la transformation
du bois. «Nous devons faire le sciage, le
séchage et l'usine de composantes pour réussir.
C'est ça la recette de la réussite», a-t-il précisé.
Ce dernier a mentionné qu'il n'était pas
nécessaire d'opter pour une grosse usine pour
réussir la deuxième transformation. «Certaines
usines ont opté sur la recette ce système et ont
pu avoir une scierie avec un niveau de production acceptable et rentable à un niveau de production minimum. C'est pas nécessaire d'être
gros pour débuter un projet», a-t-il mentionné.
Irenée Banville a conclu en énumérant les différents produits en tremble et en bouleau blanc
qui pourraient être créés tels des escaliers, des
moulures, du bois de pilages, des meubles, des
portes, des cercueils et des planchers entre
autres.
Conseiller pour des projets en Outaouais
L'ingénieur forestier, Michel Bilodeau était le
prochain à prendre la parole, lundi soir dernier.
Ce dernier a présenté l'historique de la mise en
place de ses fonctions.
«Développement économique Canada (DEC)
a fait une planification stratégique qui avait
comme objectif d'identifier des choses à
développer. L'une d'entre elle était la 2e et 3e
transformation du bois. Ils ont tenu des consultations publiques auprès des industriels de la
région pour voir s'il était nécessaire de dédier
quelqu'un à temps plein aux développements
des nouveaux projets et produits», a débuté M.
Bilodeau.
À la suite des consultations, DEC a décidé
de mettre en place une ressource à temps plein
pour la 2e et 3e transformation du bois en
Outaouais. Michel Bilodeau est donc entré en
poste en juin 2004.
Ce dernier est basé au Centre de
développement d'entreprises technologiques.
Ce Centre accompagne les promoteurs dans
leurs démarches de démarrage d'un projet.
«C'est un incubateur d'entreprises. Nous pouvons faire profiter les promoteurs de notre
expertise ou de la meilleure expertise possible
pour créer un projet de A à Z. Nous les accompagnons pour la création d'un plan d'affaires et
nous les suivons même après que l'entreprise
est créée. Nous nous assurons que les projets
sont viables à long terme», a expliqué M.
Bilodeau.
En parallèle, Michel Bilodeau travaille à

développer la filiale d'excellence de la 2e et de
la 3e transformation. «Nous établissons un portrait de l'industrie. Nous voulons aussi se faire
connaître auprès des organismes de développement économique», a-t-il précisé.
Il a ajouté qu'il travaille pour l'Opération
Accord (Action concertée de coopération
régionale de développement). Cette Opération
vise à mettre en place des créneaux d'excellence dans les régions. Pour l'Outaouais, un le
créneau identifié est la production et la transformation du bois de type feuillu.
«Mon travail vise à développer à son maximum ce créneau. Je suis le président du comité
qui a été mis en place pour mettre en place un
plan d'action pour développer la transformation
du bois en région. Nous rédigeons notre plan
d'action qui devrait être finalisé à l'été 2006», at-il ajouté.
Par la suite, les gouvernements devront prendre des engagements afin de soutenir les
actions identifiées dans le plan d'action. «Nous
allons devoir bénéficier de sommes substantielles pour mettre en place nos actions.
Nous devrions voir l'engagement de plusieurs
paliers de gouvernement», a indiqué M.
Bilodeau.
Ce dernier a conclu en affirmant que l'objectif de la tenu de tels soupers conférences était
de se faire connaître et d'aller chercher des promoteurs. «Il faut aller chercher des nouveaux
promoteurs. Il faut donc que les gens nous connaissent. Nous voulons bien faire connaître les
opportunités d'affaires», a-t-il terminé.

Michel Bilodeau et Irenée Banville ont
offert 2 conférences sur la 2e et 3e transformation du bois dans la région.
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Demandez votre carte Homecard dès aujourd’hui et ÉCONOMISEZ 10% (rabais
maximum de 100 $) lors de votre premier achat porté à votre compte Homecard.
Du 4 au 18 mars 2006 seulement.
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PAROISSE ST-NOM-DE-MARIE

Lancement d'un livre pour
le 125e anniversaire
(F.L.)
Lac-Sainte-Marie
Les
paroissiens de Lac Sainte-Marie et de la
paroisse St-Nom-de-Marie ont débuté les
célébrations pour le 125e anniversaire de
la paroisse.
Le comité organisateur des célébrations
ont procédé au lancement du livre du 125e

brunch.
Pour se procurer le livre du 125e anniversaire de la paroisse, les gens peuvent se
rendre au bureau municipal de Lac-SainteMarie et au resto 101. Les livres sont en
vente au coût de 15 $ et les profits seront
remis à la paroisse.

3 accidents font des blessés
(F.L.) Maniwaki - Trois accidents de la route
ont fait des blessés au cours de la dernière
semaine.
Le 1er accident est survenu le 21 février
dernier, à 11h30 sur la route 105 à Bouchette. Le
conducteur d'un véhicule a tenté un dépassement, mais a perdu le contrôle vu le piètre état de
ses pneus arrières.
L'homme a subi des blessures mineures. Il a
été transporté par ambulance au Centre hospitalier de Maniwaki.
Un 2e accident a eu lieu le 22 février 2006, sur
la route 105 à Grand-Remous, vers 16h45.
Un véhicule a reçu un morceau de glace qui

s'est détaché de la voiture qu'il suivait. Le
morceau de glace a fracassé le pare-brise du
véhicule.
Le conducteur a été légèrement blessé. Il a
refusé le transport à l'hôpital. La Sûreté du
Québec demande à la population de bien
déneiger leur véhicule afin d'éviter de malheureux
événements.
Le 3e accident est survenu sur le chemin du
Lac des Îles à Blue Sea, le 27 février dernier, vers
14h45. Une auto a perdu la maîtrise et a heurté
une voiture qui circulait en sens inverse. Le conducteur a subi des blessures légères, mais a
refusé le transport à l'hôpital.

PEE-WEE B

La salle communautaire de Lac-Sainte-Marie était pleine pour le lancement du livre
pour le 125e anniversaire de la paroisse.
anniversaire. Cent-cinquante personnes ont
assisté au lancement, le samedi 25 février
dernier, à la salle communautaire de la
municipalité.
Le livre contient des photos de la municipalité, des photos de famille et l'historique
du Lac-Sainte-Marie. «Ça a été une très
belle soirée. Nous tenons à remercier nos
commanditaires pour leurs généreuses contributions», a affirmé une des organisatrices
des fêtes de la paroisse, Johanne Knight.
D'autres activités sont à prévoir, dont une
fin de semaine de festivités, les 4, 5 et 6
août 2006. La fin de semaine débutera avec
une soirée retrouvaille.
Le samedi, il y aura des activités
extérieures et un méchoui. Il y aura aussi de
la musique, de la danse et des petites
pièces de théâtre. Pour le dimanche, les
paroissiens pourront assister à une messe,
une parade de chars allégoriques et un

Les forestiers Pee-Wee B de Maniwaki désirent remercier
chaleureusement tous les commanditaires qui nous ont
permis grâce à leurs dons, d’avoir une saison de hockey
des plus palpitante.
Nos commanditaires :
Aféas de Gracefield
Caisse populaire Desjardins Gracefield
Les pétroles Cardrins inc. (Sonerco)
Garage McConnery
Gérard Hubert Automobile Ltée
Ville de Gracefield (Réal Rochon, maire)
Familiprix Brossard & St-Jacques
Boucherie à L’Ancienne
Desjardins & Gauthier Avocats
Maxi de Maniwaki
Assurances Clarica (André & Claude
Benoît)
Ainsi que tous les généreux donateurs
(arrêt routier)

Les organisateurs de la soirée tiennent à
remercier le curé Bruno Godbout « pour son
très bon travail pour la création du livre du
125e anniversaire», a conclu Mme Knight.

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

Juste un jeu.
Savez-vous pourquoi on appelle ça « jouer » aux loteries vidéo ? C’est parce que
c’est d’abord et avant tout un jeu, un divertissement. Et c’est d’ailleurs comme ça
que la plupart des gens pensent.
Mais si vous n’êtes plus capable de passer devant une machine sans vider vos
poches... là, ce n’est plus juste un jeu.
Il existe de l’aide. Appelez. Vous n’avez rien à perdre.

Jeu : Aide et Référence

1 866 SOS-JEUX

mise-sur-toi.loto-quebec.com
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CONSTRUCTION DE LA CENTRALE MERCIER

2 M $ de retombées en plus que prévues pour l’Outaouais
Maniwaki – Le chantier de la Centrale
Mercier a déjà généré 2 M $ de plus en
retombées que ce qu’Hydro-Québec
avait prévu initialement pour l’Outaouais.
Celles-ci se chiffrent à plus de 12 M $,
alors que l’Outaouais était sensé avoir 10
M $ en retombées.
PAR HUBERT ROY
Les retombées vont aussi continuer à
grimper, car la construction de la Centrale

e
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Vous reconnaissez-vous ?

1981

Une commandite de :
Micheline Vaillancourt, propriétaire

Galeries Maniwaki

449-2633

se poursuivra jusqu’en novembre prochain.
«C’est l’Outaouais qui en bénéficie le plus
et les retombées se font majoritairement
dans la région de Maniwaki et de ses environs. C’est donc bon pour le milieu. De son
côté, la région des Laurentides a enregistré
des retombées d’un peu plus de 5 M $», a
expliqué Julie Léonard, conseillère en
affaires publiques chez Hydro-Québec.
Le milieu trouve également ces
retombées satisfaisantes. «Elles sont
bonnes. Dans l’ensemble, c’est positif
comme retombées. Éventuellement, nous
mettrons en place un comité de maximisation des retombées pour aider encore plus
en ce sens», a souligné Lynn Anctil,
directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki.
Un comité de maximisation des
retombées pourrait aussi être mis en place
à la suite de ce projet. «Hydro-Québec
nous avait promis 10 M $ en retombées et
nous sommes déjà rendus à 12 M $. Pour
les gens qui doutent de cela, on peut les
inviter à contacter Hydro-Québec. Nous
pensons même faire une autre soirée avec
eux pour maximiser les retombées qui
restent à venir, vu qu’on est dans une autre
étape de la construction de la Centrale.
Pour le comité de maximisation, il faut des
sous et des ressources. Ensuite on pourra
mobiliser les gens par la suite», a mentionné Marc Dupuis, directeur général du
Centre local de développement de la Valléede-la-Gatineau.
Pierre Rondeau, préfet de la MRC Valléede-la-Gatineau, se dit heureux pour les
entrepreneurs qui ont pu en profiter. «C’est
bon pour la région et surtout pour ceux qui
se sont positionnés avec Hydro-Québec.
C’est tant mieux pour eux. Nous ne

Offre d’entretien
« Tranquillité d’esprit »

Une récente vue du chantier prise à l’automne dernier. (Courtoisie photo: Valérie
Dorion)
sommes pas une région industrielle fonctionner la Centrale», a-t-elle indiqué.
générale, mais uniquement forestière. Tout
Environ 166 personnes gravitent
ceux qui ont pu en profiter ont donc pu actuellement autour du chantier. La
créér des emplois. C’est un bel actif pour la Centrale Mercier, lorsqu’elle sera comrégion», a-t-il exprimé.
plétée, aura une puissance de 50,5
Les travaux avancent bien
MégaWatts générée par cinq groupes turSelon Mme Léonard, les travaux avan- bine-alternateur. Elle générera une produccent bien à la Centrale Mercier. «Nous tion
annuelle
d’environ
882
respectons notre échéancier et la mise en GigaWatts/heure, qui permettra d’approviservice de la Centrale devrait se faire en sionner 14 000 résidences chauffées et
novembre 2006. Nous travaillons présente- éclairées. Le coût du projet est de
ment à monter les cinq groupes turbines- 140 000 M $ et comprend la construction
alternateurs. C’est le gros du travail qui se du poste de départ, de la centrale et de la
fait actuellement au chantier. C’est une ligne de 69 kiloVolts qui va relier la Centrale
étape cruciale, car c’est ce qui va faire au poste de Grand-Remous.

Rabais instantané de
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Batteries

Prix courant : 49,95 $†
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 Graissage, vidange d’huile et remplacement du filtre (Valeur de 29,95 $)
Q
 Permutation des pneus (Valeur de 19,95 $)
Q
 Inspection « Tranquillité d’esprit » (Valeur de 19,95 $)
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Filtres à air
pour moteur diesel
À MOITIÉ PRIX
††

Pour tous les véhicules Dodge et Jeep équipés d’un moteur diesel. Limite d’un filtre par client.

(PDSF à partir de 32,70 $)

Nous sommes là pour vous aider à protéger ce qui est important pour vous.
Pratique. Abordable.

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

Seulement chez votre concessionnaire Chrysler • Jeep • Dodge
MD

Cette offre d’entretien ainsi que le prix et les mesures incitatives qui l’accompagnent ne s’appliquent qu’aux concessionnaires Chrysler •Jeep • Dodge participants. Comprend jusqu’à
5 litres d’huile Mopar 5W30. Les prix affichés ne comprennent pas les taxes. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Ces offres sont en vigueur du 20 février au 31 mars 2006. †D’autres
frais peuvent s’ajouter pour les moteurs diesels, les V10, les V8 HEMIMD, la récupération des liquides et pour les liquides semi-synthétiques et synthétiques. Des redevances écologiques peuvent
être exigées. Jeep est une marque de commerce déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada Inc. Pour tous les détails, renseignez-vous auprès
d’un concessionnaire Chrysler • Jeep • Dodge participant. ††Si l’installation est effectuée par un concessionnaire autorisé.
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Des activités pour les jeunes de Blue Sea
(F.L.) - Blue Sea - La municipalité de
Blue Sea a tenu une journée d'activités
pour les jeunes, le mardi 28 février
dernier.
Une quarantaine de jeunes, âgés de 7
mois à 16 ans, ont profité des nombreuses activités offertes par leur
municipalité. Les jeunes ont profité d'un
tournoi de pitoune, d'un tournoi de pingpong, d'une course à obstacles et un
tournoi de mini-putt extérieur. Un dîner
de hot dogs et soupe a aussi été servi

aux participants de la journée.
«Toutes les activités étaient gratuites.
Nous sommes très satisfaits de la
journée, malgré une température
froide», ont mentionné Éric Lacaille et
Sylvain Latreille qui s'occupaient de la
journée et qui son membre du Comité
des loisirs de Blue Sea.
Cette journée a été organisée afin de
remplacer l'activité de «Défi en patins»,
annulée à cause de la mauvaise température.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

(819) 441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

Sans frais : (866) 441-0777

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

OPÉRATION PANACHE

Plusieurs billets de
contraventions émis
(F.L.) Maniwaki - La Sûreté du Québec
(SQ) a procédé à une deuxième Opération
Panache, lors de la fin de semaine du 23
au 26 février derniers. Ce sont 229 constats d'effraction qui ont été émis à travers la région.
Cette Opération fait suite aux quatre accidents graves qui ont eu lieu depuis le mois
de décembre dernier, sur la route 117 entre
Mont-Laurier et Val d'Or. Une opération
semblable a eu lieu en janvier 2006 donnant
de bons résultats en sécurité routière.
Pour rendre leur Opération le plus efficace possible, la Sûreté du Québec a éten-

du les routes visées à l'extérieur du parc de
la Vérendrye. Ainsi, les automobilistes des
routes 117, 105 et 148 et les motoneigistes
ont été surveillés.
La SQ de la Vallée-de-la-Gatineau a remis
sur son territoire, à elle seule, 48 billets
radars. D'autres policiers, provenant de
d'autres régions, ont aussi émis des billets à
plusieurs automobilistes dans la région.
Cette deuxième Opération Panache a été
qualifiée de succès par les autorités.
D'autres opérations du genre pourraient être
planifiées ultérieurement.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE
PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS BOIS-FRANC ET PINS

343, ch. du Lac Achigan - DÉLÉAGE
MAISON/CHALET - 2 chambres, entourée
de terres publiques, pistes de vtt/motoneige,
accès au lac Achigan tout près.

196, ch. Lac Bois-Franc - DÉLÉAGE
Chalet 4 saisons, 2 chambres,
belle vue sur le lac, 15 min.
seulement de Maniwaki
POUR LES AIMANTS
DE LA NATURE !

VENEZ PRATIQUER VOS
SPORTS FAVORIS ! - 39 900 $

7, rue des Trembles, DÉLÉAGE
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ
Extérieur en pierre - Planchers en chêne Garage isolé de 28’ x 32’ + remise et abri
de bateau - Terrain clôturé et paysagé

UN SITE ENCHANTEUR 179 000$

8, ch. Lac Lytton, Montcerf-Lytton
BORD DU LAC LYTTON
Sympathique chalet 4 saisons, 4 chambres,
beaucoup de bois à l’intérieur, pêche aux dorés,
belle page de sable, près du Zec Brascoupé
ON VOUS FÉLICITERA ! - 117 000 $
$
29 900

122, ch. Alie, GRACEFIELD
78, rue Guilmour, MANIWAKI
485, St-Lionel - MANIWAKI
RAVISSANT BUNGALOW - 4 chambres Chaleureuse maison de campagne, à
Pratique bungalow, grande
+/- 2 km des accès aux lacs
à coucher, fenêtres et toiture récentes,
chambre des maîtres, sous-sol foyer au bois, garage isolé 16´x26´, logis Pémichangan et 31 Milles, sous-sol
aménagé, foyer au gaz - PARFAIT parental - À PROXIMITÉ DE TOUTES
aménagé, foyer au bois, gazébo, à 25
min. du Mont Ste-Marie. 119 900 $
POUR VOUS ! - 92 500 $
COMMODITÉS ! 112 900 $

187, rue Martel, Maniwaki
8, rue Major - BOUCHETTE
PRATIQUE SEMI-DÉTACHÉ - 3 chambres,
CHARMANTE MAISON (bien
entretenue) - Vue sur la rivière Gatineau 1 salle de bain et 1 salle d’eau, sous-sol amé(mise à l’eau à environ 1000´), 3 cham- nagé, situé près d’un parc et d’une école pribres, la toiture a été refaite en 2005
maire, cul-de-sac.
BELLE OCCASION! - 45 000 $
SECTEUR RECHERCHÉ ! 69 000 $

165, rue Montcalm, Maniwaki

82, rue Principale, Messines
MAISON (1 1/2 ÉTAGES)
2 chambres - Située au centre
du village de Messines
POURQUOI DEMEURER À
LOGEMENT ? SOYEZ
CHEZ VOUS! 39 500 $

COTTAGE DES ANNÉES 40´ - Chauffé
au convectair, 3 chambres, boiserie et portes
d’origine au r-d-c, plancher bois franc au 2e,
garage (porte électrique), entrée en pavé uni.
FAITE POUR L’AIMER ! 99 500 $

233, Route 105, MESSINES
Charmant cottage bien entretenu, 3 ch.,
2 salles de bain, terrain plus d’un acre,
situé à 7 min. de Maniwaki.
CONSTRUITE POUR DURER ! 74 900 $

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
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15, chemin Leduc - AUMOND
MAISON DE CAMPAGNE - Très propre
et facile d’entretien, grande remise,
accès au lac Murray, à 5 min. d’Aumond
ON NE VIT QU’UNE FOIS ! 84 900 $

10, chemin Jeness, AUMOND
BORD DU LAC MURRAY
Bungalow presque neuf (construit en
2004), 2 chambres, terrain + de 54 000
p.c., À 15 MIN. DE MANIWAKI
UN COIN PAISIBLE BIEN À VOUS ! - 158 000 $

Érablière artisanale
«LA CABANE À CAYOU»
9.4, acres, 500 entailles, eau ramassée
par gravité, bail à long terme du MRN
(174$/année seul.), à 20 min. de Maniwaki.
LE PRINTEMPS ARRIVE ! VITE !
34 500 $

114, de Gatineau - MANIWAKI
ÉLÉGANT COTTAGE
4 chambres, foyer au bois, plancher
de bois franc, piscine creusée,
face à la rivière Gatineau
LA VOIR VOUS CONVAINCRA!

183, rue Chénier, MANIWAKI
INTÉRIEUR COMPLÈTEMENT REFAIT
Secteur centre-ville, 3 chambres,
fraîchement peinturé (conseil de décorations - IL NE RESTE QU’À VOUS
INSTALLER ! 59 000 $

18-20, rue Tremblay, DÉLÉAGE
DUPLEX - 3 chambres + 1 chambre,
situé à 1 min. de Maniwaki, terrain de
11 743 p.c., service municipal
(égoût et aqueduc) - FAITES VITE !
SECTEUR TRÈS RECHERCHÉ ! - 79 900 $

23-25, ch. Lac Boileau - MESSINES
3 LOGIS - 2 logis de 2 chambres + 1 logis
de 3 chambres, secteur paisible, près du
golf et de l’aéroport.
PLEIN DE POTENTIEL ! 155 000 $

963, route 107, AUMOND
BUNGALOW - 3 chambres, bel
aménagement paysager, mi-chemin
entre Maniwaki et Mont-laurier
PARFAIT POUR LA PETITE
FAMILLE ! 69 000 $

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

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

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

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

ESTHÉTIQUE

La microdermabrasion
www.epiderma.ca

une technique
d’exfoliation
progressive

tout en douceur
pour le visage et le corps

•
•
•
•
•

Granules
Pores dilatés
Comédons
Points noirs
Ridules

Francine Labelle
• Esthéticienne
• visagiste
• Orthothérapeute • Corporelle

238, Principale Sud, Maniwaki

449-4430

Centre de
traitement
à
Maniwaki
449-4430
CLINIQUES :
- 13 mars
- 24 avril
- 08 mai

449-4430
DR BROCHU, m.d.
Clinique : Début le 16 mars

VA R I C E S

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

14 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 3 MARS 2006

SECONDAIRE EN SPECTACLE

Une première édition réussie à Gracefield
PAR FABIENNE LACHAPELLE
C'est 325 personnes qui se sont
déplacées afin d'encourager les finalistes
de Gracefield. Dix numéros de chants
étaient présentés au public pour l'occasion
et Maxime Gagnon a animé la soirée.
Megan Shean Cousineau et Élizabeth
Rochon Dumont ont séduit les juges avec
leur interprétation de la chanson «Kaboul»
de Gabriel Destroismaisons. Dominique
Blais, qui a chanté «C'était l'hiver» de
Francis Cabrel s'est aussi méritée une
place à la finale régionale de Secondaire en
spectacle.
Les gagnantes étaient ravies de leur victoire. «L'année dernière, j'avais eu le prix
«Coup de cœur». Cette année, je suis bien
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Complétez le mot mystère
Inscrivez vos noms, numéro de téléphone et adresse
ci-dessous, découpez et rapportez-le au Journal La Gatineau
au 114, de la Ferme, Maniwaki (Québec) J9E 3J9.

Et courez la chance de remporter :
- 1 billet pour adulte (valeur de 20 $)
- 1 billet pour enfant (valeur de 15 $)
POUR LA REPRÉSENTATION DE 19H
NOM __________________________________________
TÉL.: __________________________________________

RÉPONSE DE LA SEMAINE DU 17 FÉVRIER 2006 : TEMPÊTE
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✂
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contente d'avoir gagné. C'est une belle
reconnaissance de mon talent. J'ai très hâte
de chanter à la finale à Maniwaki», a affirmé
Mme Blais.

✂

Contactez Claude
ou Carole au 441-3000

✂

POUR LES JEUNES

À sa deuxième participation à Secondaire
en spectacle, Dominique Blais a été nommée gagnante et chantera à la finale
régionale à Maniwaki.

✂

GRAND BESOIN
DE BÉNÉVOLES

ADRESSE: ______________________________________
________________________________________________

✂

✂

Six tirages seront effectués :
- 10 et 24 mars 2006
- 7 et 21 avril 2006
- 5 et 19 mai 2006

✂

✂

Du 12 au 16 avril 06

✂

COUPE
DODGE
MANIWAKI

Megan Shean Cousineau et Élizabeth Rochon Dumont ont ébloui les juges avec leur
interprétation de la chanson «Kaboul» de Gabriel Destroismaisons.
«Nous sommes très contentes. Notre istes étaient bien contentes de pouvoir
objectif était de venir participer et d'avoir du chanter devant Gracefield. Les filles ont été
plaisir. Ce n'est qu'un plus d'avoir gagné. très bonnes et ont été chaudement
Nous sommes contentes que les juges ont applaudies»,a indiqué Hassan Moutaharir.
aimé notre chanson, puisqu'elle nous tient
La finale locale de Secondaire en spectabeaucoup à cœur», ont indiqué Mme Shean cle de Gracefield a été suivie par le groupe
Cousineau et Mme Rochon Dumont.
Kaïn en spectacle. «Le groupe a donné une
Le prix «Coup de cœur» a été remis à prestation électrisante. Le public a bien
Véronique Renaud qui a interprété «Mon aimé qu'un groupe renommé était de pascœur en prend plein la gueule» d'Isabelle sage à Gracefield», a expliqué M.
Boulay. Cette dernière ne sera pas finaliste Moutaharir.
à la finale régionale, mais présentera tout de
Ce dernier a tenu à remercier les commême sa chanson devant le public.
manditaires et l'équipe organisatrice de la
«Je ne m'attendais vraiment pas à avoir soirée et a donné rendez-vous au gens l'anle prix «Coup de cœur». C'est comme si née prochaine pour une autre finale locale
j'avais gagné. Ça va être super de chanter à de Secondaire en spectacle.
Maniwaki», s'est exclamée Mme Renaud.
Rappelons que la finale régionale aura
Les organisateurs de la soirée ont égale- lieu à Maniwaki, les 7 et 8 avril prochains, à
ment été ravis de l'événement. «Les final- la Cité étudiante de la Haute-Gatineau.

✂

Véronique Renaud est repartie avec le
prix «Coup de coeur» du jury.

✂

Gracefield - L'école Sacré-Cœur de
Gracefield a tenu sa première finale
locale de Secondaire en spectacle, le
vendredi 24 février dernier.
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Je poursuis la découverte de la belle et grande région de la Vallée-de-la-Gatineau. Cette semaine, le premier Toournoi de golf hivernal de la Maison de la Famille. 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!

TOURNOI DE GOLF HIVERNAL

Des premières en cette saison d'hiver
Maniwaki - Plusieurs n'y croyaient
pas. Certains avaient leurs doutes. Et
bien, tous ceux qui ne se sont pas
inscrits au premier tournoi de golf
hivernal au profit de la Maison de la
Famille, doivent le regretter maintenant.
Et oui, tous les participants ont eu
beaucoup de plaisir et une belle journée
de golf. Personne n'a été déçue et cette
première édition a été couronnée de succès.
J'ai eu la chance de non seulement
aider à organiser l'événement, mais j'ai
aussi joué au golf, le mercredi 22 février
dernier. Cela s'est décidé à la dernière
minute.
Joëlle Martel, directrice de la Maison
de la Famille, m'a demandé si je voulais
jouer. Je lui ai répondu que je n'avais
jamais joué au golf et elle m'a dit que ce
n'était pas grave. Comme à l'habitude,
elle m'a convaincu d'embarquer et de
jouer. (Elle est très bonne pour me convaincre. C'est elle qui m'avait convaincu de
raser ma tête en juin 2005).
Donc voilà! J'étais embarquée dans
une nouvelle aventure. Du golf! J'ai déjà
frappé des balles lorsque j'avais environ
douze ans et j'ai déjà joué au mini-putt.
Pas certaine que j'allais être très bonne au
golf, surtout qu'au mini-putt ma moyenne
est d'environ 80.
Mais, je prenais cette occasion avec un

Je sais que je n'ai aucune technique, mais
j'ai quand même eu bien du plaisir!

sourire et je me suis dite que l'objectif de
ce tournoi de golf était de s'amuser. La
journée s'annonçait belle. Dame Nature
nous a réservé un ciel nuageux et une
belle température douce.

Pour cette journée de golf hivernal, j'ai
enfilé mes pantalons de neige, mon gros
manteau, ma tuque et mes gants. J'avoue
que ce n'est pas un habit de golf habituel,
mais cette journée n'allait pas être
habituelle.
La journée a débuté avec un brunch.
J'allais jouer avec Marc Brassard du journal Le Droit d'Ottawa et Maxime Cadieux,
deux golfeurs expérimentés. Deux autres
golfeurs devaient se joindre à nous, mais
ont annulé à la dernière minute. Pas
grave, on allait bien s'amuser à trois.
Le départ du Château Logue se faisait
en sleigh ride. Un différent moyen de
transport que les carts de golf, mais beaucoup plus pratique l'hiver. Aussi, ça
dégage une odeur particulière…
Mais, passons aux choses sérieuses, le
golf! Le départ était de style shot gun.
Tous les golfeurs partaient simultanément.
Nous commencions au trou numéro neuf.
Le premier coup de notre équipe a été
donné par Marc. «Pas évident de frapper
l'hiver», a-t-il lancé après son coup.
Même son de cloche de Maxime qui a
frappé la deuxième balle.
C'était mon tour. J'étais très fière de
frapper ma première balle du premier
coup. Et croyez-le ou non, ma balle est
allée en ligne droite sur le terrain. J'avais
la meilleure balle! J'en revenais pas. Ma
première balle, à ma première partie de
golf et j'avais la meilleure balle.
Précisons que la balle n'étais pas allée
très loin et que Marc et Maxime avaient
vraiment manqué leur premier coup, mais
j'étais très fière. Peut-être ont-ils manqué
leur coup pour me faire plaisir et me donner un peu plus de confiance.
Le premier trou a été un peu plus difficile. Il fallait s'habituer de jouer au golf
(dans mon cas) et l'hiver pour mes deux
coéquipiers. Nous avons frappé cinq
coups pour mettre notre balle dans le
trou sur cette normale trois.
Notre deuxième trou, nous devions
rentrer notre balle dans une poubelle.
C'était un jeu. Je suis passée très
proche, mais pas de chance.
Nos cinq prochains trous se sont
joués un peu plus normalement. Nous
avons fait des normales trois et je n'ai
pas frappé d'autres meilleures balles.
Fallait s'y attendre. Je jouais avec deux
autres bons golfeurs et soit que je frappais la balle trop loin ou vraiment trop
proche.
J'avoue qu'il y a quelques coups où
j'ai dû me reprendre souvent. Soit que je
m'élançais et que je manquais la balle
complètement, ou la balle n'allait qu'à
quelques centimètres. Marc et Maxime
étaient cependant très compréhensifs,
surtout que je m'excusais à chaque fois.
Je crois que j'ai dit «excusez moi» environ
trente fois.
Nous avons eu deux oiselets (birdies) .
L'un d'entre eux est survenu au trou
numéro cinq. Marc a réussi un «chip-in»

Une photo de mon équipe. De gauche à droite, Marc Brassard, Maxime Cadieux et moi!
le propulsant dans le trou. «Je n'ai jamais mière partie de golf, l'hiver en plus, j'avais
réussi un tel coup l'été!» s'est-il exclamé eu beaucoup de plaisir.
tout souriant.
Une chance que nous jouions cinq
Au trou numéro huit, trou où Gilbert balles, meilleure balle, puisque la partie
Guay venait tout juste de réussir un trou aurait pu s'éterniser. Mais, j'avais eu une
d'un coup, Maxime est arrivé à quelques belle journée de plein air, remplie de
centimètres du même exploit. Quel coup! sourires et de rires.
Je jouais avec des golfeurs remplis de talTous les golfeurs se sont amusés lors
ents!
de cette journée de golf hors de l'ordiAu trou numéro six, j'ai réussi mon naire. La population a aussi répondu à
deuxième et dernier bon coup de la l'appel, la Maison de la Famille Vallée-dejournée. J'ai frappé la balle, alors que la-Gatineau ayant amassé 9 800 $ pour
nous étions dans la neige folle, à quelques cette première édition.
pieds du trou. J'ai moi-même entré ma
C'est alors un rendez-vous pour l'anballe dans le trou. J'étais très fière. née prochaine pour la deuxième édition
J'avais au moins participé à la partie de du tournoi de golf hivernal. Gageons que
mon équipe.
les septiques seront au rendez-vous cette
Nous avons terminé la partie avec un fois-ci et que cette activité deviendra une
plus cinq, soit à neuf coups des meneurs, tradition annuelle pour les golfeurs de
mais j'étais bien contente. Pour une pre- Maniwaki.

Nous avons eu beaucoup de bons coups lors du premier tournoi de golf hivernal au
profit de la Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau.
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La Gatineau : 50 ans d’histoire

Portrait d’actionnaire
Les Piché : une histoire de pièces, d'auto et de famille
En 1962, Maniwaki Garage devient
le Maniwaki Garage Limité. Aussi, les
deux fils, Claude et Guy, deviennent
actionnaires à parts égales avec leur
père.
Dix ans après avoir délaissé complètement la réparation automobile,
soit en 1975, celui qui est à l'origine du
succès de l'entreprise familiale des
Piché, Léon, prend une retraite bien
méritée.
Maniwaki Garage changera de nom
au même moment. Claude et Guy nommeront l'entreprise avec leur
initial, soit C&G
Piché limitée. Au
même moment,
l'entreprise
devient
une
franchise
de
UAP, délaissant
la
formule
coopérative.
Le changement de cap
s'annonce bien
pour C&G Piché.
En 1977, l'entreprise doit subir
une transformation majeure au
bâtiment. «Le
bon succès de
En 1948: concessionnaire DeSoto.
l'entreprise
nous a permis
concessionnaire Dodge (DeSoto). À d'agrandir le bâtiment. D'ailleurs, en
cette époque, le commerce, qui est 1980, nous avons agrandi une nouvelle
situé à l'emplacement de Pièces Piché fois pour doubler la surface du magasur la Principale sud, vend et répare sin», a expliqué Pierre Piché.
C'est un an auparavant, en 1979,
des voitures.
C'est en 1946 que l'aventure prend que l'entreprise informatise ses activune tournure familiale. Un des 10 ités. «Nous étions les premiers à
enfants de Léon, Guy, s'associe à son Maniwaki à faire une gestion d'invenpère. Guy, qui est aussi le père de taire par système informatique», a rapPierre, donnera du renouveau dans pelé M. Piché.
Au même moment, une troisième
l'entreprise.
Au début des années '50, Le père et génération se joint à l'entreprise famille fils jongleront avec l'idée de délaiss- iale. Pierre et Rock, les fils de Guy qui
er la partie mécanique automobile du est décédé en 1978, deviennent
commerce pour se spécialiser dans la actionnaires avec leur oncle Claude.
«Après une bonne carrière, Claude
vente de pièces automobiles. C'est
finalement en 1954 que le Maniwaki prendra sa retraite en 1993. Moi et mon
Garage devient un magasin coopératif frère deviendrons alors les actionnaires
uniques de C&G Piché», a relaté Pierre
de United Auto Parts (UAP).
La vente de véhicules neufs cessera Piché.
En 1992, C&G Piché devient une
dès 1954, mais la réparation de
véhicules se poursuivra pour encore franchise de Canox qui est devenue
quelques années, jusqu'en 1965. C'est aujourd'hui BOC, et qui fourni des prodeux ans plus tard, en 1956, qu'un duits de soudage. En 1998, l'entreprise
deuxième fils de Léon, Claude, se joint sera associée avec Traction Dépôt, une
bannière de pièces de camion.
à l'entreprise familiale.
Maniwaki - Le commerce Pièces
Piché est actionnaire du Journal LA
GATINEAU. Un de ses propriétaires,
Pierre Piché, est d'ailleurs administrateur de notre hebdo local. Ce
dernier a raconté l'histoire de ce
commerce qui aura 65 ans cette
année.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
L'aventure des Piché débute en
1941. Le grand-père de Pierre, Léon
Piché, de Messines, achète le
Maniwaki Garage, qui est à ce moment

C'est au début du nouveau millénaire, en 2000, que Pierre et Rock s'associent à leurs deux frères, Sylvain et
Simon, pour faire l'achat d'un deuxième magasin à Buckingham. Ce deuxième magasin portera le nom de Pièces
Piché.
Au même moment, Napa achète
UAP au Canada et les magasins de la
famille Piché deviendront au même
moment des détaillants Napa.
Deux années plus tard, désirant uniformiser le nom des deux commerces,
le magasin de Maniwaki deviendra
aussi Pièces Piché. Aujourd'hui, Rock,
Pierre et Sylvain travaillent à Maniwaki
tandis que Simon et Daniel œuvrent à
Buckingham.
Treize personnes sont à l'emploi de
l'entreprise familiale à Maniwaki et cinq
employés travaillent à Buckingham.
Pierre et Rock Piché.
Pièces Piché continu d'être reconnu
dans la vente de la pièce d'auto et de place de leader dans la pièce automocamion et dans la fourniture de pièces bile dans la région. «Nous avons
pour les moulins et les scieries. Les développé une bonne expertise.
particuliers peuvent acheter chez L'avenir s'annonce bien. Nous allons
Pièces Piché tout comme les toujours avoir besoin de l'automobile,
grossistes.
mais il faut poursuivre la diversification
«Nous vendons en gros et aux de nos services», a souligné Pierre
détails. Napa se dirige présentement Piché.
vers la vente aux détails pour les
Ce dernier a conclu avec des
besoins des clients. Nous allons pour- souhaits pour le 50e anniversaire du
suivre la vente à nos deux clientèles», a Journal LA GATINEAU. «Pour les 50
relaté M. Piché.
ans du Journal, je souhaite qu'il pourCe dernier a précisé que la famille suive la publication de l'information et
Piché, par l'entremise des magasins, de rester à l'écoute de la communauté.
était toujours bien impliquée dans la Le Journal est un excellent outil de
communauté. «Le magasin a toujours développement. C'est un bâtisseur et
été impliqué directement ou indirecte- un défendeur pour la région», a-t-il
ment dans la communauté. Nous conclu.
avons été membres de tous les
clubs sociaux et
de
plusieurs
organismes communautaires.
Nous
croyons
dans la majorité
des causes et
nous
donnons
toujours. Si nous
voulons bâtir une
communauté
forte, il faut remettre une partie de
ce qu'on nous
donne à la population», a-t-il affirmé.
Dans l'avenir, la
famille
Piché
En 1956: United Auto Parts, «division Maniwaki».
désire garder sa
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e force locale !
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Tous les lundis :
ViActive - Mise en forme pour les Bons Vivants
3ème âge de Bouchette de 14 h 00 à 15 h 00 au
Centre municipal. Info.: 465-1974
Tous les mardis :
• Rencontre musiciens et chanteurs (country et folklorique) à 19h au Motel le Draveur à
Maniwaki. Apportez vos instruments de
musique. Yvon : 463-2019 Jos : 449-7597
Reina 449-2573
• Les amis du bricolage - De retour de 13h
à 15h au sous-sol de l'église Christ-Roi. Infos
: Anna 449-2325
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 4382081
• 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
03 MARS 2006
Célébration de la Confirmation à la Paroisse La
Visitation de Gracefield, session de formation,
à 18h30 à la sacristie. Info.: 463-2857
Association “Les bons vivant de Bouchette”,
souper et soirée dansante à 17h30 au centre
municipale de Bouchette. Info.: 465-1446
04 MARS 2006
Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous, soirée
dansante à 19h30, Salle Jean-Guy Provost.
Info.: 438-2682 ou 438-2038
05 MARS 2006
Association “Les bons vivants de Bouchette”,
bingo à 13h00 au centre municipale de
Bouchette. Info.: 465-1446
07 MARS 2006
Le Club Âge d’Or Les Joyeux Vivants de
Gracefield organise un voyage à la Cabane à
sucre, Palais Gommé de Buckingham, doit
réservé. Info.: 463-2027 ou 463-3500
Filles d’Isabelle de Maniwaki, conseil 933
l’Assomption, assemblée annuelle à 19h30 au
Salon bleu de l’Église Assomption. Invité M.
Bernier.
11 MARS 2006
Journée de la femme à Gracefield, artisan(e)s,
organismes, ... louez un kiosque pour exposition. Info.: 463-2309 ou 467-2849
Club de l’Âge d’Or Assomption de Maniwaki,
soirée dansante à 19h30. Info.: 449-1980 ou
449-1657
Mani-Majy Danse, soirée dansante au sous-sol
de l’église du Christ-roi à 20h00. Info:
4493266 ou 441-3806
12 MARS 2006
Les Chevaliers de Colomb conseil 3063,
déjeuner à 8h30 suivi assemblée genérale.
14 MARS 2006
Viactive, conférence de la policière
Gaétane Lacroix. Info.: 438-2038 ou 4382001
18 MARS 2006
Alliance Autochtone de Grand-Remous et
le Club, Inscription concours de chant 18
mars. Info.: 438-2787
Au sous-sol de l’église St-Patrick, souper
Irish stew à 18h00, musique irlandaise et talents locaux
19 MARS 2006
Chevaliers de Colomb, conseil 3063, 8h30 déjeuner de crêpes au profit de salle de rénovation
22 MARS 2006
Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous, voyage
à la cabane à sucre à Mont-Laurier. Départ
5h00 à l’Église. Info.: 438-2682 ou 438-2038
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Les Clubs Richelieu
donnent 13 000 $ à Réseau-Ados
Club Richelieu La
Québécoise
de
Maniwaki.
Les Clubs Richelieu
ont fait ce don par l’intermédiaire
de
la
Fondation RichelieuInternational. «Un des
buts de la Fondation
est de dépasser ce que
font les clubs au niveau
local. Nous travaillons
surtout dans trois
grands champs d’activités. Le premier est
la lutte du cancer chez
les jeunes, surtout pour
la leucémie. Nous tra- De gauche à droite, Bernard Cayen, Monique Fortin,
vaillons aussi sur la Micheline vaillancourt et Gilles Ménard
promotion de la santé
international.
mentale, comme avec Réseau-Ados, et
Également, les clubs Richelieu de la
pour promouvoir des activités pour les
région ont contribué à mettre en place
jeunes de la Francophonie. Nous sommes
diverses activités culturelles pour les jeunes
donc là pour appuyer les œuvres des clubs
de la région au cours du dernier mois, dont
Richelieu et nous pouvons aussi agir
pour les concerts de l’Harmonie Richelieu
comme intermédiaire pour des campagnes
avec le Conservatoire de Gatineau et pour la
à l’international, comme nous l’avons fait
première édition de Secondaire en spectacle
lors de l’ouragan Katrina», a indiqué Gilles
à Gracefield.
Ménard, secrétaire de la Fondation Richelieu

Maniwaki – Les trois Clubs Richelieu
de la Haute-Gatineau se sont réunis le
temps d’un souper inter-clubs le 12 février dernier à la Légion canadienne et en
ont profité pour donner plus de 13 000 $ à
l’organisme Réseau-Ados.
PAR HUBERT ROY
Cet argent a été amassé lors de la
dernière campagne de financement des
trois clubs, qui ont vendu plusieurs billets
pour cette cause. «Réseau-Ados fait de la
détection du suicide chez les jeunes de
Secondaire III des écoles de la région.
L’argent amassé va couvrir les frais de leurs
activités dans la région en 2005-2006.
Lorsque les jeunes sont en Secondaire III,
c’est une période très critique pour eux et
où ils ont le plus de risques de penser au
suicide. Ils ont de grosses décisions à prendre pour leur avenir au niveau profesionnel.
C’est une période de transition importante
pour eux. Parfois, ils n’ont pas la force de
passer au travers et de faire de tels choix.
Comme le but premier du Club Richelieu est
d’aider la jeunesse, il est tout naturel pour
nous de contribuer à réduire les risques du
suicide chez les jeunes. Les résultats de
Réseau-Ados sont d’ailleurs très bons», a
expliqué Micheline Vaillancourt, membre du

Courtier immobilier agréé

Confiez-nous
vos projets.

Guy Ménard

Martin Beaulieu

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

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

BLUE SEA - BEAU SECTEUR

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

ERCIAL
COMM

MANIWAKI

E
REPRIS

Immeuble de
2 étages, situé à
l’entrée sud de
Maniwaki. Prix
demandé : 79 000 $.
Réf.: IRP532
www.guymenard.com
TS
EMEN
3 LOG

Bungalow de 2 chambres à coucher
avec possibilité d’une troisième,
travaux d’agrandissement à terminer.
Réf.: BOR100

Prix : 78 500 $
www.guymenard.com
DÉLÉAGE

ONS
4 SAIS

MANIWAKI
2 maisons, situées sur une artère
commerciale près du Château
Logue, dont une de 2 étages, 4
chambres à coucher et une de 2
logements. Revenu brut annuel
de plus de 18 000 $. Grand
terrain de plus de 35 000 p.c.
Prix : 117 500 $.
www.guymenard.com

TÈRE
PRESBY

NCH
GH RA
OW HI
BUNGAL

MESSINES
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

OW
BUNGAL

ND
GRA
W
GALO
BUN

DÉLÉAGE
Jolie maison dans un
secteur tranquille, 3 chambres à coucher, grand
patio, garage double. Très
belle propriété, de 1500
p.c. À qui la chance! Prix :
115 000$ Réf : UOL700
www.guymenard.com

AGES
2 ÉT

MESSINES

RES
7 AC

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
MANIWAKI

RIVIÈRE GATINEAU

Grand terrain, avec +ou- 800p.
de frontage sur la rivière, ainsi
que 2 bungalows, situés dans la
municipalité de Grand-Remous
près du pont. Prix demandé
175 000 $. Réf. 501049
www.guymenard.com
GIS
3 LO

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
GRACEFIELD

LAC PATRY

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

Grande maison deux
étages, 5 min. de
Maniwaki. Prix demandé
10% de moins que
l’évaluation municipale.
Réf : 701792
www.guymenard.com

RES
7 AC

Grande maison de 4 chambres 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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

MESSINES
Belle opportunité d’affaire,
situé dans le village de
Messines, 2 logis d’une
chambre et un de 3 chambres. Revenu annuel de
15 000 $. Prix : 89 900 $.
Réf.: IRP060
www.guymenard.com
EGAN SUD

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
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15 motoneigistes
pour les Wézi-Wézo

L'ASO est habillée
plus chaudement

(F.L.) Messines - La randonnée annuelle des Wézi-Wézo a eu lieu le samedi 25
février dernier.
Une quinzaine de motoneigistes ont pris le départ, du Centre Multiculturel de
Messines. La Sûreté du Québec était présente afin d'escorter les participants.
Les motoneigistes se sont rendus à la Forêt de l'Aigle, au relais de la Tortue,
pour déguster un dîner.
«Nous tenons à remercier la Forêt de l'Aigle, pour son accueil, les cuisiniers et
la SQ pour leur escorte. Le froid a fait peur à quelques motoneigistes, mais
nous avons tout de même eu une belle journée», a affirmé Edgar Clément des
Wézi-Wézo.

DEPUIS 1955

e

VILLE DE
MANIWAKI

GENDRON AUTOS

Maniwaki (Québec)
L'équipe 259, boul. Desjardins,
J9E 2E4 449-1611
NO 1 ! Courriel : gendronautomobiles@gmcanada.com

CERTIFI

ISO 9002
Syst me qualit

Heures d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi 17h à 19h30

Merci aux
commanditaires
de la 1ère Édition du
Tournoi de golf hivernal
au profit de

«La Maison de la Famille»

9 800$
Merci également au
comité organisateur:
- Mario Danis

Idée originale

- Fabienne Lachapelle
- Étienne Soutière
- Joëlle Martel

BOIREC

- Anik Groulx
- Yves Galipeau
- Rémito Lafond

RESTAURANT
LE WILLIAMSON ‘05

- Maurice Riendeau
Les Constructions

LANGEVIN

- Patrick Beauvais

& FRÈRES

Dumoulin Éthier Lacroix
MONT-LAURIER

Société en nom collectif / Comptables agréés

Depuis… 1927

(F.L.) Maniwaki - Les membres de l'Association de sauvetage de la Haute-Gatineau
(ASO) seront habillés plus chaudement l'hiver, grâce à de nombreux commanditaires.
C'est que 14 combinaisons pour l'hiver ont été achetées pour les bénévoles de
l'ASO. «Lorsqu'un bénévole se joint à l'ASO, il doit se procurer sa propre combinaison. L'hiver, notre combinaison d'été n'était vraiment pas assez chaude et nous
avions très froid», a expliqué Serge Lacoursière, de l'ASO.
Jacques «Coco» Gauthier a donc décidé de faire des démarches pour aller
chercher des commanditaires pour acheter des habits à l'équipe. 14 habits, d'une
valeur de 250 $ chacun, ont donc pu être acheté grâce à plusieurs commanditaires
de la région.
M. Lacoursière et M. Gauthier tiennent à remercier sincèrement les commanditaires.

MERCI AUX COMMANDITAIRES!!!
Meubles Branchaud (2)
Les huiles HLH (1)
Louisiana Pacific (2)
Puits artésiens Laniel (1)
Martel et fils (2)

COUPE
DODGE
MANIWAKI

J.O. Hubert (1)
Garage Hubert (1)
Garage McConnery (1)
Sports Dault (2)
Century 21, Jacques Larochelle (1)

Recherchés
Besoin immédiat de bénévoles

Du 12 au 16 avril 06

GRAND BESOIN
DE BÉNÉVOLES

30, 31 mars et 1er avril 2006

POUR LES JEUNES
Contactez Claude
ou Carole au 441-3000

Communiquez avec Marthe Moore au (819) 449-1872

Voyez l’expert
en service d’impôt!
• Tenue de livres
• Facturation
• Rapport de
T.P.S. et T.V.Q.
• Compte à payer et paie

Les Gestions L. Guy enr.
155, rue Houle, Maniwaki
Tél.: (819) 441-3225 / Cel.: (819) 449-8929 / Fax : (819) 441-1509

✂

POUR LA COLLECTE
DES ORDURES
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Période hivernale :
Toute la période non
incluse dans la période
estivale. (1 collecte à
toutes les 2 semaines).

Période estivale : De la 1re
semaine complète du mois de
mai à la dernière semaine
complète du mois d’octobre.
(1 collecte par semaine).

SECTEUR NORD DE LA RIVIÈRE DÉSERT

SECTEUR COMEAUVILLE

Le mardi

Le mercredi

Le vendredi

Tous les secteurs

VILLE DE MANIWAKI
DÉCOUPEZ-MOI

✂

✂

186, Principale Sud

449-2800

DÉCOUPEZ-MOI

✂

Horaire habituel
À TOUTES
LES SEMAINES

Les unités commerciales,
Matières recyclables
places d’affaires, édifices
publics, industries, institutions. et les ordures

DÉCOUPEZ-MOI

DÉCOUPEZ-MOI

✂

Horaire habituel
À TOUTES
LES SEMAINES
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SECTEUR SUD DE LA RIVIÈRE DÉSERT
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D
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D
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DÉCOUPEZ-MOI
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✂
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✂
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DÉCOUPEZ-MOI
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Don de 10 000 $ des Caisses Desjardins aux Transports collectifs
Gracefield – Les Caisses populaires
Desjardins de la Vallée-de-la-Gatineau ont
donné 10 000 $ à la Corporation des transports collectifs de la Vallée-de-laGatineau
(CTCVG).
Même
si
la
Corporation est sauvée pour 2006, celle-ci
doit encore combler un manque à gagner
d’environ 25 000 $ pour boucler son budget.
PAR HUBERT ROY
«Le rural est oublié dans le transport collectif, mais il commence à y avoir une sensibilisation. Nous avons eu une rencontre avec
la Conférence régionale des élus de
l’Outaouais (CRÉO) à ce sujet dernièrement.
Ils ont promis de nous soutenir pour 2006.
Nous venons tout juste de recevoir le chèque
de 28 000 $ du gouvernement du Québec
pour l’année 2005. On doit donc quêter
encore pour boucler notre budget», a déploré
Yves Côté, directeur général de la CTCVG.
Une perte que déplore M. Côté est que
l’Agence de santé de l’Outaouais n’a pas
reconduit son aide financière de 11 000 $
pour l’année 2006. En 2005, les transports en
santé ont représenté 30 % de la clientèle de
la CTCVG en 2005, et cette proportion monte
déjà à 53 % pour 2006. «Les dons de la
Pr opriétair e : Annette Gour d

AU BAS PRIX DU DOLLAR
Plusieurs
idéescadeaux !

Articles toujours
au prix le plus ba
s

Divers articles
d’artisanat

27, rue Principale
Gracefield (Québec)
J0X 1W0

O u v e rt d u l u n d i
au samedi

(819) 463-1331

Caisse et de la Soirée Méritas ont compensé
cette perte. On se ramasse tout de même
avec les dossiers de la santé. C’est le même
problème pour toutes les régions rurales de
l’Outaouais. Nous avons une grosse clientèle
d’oncologie. Nous avons de plus en plus de
clients qui doivent se rendre à Gatineau, cinq
jours par semaine, pendant six semaines. Ça
coûte environ 3 000 $ par personne. Si nous
n’étions pas là, certains n’auraient pas les
moyens de se rendre pour avoir leurs traitements», a-t-il souligné.
M. Côté mentionne que son organisme
manque de partenaires pour se sortir de sa
recherche constante de financement «L’an
dernier, c’est le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau (CLDVG)
qui nous a sauvé en nous avançant l’argent
que le gouvernement nous avait promis. Le
CLDVG est en train de nous préparer un
montage financier et le préfet Pierre
Rondeau nous a dit qu’il nous viendrait en
aide pour trouver du financement à court
terme. La CRÉO devrait aussi nous aider
pour 2006, mais on doit trouver une solution
permanente. On voit quand même la lumière
au bout du tunnel, car le don de la Caisse
devrait faire un effet boule de neige. On
devrait donc être bon pour 2006, car la
CTCVG est une nécessité pour la population.
L’invitation est donc lancée à d’autres intervenants, car notre avenir est entre les mains
de nos élus.
Prise en charge
Pierre Morin, directeur général de la
Caisse populaire de Gracefield, souligne que
la Caisse a tenu à contribuer à la CTCVG, car
le projet de transport collectif représente une
prise en charge de la communauté envers ce

De gauche à droite, Christiane Carle, Yves
service. «C’est pour cette raison que nous
avons doublé notre engagement. C’est une
priorité pour nous et la santé précaire de l’organisme au niveau financier justifie notre
décision. Nous espérons que la Corporation
trouvera des moyens pour perpétuer ses
services», a-t-il indiqué.
Pour Christiane Carle, directrice générale
de la Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau, soutient que ce service permet de briser l’isolement des gens. «Il faut
trouver une solution permanente pour leur
trouver du financement. La Corporation ne
doit pas toujours être sur le bord de fermer
ses portes. Elle a répondu à un besoin et a
créé des attentes. Elle devrait donc être sub-

Côté et Pierre Morin.
ventionné par le gouvernement. Il faut trouver
un moyen de les supporter. Quelque chose
doit être fait en ce sens. C’est un grand
besoin pour le milieu», a-t-elle conclu.

L’assureur qui
travaille pour vous.

Marc Kelly inc.

111, rue St-Joseph, Gracefield

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES
André Cécire, C.d'A.Ass.

Louise Alie

Courtier en assurance
Courtier en assurance
de dommages des
de dommages des
particuliers et entreprises particuliers et entreprises

463-3343

Sans frais : 1-888-433-3343

Venez nous voir et profitez des aubaines

AU SALON PLEIN AIR DES

PROMENADES DE GATINEAU
DU 2 AU 5 MARS 2006
• Appâts
• Vers
• Menés

SUPER RABAIS !
NOUS PAYONS LES TAXES !
ion
t
a
d
i
u
Liq
s de
e
l
c
i
t
r
d’a
de
t
e
e
s
chas
!
pêche
TÉL. : 819-463-2192
FAX. : 819-463-4120

27, PRINCIPALE, GRACEFIELD QC
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Premier Carnaval jeunesse à Gracefield

Sud
LE

DÉGÂTS D'EAU

Vue, la température nous parlerons des dégâts d'eau causés par
le gel et le dégel.
Pendant cette période de l'année, il est important d'avoir une
attention particulière à nos installations afin de ne pas avoir de
mauvaises surprises par le gel et le dégel de nos équipements.
Si vous prévoyez, vous absentez plus de sept (7) jours consécutifs de la maison, il faut s'assurer que le chauffage fonctionne et
que vous avez coupé l'alimentation d'eau et vidangé les installations alimenté par l'eau.
Puisque les dégâts d'eau causés pendant la saison normale de
chauffage ne sont pas couverts, par le gel des installations sanitaires, de chauffage, des appareils ménagers, lits d'eau, des
spas et de leur équipement situés à l'intérieur d'un bâtiment non
chauffé. La prévention est la meilleure assurance.
Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre
courtier.

(F.L.) Gracefield - Le premier Carnaval jeunesse de Gracefield, organisé par le

Bar Chez Rick, qui a eu lieu le samedi 25 février dernier, a été couronné de
succès.
Près de 80 enfants se sont déplacés pour participer aux nombreuses activités
organisées pendant la journée, telles que des courses de raquette, du
traîneaux à chien, de la musique, de la danse, du chant, des glissades, du
patinage et de la sculpture sur glace.
«Pour une première année, je suis très, très satisfaite. Les jeunes ont eu bien
du plaisir. C'est certainement à recommencer l'année prochaine», a affirmé
Céline Deslauriers, du Bar Chez Rick.

Assurances
Kelly & Associés

ASSURANCES
GÉNÉRALES

7, Principale, Gracefield

Tél.: 463-2898

Vous servir est un privilège !

Ouver ture du nouveau magasin
dès 8h le 6 mars

144, rue St-Joseph, Gracefield
Tél.: 463-2073

Prenez note que les 2 autres magasins seront fermés définitivement
Sauf, le 4 Du pont sera ouver t temporairement pour vente de moulée seule -
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Nathalie Delombaerde et
Yan Hélie-Cardin, Pharmaciens
27 A, rue Principale, Gracefield
(Québec) J0X 1W0

Tél.: (819) 463-2552
Téléc.: (819) 463-2661

OUVERT 7 JOURS
• Photos numériques
• Cosmétiques et soins de la peau
• Parfums - cadeaux
• Glycémie, cholestérol, tension artérielle

Membre
affilié à

www.essaim.com
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1 881 200 $ pour les eaux usées
(F.L.) Gracefield - La Ville de Gracefield
bénéficiera d'une aide financière gouvernementale majorée de 441 234 $, laquelle
passera de 1 439 966 à 1 881 200 $, dans le
cadre du programme «Travaux d'infrastructures Canada-Québec» pour la réalisation
de son projet de collecte, d'interception et
de traitement des eaux usées dans l'ancien
village de Gracefield.
C'est ce qu'ont annoncé le député de
Gatineau, Réjean Lafrenière et le député de
Pontiac et ministre du Transport, des
Infrastructures et des Collectivités, Lawrence
Cannon.
Les travaux projetés comprennent, entre
autres, la mise en place de conduites d'égout
sur environ un kilomètre de longueur, la construction d'un poste de pompage et d'une
conduite de refoulement de 520 mètres, ainsi
que l'aménagement d'une station de traitement des eaux usées de type étang aéré d'une
capacité totale de 3 636 mètres cubes. La réal-

isation du projet bénéficiera à plus de 400 personnes et contribuera à une meilleure qualité
de l'eau de la rivière Gatineau et de l'environnement.
Ces travaux nécessiteront un investissement admissible de 2 213 176 $, qui sera
assumé, en vertu de l'entente, à raison de 331
976 $ par la Ville de Gracefield, alors que les
gouvernements du Canada et du Québec contribuent chacun pour un montant de 940 600 $.
Le maire de Gracefield, Réal Rochon, se
réjouit des effets positifs de ces travaux qui
permettront d'améliorer à la fois les infrastructures collectives, l'environnement et la qualité
de vie des citoyennes et des citoyens.
Le député Lafrenière et le ministre Cannon,
ont souligné leur satisfaction de voir
l'aboutissement de ce dossier qui améliorera la
qualité de vie des citoyens de Gracefield tout
en contribuant à un meilleur environnement
pour l'ensemble des citoyens le long de la rivière Gatineau.

FADOQ

Réflexion sur la place des aînés
(F.L.) Gracefield - La Fédération des aînés de
l'Outaouais (FADOQ) a tenu une séance de
réflexion sur le rôle des aînés dans l'Outaouais,
le 24 février dernier à Gracefield.
C'est une quinzaine de personnes qui ont
assisté à cette présentation. «L'objectif était de
discuter sur comment jouer notre rôle d'aîné.
Nous voulons créer une identité pour les aînés.
Ils ne sont pas conscients du pouvoir des aînés
dans la société», a expliqué Gérard Bourgeois,
membre de la FADOQ et animateur de l'activité.
Ce dernier aimerait voir les aînés prendre
leur place dans la société et être reconnus.
«Nous voulons que les aînés soit reconnus
comme étant important dans la société. Il y a
tout une série d'actions que seule les aînés

peuvent faire. C'est une prise de conscience
que nous avons fait aujourd'hui. Nous devons
apprendre à se mobiliser», a ajouté M.
Bourgeois.
Les participants à l'activité étaient bien satisfaits de la journée. «La journée a été très
enrichissante. Ça nous donne un regard nouveau sur notre bénévolat et notre rôle. Ça nous
fait prendre conscience que nos actions sont
importantes et qu'il faut s'impliquer. Les aînés
ont le droit de parole et nous devons l'utiliser
davantage», ont-ils affirmé.
La FADOQ offre cette réflexion sur le rôle des
aînés à travers l'Outaouais. Les participants
étaient d'accords pour affirmer que le passage
à Gracefield était un succès.

Desjardins paie vos taxes !

Pas de
chèque
Pas de
timbre
Pas de
soucis
Pas de
temps
perdu

Payez votre compte de taxes municipales
de façon automatisée !

3

personnes chanceuses se verront
rembourser la valeur de leur
compte de taxes.
Pour participer, payez vos taxes
par AccèsD.

Pour vous inscrire au service AccèsD,
consultez votre caisse ou composez le
1 800 CAISSES.

Concours en vigueur du 16 janvier
au 30 juin 2006. Aucun achat requis.
Prix d’une valeur maximale de 3 000 $
chacun. Détails et règlement du
concours au www.desjardins.com/taxes.

Votre municipalité accepte le paiement automatisé
de votre compte de taxes municipales.
Profitez du paiement automatisé (guichet automatique,
téléphone ou Internet), un service rapide,
sécuritaire et écologique.

Caisse populaire Gracefield
Conjuguer avoirs et êtres
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Chrystel Demers à Ottawa

(F.L.) Maniwaki - La gagnante du concours CFLO-La Relève chez les 12-15 ans,
Chrystel Demers de Gatineau, a présenté son premier spectacle solo, le samedi 18
février dernier à l'auditorium des Anciens de l'Université d'Ottawa.
Cette jeune fille âgée de 14 ans, fille de Marie-Josée Nolan de Maniwaki, a présenté
un spectacle de 1h30 à son public. Elle a présenté des pièces originales composées
pour elle, en plus de grands succès de sa marraine artistique, Nanette Workman, de
Marie-Chantal Toupin, de Ozzy Osborne et de Simple Plan, entre autres.
Chrystel Demers devrait sortir son premier album d'ici l'automne prochain. D'ici là,
Chrystel doit participer à plusieurs spectacles, en plus d'agir comme choriste pour
Nanette Workman lors de sa tournée des festivals.
Rappelons que Mme Demers a participé à l'enregistrement du dernier album de
Nanette, «Mississipi Rolling Stones». Elle a également plusieurs spectacles à son
actif, dont les premières parties de Jean-Marc Parent et d'Andrée Watters. (Photo:
Daniel Labonté.

La communauté applaudit les samedis-cinéma
(F.L.) Maniwaki - La projection des
films Les Boys IV, Harry Potter et la
Coupe de Feu ont attiré respectivement
91 et 339 spectateurs à la salle GillesCarle. Plusieurs familles ont profité de
cette sortie culturelle pour bien amorcer
la relâche scolaire.
«Parents, enfants, ados et autres
cinévores ont su, par leur présence, nourrir
cette volonté de garder, dans la Vallée de la
Gatineau, l’accès aux œuvres cinématographiques.», a dit Agathe Quévillon
présidente de la Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau
À la sortie, plusieurs cinévores et
cinéphiles ont vanté le climat d’écoute
attentive de cette salle soucieuse du mieuxêtre de tous. Certains ont affirmé leur volonté d’inscrire les samedis-cinéma dans leur
horaire de sorties culturelles.
«Ces messages d’appréciation sont bien
reçus par la Maison de la Culture. Les

COUPE
DODGE
MANIWAKI

(F.L.) Maniwaki - Place aux jeunes
recevait son groupe de finissants et de
diplômés les 25-26 février derniers. Cette
deuxième fin de semaine de Place aux
jeunes aura été des plus bénéfique pour
les participants. Certaines activités leur
ont permis de mieux connaître les services disponibles pour faciliter leur
recherche d'emploi alors que d'autres
étaient axées sur des rencontres avec des
employeurs potentiels et des personnes
ressources afin de se bâtir un réseau de
contact solide.
Le jeu La grande séduction de l'emploi ,
inspiré de la défunte émission Coup de
foudre, a suscité beaucoup d'intérêt pour
des employeurs et les participants dans le
domaine de l'Aménagement de la forêt. Trois
employeurs (Société sylvicole, Corporation
de gestion de la Forêt de l'Aigle et Ministère
des ressources naturelles et de la faune) ont
rencontré quatre finissants intéressés à
s'établir dans la région. Après une série de
questions posées par les employeurs aux
candidats et vice versa, chaque employeur
devait choisir le candidat de son choix et
même chose pour les candidats envers les
employeurs. Ce jeu s'est soldé par un match
parfait entre la Société sylvicole et Jeffrey
Carpentier au grand plaisir des participants
au jeu de même que pour les spectateurs.
Cinq personnes ressources qui représentaient différentes professions ont très bien
joué le jeu dans La tête de l'emploi (conseillère en emploi, éducatrice spécialisée, criminologue, travailleuse sociale et pompier
volontaire). Les participants ont également
bénéficié d'ateliers sur l'utilisation du site

d'Emploi Québec (www.emploiquebec.net)
et sur les techniques de recherche d'emploi.
Ils ont aussi rencontré une agente immobilière et la Chambre de Commerce qui leur ont
donné de l'information sur le marché des
maisons à vendre et sur le service d'aide aux
arrivants qui se cherchent un logement.
Une période de quelques heures a été
réservée pour permettre à chaque participant
de rencontrer un employeur ou un professionnel en lien avec son domaine d'études.
«Ce fut donc une fin de semaine prolifique en
terme de contacts! C'est avec grand enthousiasme que nous préparons la troisième
et dernière fin de semaine de l'édition 2006
qui se tiendra au mois de mars», a conclu l'agente de migration, France Corbeil.

Sur la photo, on voit de gauche à droite:
Jeffrey Carpentier (participant) et
Patrick Feeny (Société sylvicole).

LE CENTRE DE L’IMPORTÉ

Du 12 au 16 avril 06

GRAND BESOIN
DE BÉNÉVOLES
POUR LES JEUNES
Contactez Claude
ou Carole au 441-3000

Pâtes à volonté
le jeudi soir

de 7h à 13h30
14,95$/ adulte

de 17h à 20h
6,95$/ adulte

6,95$/enfant-10ans

5,95$/enfant-10ans

www.chateaulogue.com

LA GRANDE SÉDUCTION DE
L'EMPLOI : UN MATCH PARFAIT

samedis-cinéma
demeureront
aussi
longtemps qu’ils seront fréquentés», a conclu Agathe Quévillon.

Brunch du dimanche
dans la verrière

12, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2R8

PLACE AUX JEUNES

Réservations :
Tél.: (819) 449-4848
Télécopieur :
(819) 441-1370

Le spécialiste
c’est lui!

441-1476
89 rue Principale Nord, Maniwaki
Voisin du Garage McConnery !

PLUS DE SÉCURITÉ,
POUR UN MONDE PLUS SÛR.

Sécurité 5 étoiles◆

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

174 $
154 $

1 047 $
2 094 $

0$
0$

194 $
PAR MOIS*

0

$ DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

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

25 995 $
À L’ACHAT

†

Sécurité 5 étoiles◆

OU

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

329 $
299 $

1 815 $
3 177 $

0$
0$

369 $
PAR MOIS*

0

$ DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

†

OU

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

309 $
279 $

1 733 $
3 066 $

0$
0$

348 $
PAR MOIS*

Route : 8,5 L/100 km ou 33 mi/gal.
Ville : 12,6 L/100 km ou 23 mi/gal.▲1

Sécurité 5 étoiles◆

20 599 $
À L’ACHAT

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

0

$ DE COMPTANT

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

DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

Route : 8,7 L/100 km ou 33 mi/gal.
Ville : 12,9 L/100 km ou 22 mi/gal.▲1

Une voiture compacte alliant puissance et économie d’essence.

Louez la berline
ou le coupé à

239 0
$

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

219 $
199 $

932 $
1 865 $

0$
0$

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

PAR MOIS*

$ DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

gmcanada.com

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2006 suivants : Wave (2TD48/R7A), Torrent (2LF26/R7A), Montana SV6 (2U11416/R7A) et berline Pursuit (2AJ69/R7A) ou coupé Pursuit (2AJ37/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation
de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison. *À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (60 mois pour la Wave). Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 80000 km (100 000 km pour la Wave). Première mensualité exigible à la livraison. ▲Cote de consommation telle que publiée dans ÉnerGuide
par Ressources naturelles Canada. †À l’achat, préparation incluse. Transport, frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. ◆Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant (tests d’impacts frontaux pour la Wave et le Montana SV6, tests d’impacts frontaux et latéraux pour le Torrent). Essais effectués par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des É.-U. sur l’Aveo5 2004 et les modèles 2006 de Torrent et de Montana SV6. ‡Comprenant un abonnement de
un an gratuit au plan Sain et sauf. Contrat de service requis. Pour obtenir tous les détails et modalités liés au service OnStar, composez le 1 800 667-8677, informez-vous auprès de votre concessionnaire ou consultez le site onstarcanada.com. MCMarque de commerce ©2005, Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Utilisée sous licence. Tous droits réservés. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre
offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de la Carte GM, de prime pour étudiants (primegmpouretudiants.ca; sauf la Montana SV6) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer ou vendre à un prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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DIMANCHE LE 5 MARS À 14H
AU CENTRE DES LOISIRS DE MANIWAKI

Ils ont fait vibrer les murs du Centre
des loisirs à maintes reprises!
Ils sont de retour à la maison le temps
d’un match!
Ils vous en mettront plein la vue,
accompagnés des

INTRÉPIDES MIDGET
MIDGET ESPOIR
ESPOIR
INTRÉPIDES
alor s qu’ils recevront le

FILON DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
lors d’un match de la saison régulière.

Le retour de nos hockeyeurs!

Jesse Céré #7

Frédéric Carle #14 Maxim Danis #10

Fier

Calvin Smith #8

commanditaire
Restaurant & cabane à sucre
Ouverture à partir du 11 mars 2006
mercredi au dimanche

Sucrez-vous l’bec dans un décor enchanteur!

449-5555

PLUS D’ÉCONOMIE D’ESSENCE,
POUR UN MONDE PLUS PROPRE.

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

CHEVROLET SILVERADO 1500
2006 CABINE CLASSIQUE

19 395

$

À L’ACHAT

SILVERADO 1500 2006

4X4 CABINE ALLONGÉE

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte automatique à 4 vitesses avec mode remorquage
• Freins ABS aux 4 roues • Pont arrière autobloquant • Boîte de transfert à 2 vitesses • Roues de 17 po
• Climatisation à deux zones • Centralisateur informatique de bord • Volant sport inclinable • Banquette
arrière rabattable à trois places • Pare-chocs avant et arrière chromés • Système antivol PASSLock
• Tachymètre • Phares automatiques, bilampes, à halogène • Sacs gonﬂables frontaux avec capteur
de présence côté passager • Et plus encore !
Ville: 15,4 L/100 km ou 18 mi/gal.

289

$ / mois

†

Comptant : 3 753 $
Dépôt de sécurité : 0 $
Location : 36 mois

Préparation et frais de transport de 1200 $ inclus
Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

339 $
394 $

1 966 $
0$

0$
0$

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT▼

Route: 11,3 L/100 km ou 25 mi/gal.‡

Moteur V8 Vortec 4,8 L à ISC de 285 HP • Boîte
automatique à 4 vitesses avec mode remorquage
• Freins ABS aux 4 roues • Pont arrière autobloquant
• Boîte de transfert à 2 vitesses • Roues de 17 po
avec habillage chrome • Climatisation à deux zones
• Glaces, portières et rétroviseurs chauffants à
commande électrique • Télédéverrouillage
• Régulateur de vitesse • Siège arrière divisé 40/60
rabattable • Lecteur CD avec 6 haut-parleurs
• Et plus encore !
Ville: 15,4 L/100 km ou 18 mi/gal.
Route: 11,3 L/100 km ou 25 mi/gal.‡

CABINE ALLONGÉE

CHEVROLET. LA MARQUE N O

$ / mois

†

Comptant : 3 932 $
Dépôt de sécurité : 0 $
Location : 36 mois

Préparation et frais de transport de 1200 $ inclus
Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

369 $
429 $

2 145 $
0$

0$
0$

239

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

4X4 CABINE MULTIPLACE
ÉDITION CHEYENNE

319

SILVERADO 1500 LS 2006

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT▼

$ / mois

†

Comptant : 2 037 $
Dépôt de sécurité : 0 $
Location : 36 mois

Préparation et frais de transport de 1100 $ inclus

Ville: 13,8 L/100 km ou 21 mi/gal.
Route: 9,2 L/100 km ou 31 mi/gal.‡

1 AU PAYS.

Mensualité

Comptant

Dépôt de sécurité

269 $
296 $

965 $
0$

0$
0$

gmcanada.com

OU

0

%

DE FINANCEMENT
À L’ACHAT▼

▲

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2006 Silverado (cabine classique CC15903/R7E; cabine allongée CK15753/R7C; cabine multiplace CK15543/R7D)
et Colorado (CS15653/R7B). Les modèles illustrés peuvent comprendre certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison.
†
À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 36 mois. Transport et préparation inclus. Immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢ du km après 60 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. ‡Cote de consommation telle que publiée dans ÉnerGuide par Ressources naturelles Canada.
▲
À l’achat, préparation incluse. Transport (1 200 $), frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. ▼Taux de ﬁnancement à l’achat de 0 % pour un terme de 36 mois sur approbation de crédit de GMAC seulement. MCMarque de commerce © 2005, Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver. Utilisée sous licence. Tous droits réservés. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de la Carte GM, de prime pour étudiants (primegmpouretudiants.ca) et
de GM Mobilité. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples détails, renseignez-vous chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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Le silence
est rompu, maman.
À
l’occasion
de la Journée
de la Femme,
le 8 mars,
Halte-Femmes
souhaite
à toutes les femmes
victimes de
violence le courage
de sortir de cet
engrenage qui les
prive de liberté.
Appelez... l’aide
est au bout
du fil.

Maman,
Je suis sincèrement navrée (8)
De courir, de marcher vers le large (9)
D’avoir tout dit, tout dénoncé (8)
Mais je craignais de faire naufrage (9)

Mais je souffrais, je ne vivais plus (9)
J’avais mal, mal pour toi, maman (8)
Je n’ai malheureusement pas su (9)
Faire avec tes voeux, tes serments (8)

Je ne suis cependant pas bien (8)
Avec ce que je t’ai fait (7)
Je crains de détruire des liens (8)
Ces liens qui nous unissaient (7)

Oh, c’est certain, tu m’en veux, m’en voudras (10)
Pour quelques temps, des semaines, des mois (10)
De vous avoir dénoncé à la loi (10)
De ne pas avoir accepté cela (10)

Ça ne fait pas partie de mon étiquette (11)
La soumission d’une femme à un homme (11)
Ces mensonges, camouflages et facettes (11)
Ce rôle, médiocre, de servante, de bonne (11)

Mais on n’a rien sans rien (6)
Et j’ai décidé de prendre le risque (10)
De perdre un coeur, le tien (6)
Et de te voir, maman, un jour,
heureuse et vivante…

Sans violence...
c’est la liberté.
Tu te sens dévalorisée,
angoissée, non respectée,
détruite…Tu as peur
pour toi et tes enfants ?
N’ATTENDS PAS
POUR CONSULTER !

449-4545
24 HEURES / 7 JOURS SUR 7

28 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 3 MARS 2006

Journée internationale de la Femme 2006
«En cette Journée
internationale des
femmes, nous désirons
rendre hommage à une
femme présente, à l’écoute des siens, remplie
d’amour, de tendresse et de compréhension.»
- Ta famille et les employés

« Foi de Mami,
au Rialdo, on mange
bien !»
Bon
appétit!

Ouvert 7 jours
de 6h à minuit
La rapidité de notre
service et la quantité
généreuse de nos assiettées
font notre renommée !

Salle
de banquet
(jusqu’à 100 personnes)

pour toute
occasion

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

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

331, rue du Couvent
Maniwaki (Québec)
J9E 1H5
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L’origine « véritable »
du 8 mars, Journée
internationale des femmes
On affirme généralement que la Journée internationale des
femmes est d’origine américaine et qu’elle commémore une manifestation ou des grèves d’ouvrières qui auraient eu lieu à New
York en 1857 et en 1908. Mais malgré leurs multiples recherches,
les historiennes n’ont retracé aucune référence à ces événements
dans les sources américaines de l’époque. Le 8 mars ne serait
donc qu’un mythe ? Non, car la Journée internationale des
femmes trouve bel et bien son origine dans des événements historiques.
LE PREMIER WOMAN’S DAY OFFICIEL
L’origine reconnue de la Journée internationale des femmes est une manifestation
officielle, appelée Woman’s Day. Organisée par le Comité national des femmes du
Parti socialiste américain, cette manifestation en faveur du droit de vote des
femmes s’est tenue le dernier dimanche de février 1909.
Dans une proposition communiquée à toutes les sections locales du parti, l’exécutif recommandait de réserver le dernier dimanche de février 1909 pour une manifestation en faveur du droit de vote des femmes et de mettre entre autres à l’ordre du jour la question du suffrage féminin.
Le 28 février, au moins cinq « meetings » pour le suffrage féminin ont lieu dans la
région de New York. On les appelle Woman’s Suffrage Demonstrations ou
Woman’s Suffrage Meetings. Mais la publicité n’utilise jamais l’expression
Woman’s Day. Si l’on se fie aux publicités et aux comptes rendus des journaux, ces
« meetings » portent surtout sur le droit de vote des femmes et sur la lutte pour le
socialisme. Les autres luttes féministes, si elles ne sont pas totalement ignorées,
semblent passer au second plan.
Il semble cependant que le premier « vrai » 8 mars ait eu lieu non pas le 28 février 1909, mais bien le 3 mai 1908, à Chicago. En l’absence d’Arthur M. Lewis, l’o-

La Ville de Maniwaki
tient à souligner
l’implication de toutes
celles qui s’engagent
activement dans
leur communauté.
Nous tenons aussi
à remercier
les femmes à l’oeuvre
au sein des différents
services de la
Ville de Maniwaki ainsi que
celles oeuvrant au conseil municipal.

VILLE DE
MANIWAKI

Bonne journée à
toutes les femmes de la
Vallée-de-la-Gatineau!
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Journée internationale de la Femme 2006
rateur habituel des dimanches du mouvement socialiste américain, les deux
oratrices les plus chevronnées du mouvement, Gertrude Breslau-Hunt et
May Wood-Simons, montent sur la tribune pour dénoncer l’exploitation
des ouvrières sous-payées qui n’ont pas le droit de vote et qui sont privées
de leurs droits les plus élémentaires.
ET LA FAMEUSE GRÈVE...
Il y eut bel et bien une grève des chemisières, du 22 novembre 1909 au 15
février 1910. Entre 20 000 et 30 000 chemisières et chemisiers firent la grève
à New York. Au total, 80 % de ces grévistes étaient des femmes. On qualifia cette grève de « grève du mouvement des femmes » tellement elle semblait davantage issue du mouvement des femmes que du mouvement ouvrier.
L’INTERNATIONALISATION DU WOMAN’S DAY
Le Woman’s Day est devenu officiellement Journée internationale des
femmes lors du Congrès de la IIe Internationale socialiste, tenu à
Copenhague en août
1910. L’Allemande Clara Zetkin, à la tête du mouvement international des
femmes socialistes en Europe, fait adopter une résolution en ce sens. Selon
le texte de cette résolution, la Journée internationale des femmes a pour
objectif de promouvoir la lutte pour le suffrage féminin.
En 1911, pour la première fois, la Journée internationale des femmes est
célébrée avec éclat en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse et
aux États-Unis. Ce n’est toutefois qu’en 1914 que les femmes des différentes nations européennes célèbrent le 8 mars... un 8 mars !
LE 8 MARS AU QUÉBEC
Chez nous, les sources actuellement disponibles ne mentionnent aucune
manifestation significative en lien avec la Journée internationale des
femmes avant 1971. Cette année-là, dans un Québec en effervescence à tous
points de vue, le Front de libération des femmes lance officiellement, le 8
mars, une campagne nationale en faveur de l’avortement libre, gratuit, sur
demande. Ce lancement est marqué d’une marche et d’un colloque sur le
sujet à Montréal. Ce sont ensuite les groupes de femmes, les syndicats et les
groupes communautaires qui contribuent à faire de la Journée internationale des femmes une manifestation annuelle, comme partout à travers le
monde. Lutte contre la discrimination, revendications sociales et

économiques, conditions de travail sont mises sur la place publique chaque année à la
faveur du moment de réflexion et d’action que constitue le 8 mars.
D’HIER À AUJOURD’HUI
Entre le Woman’s Day américain et la Journée internationale des femmes, quelques
décennies se sont écoulées. La vision, le discours et les actions féministes ont évolué avec
les femmes de toutes les sociétés. Mais l’objectif est demeuré le même : l’obtention par
les femmes de leurs droits légitimes.
Et comme le faisait remarquer Adrienne Rich à propos de « l’oubli » des origines féministes de la Journée internationale des femmes : « ... la disparition du passé historique et
politique des femmes fait en sorte que chaque nouvelle génération de féministes semble
être une excroissance anormale de l’histoire ».

Les membres du Conseil municipal de Montcerf-Lytton
désirent souhaiter à toutes les femmes de notre région une
Journée internationale des femmes des plus mémorables !
Félicitations et remerciements sincères à vous toutes
qui par vos actions, votre dynamisme et par votre présence,
contribuez à faire de notre région une des plus recherchées
et enviées par tous les visiteurs qui s’y aventurent.

Bonne journée
mesdames!
Municipalité de
Montcerf-Lytton
18, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0 Fernand Lirette
Tél. : (819) 449-4578
Maire

La direction
de J.E. Gendron Autos profite de la
Journée internationale des femmes
pour féliciter ses employées; Christine
Lafontaine, Mélanie Grondin, Annie Rivet,
Colette Archambault, Manon Fortin, Julie
Gendron et Ginette Morin pour leur excellente
contribution au succès de l’entreprise.

Bonne Jour née
inter na tionale
de la f emme !
Afin de souligner l’importance des femmes au
sein de son entreprise, McConnery souhaite une
bonne Journée internationale de la femme à ses
employées, car elles sont un rouage essentiel
dans le milieu de l’automobile ainsi que partout ailleurs.

Sans ces femmes, J.E. Gendron Auto
ne serait pas l’équipe
qu’on connait !
#1

Jeannine, Sylvie, Monique, Francine et Sandra

Bonne Journée internationale de la femme !

GENDRON AUTOS
259, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2E4 449-1611 • Courriel : gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi de 8h à 19h30

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078
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Journée internationale de la Femme 2006
Portrait des Québécoises en 8 temps
Où en sont les femmes du Québec ? Le Conseil du statut de la
femme a voulu prendre le pouls de leur situation dans 8 domaines
de leur vie : démographie, éducation, situation familiale, travail,
revenu, santé, loisirs et emploi du temps et pouvoir.
Les femmes prennent de plus en plus de place sur les bancs d’école, dépassant même largement le nombre d’hommes, et elles affi
chent une performance scolaire élevée. Sur le plan de l’emploi, le
portrait s’assombrit : concentrées dans un nombre restreint de
professions peu rémunérées, elles ont un revenu inférieur à celui
des hommes. Si ces derniers participent de plus en plus aux
travaux ménagers, elles assument malgré tout une part importante de ceux-ci.
Les familles monoparentales sont encore majoritairement dirigées
par des femmes. Trop de femmes continuent d’être victimes de
violence conjugale.
Leur nombre dans les lieux de pouvoir augmente sensiblement,
mais la parité est encore loin.
Ainsi, bien qu’elles constituent 50,6 % de la population québécoise, leur importance politique et économique n’a pas encore
atteint leur poids démographique.

mars est demeurée claire pour les femmes au fil des décennies. Au Québec
comme ailleurs, la Journée internationale des femmes est l’occasion de faire
le bilan du progrès accompli et de se pencher sur les moyens à prendre pour
que l’égalité devienne une réalité de tous les jours.
Oscillant entre des reculs ponctuels, des percées majeures et des lenteurs
exaspérantes, la marche des femmes vers l’égalité n’en est pas moins constante.

La Maison funéraire
McConnery désire
souligner, en cette Journée
internationale de la femme,
l’excellent travail de Louise et Linda
et leur souhaite de passer une
belle journée !

La constante progression des femmes

Maison Funéraire

Que célèbre-t-on donc le 8 mars, Journée internationale des
femmes ? Grèves ouvrières, lutte pour le droit de vote, solidarité
féminine ? Les femmes de chaque nation ont leur souvenir propre.
Et même si les origines de cette journée semblent remonter à plus
d’un événement, la signification profonde de la célébration du 8

206, Cartier
Maniwaki

Micheline Vaillancourt
de la Bijouterie 155 des Galeries Maniwaki
désire souhaiter une Journée en or

à toutes les femmes !

Micheline Vaillancourt, propriétaire
Galeries Maniwaki

449-2633

McConnery
449-2626

En cette Journée
internationale
des femmes…

Rappelonsnous que nous
avons maintenant
accès à toutes les
Les gens à voir pour vos yeux!
professions et
Iris, Clinique d’optométrie
tous les métiers
100, rue Principale Sud
grâce aux
pionnières
Dre Nadine Ledoux, o.d.
qui nous ont
.Dr Patrick Morgan, o.d.
ouvert la
voie.

449.6099
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Journée internationale de la Femme 2006
Sophie Lefebvre : Une jeune mécanicienne en devenir
Maniwaki – Sophie Lefebvre pratique un métier peu commun pour une
femme, soit celui de mécanicienne. Celle-ci travaille présentement au
garage Maniwaki autos électriques et veut poursuivre toute sa carrière dans
ce domaine.
PAR HUBERT ROY
«J’aime travailler dans la mécanique. J’ai pris mes cours dans ce domaine
après avoir terminé mon secondaire et je me spécialise dans les alternateurs et la
mécanique de petits moteurs», explique la fille de Gaston Lefebvre et Fernande
Lévesque.
Sophie dit ne pas avoir eue la
piqûre pour la mécanique dans son
jeune âge, mais que ce choix de carrière s’est tout simplement imposé de
lui-même. «Durant le secondaire, je
me disais que je voulais faire un travail manuel, j’ai donc tout simplement opté pour la mécanique»,
souligne-t-elle.
Celle-ci affirme que la mécanique
peut être plus dure pour les filles vu
le côté physique du travail et la force
qu’il demande, mais pour elle, la
mécanique de petits moteurs est un
bon compromis accessible à tous et à
toutes. «Pour travailler dans les petits
moteurs, ça ne prend pas une grande
force physique, contrairement à la
mécanique générale, c’est donc plus
facile pour une femme», mentionnet-elle.
Malgré son jeune âge, la jeune
Sophie Lefebvre est mécanicienne au
femme originaire de Bouchette posgarage Maniwaki autos électriques.

Être ordinaire avec une détermination
extraordinaire, voilà la qualité première d’une réussite en
affaires. En cette Journée internationale des femmes, je voudrais
souhaiter une bonne journée à toutes les femmes qui, comme moi,
travaillent au succès de leur entreprise ou leurs projets !
Pauline

sède déjà une bonne expérience comme mécanicienne. «Je me suis trouvée un emploi chez
Maniwaki autos électriques immédiatement après avoir terminé mon cours. J’y avais travaillé
durant l’été 2004 et j’avais aussi travaillé dans mon domaine à Mont-Laurier durant mes études.
Ça m’a permis d’avoir un bon bagage avant de commencer à exercer mon métier», mentionnet-elle.
Sophie est persuadée qu’elle a fait le bon choix de carrière et dit bien aimer son travail. «J’ai
fait le bon choix de carrière et je veux continuer à me perfectionner dans la mécanique. J’aime
bien mon rôle présentement et je ne songe pas encore à partir ma propre entreprise et je ne crois
pas que je le ferai un jour, car j’aime vraiment ce que je fais présentement», conclut-elle.

Francine Carle

Katia Paladin
Julie Ringuette

BAR DU DRAVEUR - 85, Principale Nord, Maniwaki

Tél.: (819) 449-7022 - Fax 449-2081
Sans frais: 1-877-449-7022
www.aubergedraveur.qc.ca

Le Centre Local de Développement
souhaite une belle journée de la femme

Mélanie Jalette

ROCK & PAULINE PATRY
TRANSPORT
C.P. 545 - 834, Route 105,
Maniwaki (Qc) J9E 3K6
Tél. : (819) 438-2223
Fax : (819) 438-2193

RESTAURANT
LE WILLIAMSON ‘05

Julie Piché

Francine Fortin

À toutes nos collègues
et collaboratrices,

bonne journée de la femme !
160, rue Laurier
Maniwaki (Québec)
J9E 2K7
Tél.: (819) 449-7649
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Journée internationale de la Femme 2006
GAÉTANE LACROIX

Une première journée difficile pour une femme
(F.L) Maniwaki - La policière Gaétane Lacroix, de la Sûreté du Québec de
la Vallée-de-la-Gatineau, a raconté sa première journée au poste de police de
la Sûreté municipale de Maniwaki.
L'agente Lacroix était la première policière dans la Haute-Gatineau et casser la
glace n'a pas été une chose facile. Par contre, aujourd'hui, elle raconte cette aventure avec beaucoup de plaisir.
Gaétane Lacroix a été engagée le 10 février 1982. «J'ai passé mon entrevue à
10 heures, j'ai été assermentée à 14h30 et mon premier quart de travail a commencé à 18h30», a-t-elle raconté.
Lorsque son nouveau patron l'a présenté à son confrère de travail, ce dernier l'a
regardé et a quitté la pièce sans dire un mot. «À 19 heures, lorsque l'on a débuté
notre quart de travail, mon confrère ne m'a pas adressé la parole. Il est embarqué
dans la voiture, alors je l'ai suivi et je me suis assise sur le siège du passager»,
s'est-elle souvenue.
À un moment, son collègue s'est arrêté à une pizzeria et il est sorti de la voiture,
toujours sans lui parler. Après plusieurs minutes, Mme Lacroix est aussi entrée
dans la pizzeria. «Il y a un client qui a dit, en me voyant, que c'était bien d'avoir
finalement une femme policière. Mon collègue lui a alors jeté un regard sévère. Il
n'a pas dit un mot et est reparti. Encore une fois, je l'ai suivi», a-t-elle expliqué.
Vers 2 heures le matin, après 7 heures de silence, l'agente a finalement adressé
la parole au policier. «Je lui ai demandé qu'est-ce qui pensait des femmes policières. Il a affirmé qu'il était contre. Je lui ai alors demandé si c'était parce qu'il
avait peur que je ne puisse pas le seconder lors d'une bataille et il m'a affirmé que
oui. C'est tout ce que nous avons échangé pendant notre quart de 12 heures», a-telle indiqué.
Gaétane Lacroix a passé trois quarts de travail avec son confrère sans échanger un mot. Au troisième quart, son désire s'est réalisé. «Nous avons été appelé sur
les lieux d'une bataille Chez Martineau. Arrivés sur les lieux, mon confrère est
entré en premier et a mis son pied sur la porte pour me barrer le chemin. Lorsqu'il
s'est déplacé pour aller arrêter la bataille, j'en ai profité pour entrer et pour arrêter
l'homme qui causait du trouble. Je l'ai sorti dehors et je lui ai mis les menottes. En
rentrant au poste, j'ai commencé à remplir mon rapport. C'est à ce moment que
mon collègue a décidé de me parler», a-t-elle rapporté.

Toute l’équipe de la Cais se populaire Desjardins Gracefield
désire souhaiter en cette journée internationale des femmes,
à toutes ces femmes de la région qui , par leur implication et
par leur dévouement contribuent au développement social ,
économique et culturel de nos col lectivités.

Nous vous disons bravo et bonne journée !
Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau

Après cet incident, elle est devenue une des meilleures amies de son confrère. Gaétane
Lacroix a aussi été la première femme à être ambulancière, pompière et membre de
l'Association de sauvetage de la Haute-Gatineau dans la région.
«Ça a été difficile de faire ma place, mais c'est beaucoup plus facile maintenant. Nous
avons des règlements qui nous protègent et les gens sont beaucoup plus courtois», a conclu
Mme Lacroix.

La Coopérative de solidarité
désire souligner l’excellent travail, ténacité et
l’implication de toutes les femmes qui jour après jour,
relèvent des défis dans notre société.
En cette Journée internationale des femmes, la
Coopérative de solidarité souhaite une bonne journée
à toutes ses employées et à toutes les femmes
de la Haute-Gatineau !

441-0227
198, Notre-Dame, suite 300
Maniwaki

Réussir à se
créer une place
dans un monde
ou tout tourne
très rapidement, et pour
lequel le service
est une priorité, demande
beaucoup de détermination, de
persévérance et disponibilité.
Félicitations à toutes celles
qui ne ménagent pas leurs
efforts pour réussir, dans tout
ce qu’elles entreprennent.
Bonne journée à toutes les
femmes spécialement à mes
employées. Suzan, MariePier, Annie & Marielle
- Monique L. Fortin,
C.G.A.,,,Expert comptable

S.C.A.U.

146, rue Principale Nord
Maniwaki 449-7440

Caisse populaire Gracefield

Notre préoccupation première
est d’offrir à toute la population,
conjointement avec différents
intervenants en urgence du milieu,
un service efficace et personnalisé.
Je désire profiter de l’occasion pour
féliciter toutes les femmes impliquées
dans leur milieu respectif ou
dans leur entreprise,
chacune d’elles jouent un rôle
primordial dans notre société
moderne. Bonne journée à toutes
les femmes en cette
Journée internationale des femmes !
Monique Charette-Rozon

9•1•1

Centre
d’Appels
Régional

SERVICE DE RÉCEPTION ET
RÉPARTITION D’APPELS
Monique Charette-Rozon
317, rue Wilfrid-Leblanc, Maniwaki
Tél.: (819) 449-2653
Fax: (819) 449-2935
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Opinion

"Violence à la CEHG"
C'est en tant que père que je lance un cri
d'alarme aux parents et amis de la Cité étudiante en Haute-Gatineau.
Trois de mes cinq enfants ont été victime
de violence à l'école dans la dernière année.
Mon aîné a été récemment harcelé, bousculé
et attaqué violemment au visage par un
groupe que je qualifierai de "gang".
J'ai appris à mon désarroi que trois de ces
"gangs" circulent à l'école. L'un est composé
de filles!
Malheureusement, la violence psychologique
par
harcèlement/intimidation/humiliation et non
respect du processus académique est
endémique et dépasse l'échelle de ces
groupes. Il est estimé que 100 à 200 étudiants
créent à eux seuls une atmosphère viciée à
l'école que j'ai personnellement confirmé en
circulant dans les corridors de l'école.
Ces jeunes ont pris les corridors et les
classes en otage aux dires de certains professeurs et concierges qui n'en peuvent plus.
Ils disent que les "déviants" empoisonnent
le processus académique pour tous les autres
qui pourraient mieux apprendre. Ce sont nos
enfants qui apprennent moins et qui se
classent en conséquence aux examens du
ministère québécois.
Depuis cet incident, j'ai reçu le témoignage
de nombreux parents bouleversés par le sort
de leurs enfants abusés à l'école.
Ils m'incitent tous à agir parce qu'ils se sentent impuissants devant une situation où leurs
enfants les interdisent d'agir.
Ces enfants ont peur de subir plus d'harcèlement comme c'est le cas pour mon fils. La
situation est devenue tel que la Direction a
accepté de retirer mon fils de l'école.
L'étudiant détenant la plus haute moyenne du
sec IV ne peut plus aller à la CEHG!!!
Dans mes démarches j'ai choisi de porter

ALLIANCE AUTOCHTONE DU LOCAL 18

plainte au criminel contre quatre jeunes.
Ils serviront d'exemple. C'est un premier
pas dans une démarche de tolérance zéro.
Je tiens à préciser que je suis très bien
soutenu par la Direction (en la personne de
Christine Labelle et Paul Morin). Je crois toutefois qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens
à leurs dispositions. Je crois qu'il est de notre
devoir de les appuyer (qu'ils l'aient demandé
ou non).
Je demande maintenant l'appui du conseil
d'établissement qui représente les parents de
la CEHG. Je demande plus particulièrement
l'appui des parents concernés directement et
indirectement par la violence à l'école. Je
demande l'appui des professeurs concernés
par la violence psychologique et physique
faite aux étudiants. Je demande l'appui des
professeurs concernés par l'atmosphère irrespectueux qui règne dans les classes.
J'apprécierais recevoir par écrit le
témoignage de tous les parents et professeurs
qui pourraient m'aider à démontrer l'ampleur
du problème. Vos témoignages seront
anonymes lorsque requis. Vous pourrez me
faire parvenir vos témoignages par courriel au
psaintg@lincsat.com .
Il y aura réunion publique du conseil d'établissement en avril 2006. J'aimerais que la
pression publique en fasse une réunion spéciale sur la violence. J'aimerais que parents,
professeurs et élus concernés y soient.
Est-ce trop demandé qu'il y ait mobilisation populaire pour faire en sorte que la
majorité pacifique règne à l'école?
Est-ce trop demandé que la CEHG soit
outillée pour offrir un environnement sécuritaire
qui assure l'épanouissement intellectuel et
émotionnel de nos enfants?

À qui devons-nous appartenir…
Premièrement, j'aimerais préciser que je
signe cette lettre personnellement, Jacques
Morin, mais elle représente la voix de
plusieurs personnes.
Le dimanche 26 février, je me présente à
une assemblée spéciale de l'Alliance
Autochtone du Québec, local 18 de
Maniwaki, convoquée par 3 personnes,
Gilles Jolivette, Marcel Turpin et Carl Dubé.
Rendu sur les lieux, je constate que ce sont
les membres de la Confédération des peuples autochtones qui dirigent l'assemblée,
c'est-à-dire, Guillaume Carle, Pierrette
L'Heureux, Serge Paul, Brian Danis et un
autre dont je ne connais pas le nom.
Je ne comprends pas que l'arrivée de
Guillaume Carle et son conseil a fait en sorte
que ceux ayant convoquée l'assemblée se
sont sauvé comme des lapins. M'étant
déplacé pour obtenir des réponses, j'ai
demandé plusieurs questions et je tiens à
remercier ceux qui ont pris le temps de me
répondre.
J'ai demandé personnellement qui possédait quelle carte, il y avait environ 125
membres, répartis comme suit :
Environ 80 possédaient la carte
Alliance autochtone du Québec, local 18
Environ 20 possédaient la carte de
la Confédération des Peuples autochtones,
local 18
Et une balance d'indécis
Je ne comprends pas comment est-ce
qu'une assemblée contenant autant de
membres puisse être dirigée par un conseil.
Comment comprendre à quel groupe de
membre appartient le local 18 de Maniwaki,
qui est le groupe dirigent et pourquoi durant
ce temps est-ce-que nous continuons tous

à payer une cotisation à chacune de nos
associations.
Je voudrais savoir une fois pour toute :
Qui peut diriger cet organisme (à
but non lucratif)?
À quel groupe de membre appartient cet organisme ?
À quoi sert mon argent à part que
payer des frais d'avocats au lieu d'être utilisé pour les membres en besoin?
J'aimerais une réponse publique des
deux clans réclamant la direction du local 18
de Maniwaki, puisque plusieurs personnes
sont dans la confusion.
Cette lettre n'a qu'un seul but, c'est-àdire connaître les vrais dirigeants et les vrais
membres.
Je tiens à souligner qu'un membre peut
peut-être perdre sa carte pour s'être
exprimé ouvertement, mais aucune personne ne peut m'enlever mes origines. À ne pas
oublier que je représente un groupe de
membres confus.
Alors à vous de faire la lumière sur le sujet
pour que nous puissions avancer peuples
unis dans nos droits ancestraux.
Je demande aux membres de ne plus
payer, tant que ce ne sera pas réglé.
Jacques Morin
www.autochtones.ca

UNE ANNONCE
PLACÉE DANS CET HEBDO EST
BASÉE SUR UNE DISTRIBUTION

VÉRIFIÉE
PAR

IIII

WWW. ODCINC.CA

Pierre Saint-Georges, MD

PREMIERS SOINS HAUTE-GATINEAU ENR.
244, rue Beaulieu, Maniwaki (Québec)
Tél.: (819) 441-6633
premierssoins.hg@sympatico.ca

Premiers soins Haute-Gatineau Enr. désire remercier
sa clientèle pour son encouragement depuis déjà 3 ans.
Grâce à vous, nous avons formé des centaines de secouristes qui peuvent intervenir rapidement auprès de gens
en difficultés. C’est pour nous un honneur de les avoir formés comme secouristes.
Notre personnel en collaboration avec le Cégep de l’Outaouais est toujours à votre disposition pour vous conseiller en santé/sécurité et pour vous offrir les formations suivantes:
•
Premiers soins
•
Oxygénothérapie
•
Défibrillation cardiaque
•
RCR
•
Secourisme pour les services
•
Planche dorsale
de garderie et les milieux de travail
Premiers soins Haute-Gatineau Enr. votre seule firme de formation locale en secourisme,
membre de la chambre de commerce de Maniwaki.

Merci !

MANIWAKI, VENDREDI 11 MARS 2005

LA GATINEAU 7

34 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 3 MARS 2006

Économie et affaires
1ER MARS 2006

35 ans d'histoire pour Martel et fils
Maniwaki - L'entreprise familiale,
Martel et fils, célèbre ses 35 ans, cette
année. C'est effectivement, le mercredi
1er mars dernier, que Martel et fils
soufflait ses 35 chandelles.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Fondée le 1er mars 1971, l'entreprise a
connu une belle croissance au fil des
années, jusqu'à devenir un incontournable en matière de construction et de
rénovation.
L'aventure de la compagnie a débuté
sous le nom de Martel et frères. Les cinq
frères Martel ont acquis le magasin de
Joseph Edgard Gendron, Matériaux
Gendron situé à Egan-Sud. Les cinq
frères étaient Gaston, Gérard, Paul,
Michel et Jean-Guy.
Plusieurs autres commerces et entre-

Depuis le 1er janvier 2006, la bannière
Pro a été délaissée pour devenir marchand BMR. «La philosophie de BMR nous
rejoignait davantage. L'accent est mis
sur les centres de rénovations et notre
force est les matériaux de construction.
Nous pouvons aussi offrir des prix
davantage compétitifs», a expliqué M.
Martel.
L'entreprise a aussi connu plusieurs
agrandissements. En 1983, un centre de
coupe pour les comptoirs est ajouté.
Trois ans plus tard, le magasin est agrandi de 1 800 pieds carrés. En 1989, l'agrandissement est de 2 200 pieds carrés
à la fois pour le magasin et pour un nouvel atelier de fabrication d'armoires.
En 1992, alors que Martel et fils
change de bannière, un autre 2 200 pieds

Martel et fils à ses début.
activités. «Nous allons organiser un BBQ
et des activités animées comme de l'animation pour les grands enfants. Les gens
pourront probablement essayer les outils
et il y aura d'autres activités», a précisé
M. Martel.
Ce dernier a tenu à remercier sa clientèle qui supporte les Martel depuis 35
ans. «Merci à notre clientèle fidèle qui
nous suit depuis 35 ans. Nous sommes la
deuxième génération et nous servons la
deuxième génération. Nous sommes
connus dans le milieu et nous avons une
bonne implication sociale, à travers des

commandites et des activités sociales», a
remercié Luc Martel.
Après 35 ans d'affaires, Luc Martel
envisage l'avenir avec beaucoup d'optimiste. «Au cours des prochaines années,
j'aimerais faire un autre agrandissement
du magasin. Nous allons continuer à bien
servir nos clients et nous allons continuer
à évoluer selon les capacités du magasin.
Nous allons toujours offrir un service supplémentaire à nos clients pour combler
leurs besoins»,a conclu M. Martel.

Le magasin Martel aujourd'hui sous la nouvelle banière BMR.
prises ont été gérés par les Martel. En
1976, la première compagnie du père des
cinq frères, Rosaire Martel construction,
s'est dissoute.
Au début des années 70, les frères
Martel ont acquis un moulin à scie, à
Déléage qui ont géré pendant quelques
années. Aussi, en 1975, ils ont eu un
magasin et une cour à bois à Gracefield.
Mais, l'entreprise de Gracefield a fermé
quelques années plus tard pour rationaliser les efforts à Maniwaki.
Après son lancement en 1971, sous la
bannière PAL, l'entreprise change de bannière à de nombreuses reprises. «Nous
sommes toujours parmi le regroupement
de Pal. En 1992, nous sommes devenus
un marchand Unitotal, une bannière qui
était forte en quincaillerie et en matériaux
de construction. En 2000, Unitotal s'est
fusionné à Novico et Mat expert et Pro
pour devenir Pro», a raconté le propriétaire actuel de Martel et fils, Luc Martel.

carrés est ajouté pour l'entreposage. Les
propriétaires procèdent aussi à un grand
réaménagement intérieur et extérieur du
magasin.
L'année suivante, une boutique de
chauffage est ajoutée. C'est en 1994 que
Gaston Martel et son fils Luc deviennent
uniques propriétaires. Du même coup,
l'entreprise change de nom et devient
Martel et fils.
En 1997, les opérations de l'entreprise
sont informatisées. Deux ans plus tard,
Martel et fils fait l'acquisition de Location
Expert et incorpore ce commerce qui
devient sa division de location.
C'est le 14 février dernier que Gaston
Martel a légué la compagnie à son fils
Luc. Luc devient donc le seul propriétaire,
mais il assure qu'il consultera toujours
son père sur les décisions importantes
qui touchent le commerce.
Pour souligner le 35e anniversaire de
Martel et fils, Luc Martel prévoit plusieurs

Les chips à 1 MM $
vendus à Maniwaki

(F.L.) Maniwaki - La vente des chips Frito-Lay pour franchir le 1 milliard de dollars
pour l'année 2005, s'est faite à Maniwaki, le 9 novembre dernier.
«Nous vendons plus d'un milliard de dollars de chips par année au Canada. Cette
année, nous avons franchi le milliard à Maniwaki, au Tigre Géant», a expliqué Hugo
Roy, responsable de ventes de district.
C'est le vendeur Jean-Pierre Lavoie qui a défoncé le milliard. Pour souligner sa
vente, il a reçu une plaque à Toronto.
Le magasin Tigre Géant de Maniwaki a reçu, pour sa part, 1 000 $ pour remettre à
un organisme de charité de la région. Un chèque de 1 000 $ a donc été remis au
Dépannage du Christ-Roi.
La remise du chèque a eu lieu le jeudi 23 février dernier. Sur la photo ont retrouve
Hugo Roy, Sœur Rolande, Luc Charest, du Tigre Géant de Maniwaki, Lisette
Grondin, gérante d'épicerie, Sylvain Poirier, Marc Guay et Alain Champagne.
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La CÉHG récompense
ses élèves méritants
(H.R.) Maniwaki – La Cité étudiante
de la Haute-Gatineau (CÉHG) a
récompensé ses élèves méritants,
lundi et mercredi derniers, en les
amenant dîner au restaurant Le
Williamson. Cette activité vise à
récompenser les meilleurs étudiants
aux termes de la deuxième étape.
«Après
chaque
étape,
nous
organisons une activité. Les élèves
peuvent se démarquer dans diverses
catégories, comme pour la meilleure
moyenne, la participation active au
cours, l’effort, le comportement, l’esprit
sportif ou des mentions spéciales pour
les étudiants qui font du bénévolat en
milieu scolaire», a expliqué Guy Caron
,enseignant à la CÉHG.

Près de 200 élèves ont eu la chance
de participer aux deux dîners. «Pour la
troisième étape, les élèves méritants
pourront voir un film choisi par le
conseil étudiant à la salle Gille Carle. À
la fin de l’année, ces élèves seront
réunis pour le traditionnel Gala Méritas
où seront remis divers prix», a conclu
M. Caron.

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !
Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

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.

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ
Depuis 1977!

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

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10

Tél.: 449-1544

116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

57, route 105, Maniwaki J9E 3A9

SOIRÉE DE CHASSE
AVEC L’HOMME
PANACHE
CHEVALIERS
DE COLOMB
CONSEIL 3063

9 MARS 2006 À 19H
à la salle des Chevaliers de Colomb
PRIX DE PRÉSENCE !!!!
Seulement 200 billets disponibles

Billet : Pré-vente : 12,50 $ / Entrée : 15 $ / Infos : 449-3063
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449-1725
ANIMAUX

Un chat à donner, mâle 9 mois, opéré,
dégriffé, gris et blanc. Info.: 463-0251 à
Gracefield

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

CHAMBRES À LOUER
Chambre avec télévision, four micro-onde et
télévision inclus. Infos : 449-2576
______________________________________
Chambres à louer, personne autonome,
non-fumeur, télévision et câble fournis, avec
cuisinière à partager ou pension selon
besoin. Info: 463-3822

______________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle
de bain, salon, incluant réfrigérateur et
micro-ondes. 441-0427ou 449-0640
______________________________________
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 819440-5515 cell.
______________________________________
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
Piano à vendre Rudolph Würtizer, verni brun
avec banc. Très bonne résonnance. Prix: 1
500$. Info.: 438-1597
________________________________________
Équipement de gardien de but (valeur de 3
300$), jambières Koho 34”, plastron Pro Koho,
masque Eddy... En très bon état. Demande 1

650$. Info: 449-1499
______________________________________
Une piscine de 18 pieds et une de 24 pieds
à démonter. Info.: 449-4684
______________________________________
Balle de foin 4’x5’. Info.: 467-2130 après
19h00
______________________________________
Van 16’ GM, moteur 350, Chipwagon,
équipement propane, 2 friteuses 100m btu,
1 plaque 24”, grille-pain à beigne, «Steamer»
à hot-dog, 1 réfrigérateur à liqueurs, 1
épluche patate, hotte commerciale, lumières
électriques. Info.: 449-4766
______________________________________
Trois débusqueuses à grappin (grapple) à
vendre. Financement disponible avec
contrat de bois. Info.: 613-988-5296
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 441-2406 et
laissez un message.
______________________________________
Manteau Kanuk, uni-sexe, un à 0 degré à -20
degré, grandeur moyen, couleur écorce,
valeur de 5650$, demande 350$. Info.: 4492655
______________________________________
Sommier et base de lit, grandeur queen,
bonne condition. Bureau en bois, bonne
condition. Commode 6 tiroirs, bonne
condition. Prix négociable. Info.: 449-5614
______________________________________

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

Friperie écoulement, sac vert de vêtement,
26x36. Prix: 12.50$ au 258, chemin
Cayamant, Gracefield. Info.: 463-2331
______________________________________

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!

Piano à vendre Willis, très bon état. Info.:
463-3373
______________________________________
Foin en balle ronde de 4 x 5, 1ère coupe.
Info.: 819-585-3775
______________________________________

Section Affaires
DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

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

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

Tél.: (819) 449-6115

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

1-877-441-0227

inc.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

T R A N S P O R T

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

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

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

Représentant

• ZENITH
• LG

• SHARP
• STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Téléphone : (819)441-0227
Télécopieur : (819)441-0236
Courrier électronique : csadvg@bellnet.ca

273, Notre-Dame
Maniwaki (Québec)

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

Alban Cousineau
Prop.

Tél.: (819) 449-1677
1-800-561-4183
Cel.: 441-5071
Fax : (819) 463-4073

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres
• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00
78F, Route 105, Egan-Sud
Kazabazua
(819) 449-4976
(819) 467-2849
Sans frais : 1-888-449-2849
FAX : 467-4727

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

2003

Les couvreurs

Livraison
Maniwaki Inc.

La Boutique Électronique

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

- Entretien léger - Entretien lourd
- Répit gardiennage - Travaux extérieurs
198, rue Notre-Dame, Suite 300,
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

Robert Robitaille

Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0
Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963
Cell.: (819) 441-8288
Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com
LICENCE RBQ : 8294-4224-50

La nuit: 449-5674

Sans frais :

Gérard Hubert Automobile ltée

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

449-2245

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

Excavation
Jean Robillard

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

enr.

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

(819) 449-1802

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

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

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962
Fax 467-4963
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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 HauteGatineau 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.: 4497489
______________________________________
Pelle à neige Fisher 8 pieds pour 3/4 de
tonne (Complète) attache rapide. Prix 3 000
$ ferme. Info.: 449-7489
______________________________________
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. //Motoneige Cadet 1973, 1 cylindre.
Prix: 550$ 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
______________________________________

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

Duplex revenu de 670$ à 790$/mois, grand
terrain, rue refait depuis 2 ans. Prix: 50 000$,
dans Maniwaki. Tel.: 514-931-7297 après
17h00.
______________________________________
Maison à vendre à Gracefield, 12 rue Morin.

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

DÉMÉNAGEMENT

(face à Martel et Fils)

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire luc.martel@martel.qc.ca

Directrice

Entrepreneur générale

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

DEPUIS 1955

Muguette Céré

EAU DE
GAMME

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

449-6047

Au centre ville au 219 Commerciale, grand
appartement , 3 c.c., 695$/mois chauffé et
éclairé. Info.: Adéline au 449-8174
______________________________________
Appartement à louer, 1 c.c.. idéal pour
personnes âgées ou personne seule au 115
rue Laurier, Maniwaki. 385$/mois, non
chauffé ni éclairé, poêle et réfrigérateur
fournis. Animaux non admis. Info.: 449-1738
ou 449-4092
______________________________________

À VENDRE !

mercredi
MIDI

______________________________________
Appartement 3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
libre immédiatement, non fumeur, secteur
Christ-Roi. Veuillez s.v.p. téléphoner après
17h00 au 449-2972
______________________________________
Logement 2 c.c. à Blue Sea face à la plage
publique, libre immédiatement, prise
laveuse-sécheuse, pas chauffé ni éclairé.
425$/mois. Info: 819-962-6539 de jour ou
450-654-0420 après 18h00.
______________________________________
Spacieux bachelor semi-meublé, foyer
encastré au salon, armoires en bois franc,
grand espace de rangement, avec entrée
privée, pas chauffé ni éclairé, situé au 12 B
rue Sonia secteur Déléage. Prix 300$/mois.
Libre immédiatement. Info.: 449-1656 ou
441-2628
______________________________________
Trois chambres à coucher, 15 minutes de
Maniwaki. Idéales pour professeurs ou
professionnels. 613-282-2948 / 465-5116
______________________________________

MAISONS À VENDRE

RBQ: 8293-5958-04

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

MAISONS ET
APPARTEMENTS À LOUER

Restaurant à louer. Info : 463-2434

Section
Affaires

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Info.: 819-463-2033 ou 819-595-7032

ave z jusqu’au
Vous

Membre de l’APCHQ
Gatineau ( Québec )
Tél. : (819) 210-4911
Couriel : info@constructech.ca
Prop.: Michel Martin, Marc Boutin
et Yves Martin 449-6806

CONSTRUCTION
GUY PATRY
Maniwaki
Bouchette

Entrepreneur général et spécialisé
en terrassement et excavation

Depuis 1987
R.B.Q. 3049727574

Tel : 819-465-1222
Fax : 819-465-1497
Cell : 819-441-6308

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

Info : 449-2962 (jour)
449-4122 (soir)
Petite maison de campagne, seule à 1km de
l’Hôpital, Route 105, 1 c.c., installation
laveuse-sécheuse. Info.: 449-4274
______________________________________
Logement 2 c.c.. pas chauffé ni éclairé,
400$/mois. à Egan Sud Info: 441-0847 après
17h00 et demandé Sébastien
______________________________________
Deux (2) appartements à louer, libre 1er
mars, situés au 147-g et 147-b, boul.
Desjardins, Maniwaki, 1 c.c., 325$/mois pas
chauffés, ni éclairés. Info.: 449-4231
______________________________________
Logis à louer non meublé, 1 c.c., très propre,
non-fumeur et calme. 1 stationnement, pas
d’animaux, libre 1er avril. Info.: 449-4606
______________________________________
Logis à louer situé au 239, Prinicpale Nord.
Info.: 449-2705
______________________________________
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
______________________________________
Hébergement ; idéal pour travailleurs,
personnes seules ou couples autonomes,
grande propriété à 10 min. de Maniwaki.
441-2761
______________________________________
Appartement 1 c.c. Centre des retraités, rue
King à Maniwaki. Libre immédiatement. 50
ans et +. Info.: 465-1222
______________________________________
Appartement 2 c.c., installation laveuse,
sécheuse. Près de l'École St-Eugène. Infos:
449-3437
______________________________________
Maison à louer à Maniwaki, 4 c.c., 2 salles de
bain, chauffage à l’huile combiné au bois,
650$/mois, non chauffé ni éclairé.
Références exigées, Libre 1er mars. Info:
819-983-1673
______________________________________
Appartement 3 c.c., chauffé-éclairé, câble
fourni, 550$/mois. Info.: 463-3208
______________________________________
Logis à louer au 262 McDougall, app.2, libre
le 1er avril. 315$/mois, pas chauffé ni éclairé.
1 c.c., semi sous-sol installation laveuse
sécheuse. Info: 463-3364

For rent, 3 bedrooms, West Beach, 15
minutes from Maniwaki, ideal for teachers or
professionals. 613-282-2948 or 465-5116
Logis à Bouchette, 1er mai, 3 c.c., pas
chauffé ni éclairé, stationnement face à
l’école,
frais
peinturé,
430$/m.
Références demandés, pas d’animaux.
Richard au 465-2854 ou Louise au 1-613749-1360
______________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-Franc,
prise laveuse-sécheuse, satellite de base, endroit
paisible, services de déneigement, tonte de gazon
et cueillette d'ordures inclus. 400$/mois. Pas
chauffé, ni éclairé, libre 1er octobre. Pour
informations, communiquer au 4490627 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
Nous recherchons des camionneurs!
Exigences: Âge requis 25 ans ou posséder
un cours de CFTR.
Seul les candidats retenus seront contactés.
Faire parvenir votre c.v. par télécopieur au
441-0383.
Transport Coga

Vous désirez posséder votre
entreprise ? Partez en affaires du
bon pied grâce au CFP MontLaurier. Inscrivez-vous au cours
Lancement d’une entreprise et
bâtissez votre plan d’affaires. Les
cours sont donnés en soirée.
Plusieurs conférenciers invités.
Entrée continue et sortie variable.

Pour info :

1-866-314-4111
poste 2
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PRÊT D’ARGENT
OFFRE DE SERVICES
Tarot et numérologie et pendule
Vous avez besoin d’aide, des problèmes
d’amour, professionnels et familiales.
Appelez Diane, 15 ans de pratique. Info.:
819-463-3373

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE 2005
AVIS DE CONVOCATION

Une assemblée générale extraordinaire
de la Maison Amitié de la Haute-Gatineau
se tiendra au 125, rue Laurier à Maniwaki
le lundi 3 avril 2006 à 20h30. Les
membres y discuteront des modifications
aux statuts et règlements. Tous nos
membres sont invités à participer.
La direction

s ave z jusqu’au
Vou

Homme à tout faire, charpentier, menuisier,
électricité, plomberie, céramique, drywall,
tape et peinture, 30 ans expérience, Wilfrid
au 438-3034
______________________________________
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

«À Marguerite Gagnon et Roger Gagnon,
SOYEZ AVISÉS qu’une demande portant
le numéro 220501712 005G concernant le
logement situé au 931, route
Transcanadienne, Grand-Remous, a été
intentée contre vous à la Régie du
logement au 170, rue Hôtel de ville, 4e
étage, Hull.

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Une approche responsable

Tél.: 449-6082

mercredi
MIDI

OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
Poste permanent à temps partiel

La Coopérative funéraire Brunet est à la recherche d’une personne pour assumer, à
temps partiel, les fonctions suivantes:
➢ Informer les clients sur les questions funéraires courantes
➢ Offrir les services professionnels et les biens aux personnes et familles lors de
décès ou pour l’achat d’arrangements préalables
➢ Participer à l’organisation de ces services
➢ Assurer l’accueil aux bureaux de la Coopérative à Maniwaki
Vous êtes intéressé(e) par le service du client et recherchez un travail à caractère
humain. Vous êtes discret(e), posé(e) et possédez une capacité d’écoute élevée. Vous
avez beaucoup de doigté et pouvez agir aisément dans les situations délicates.
Vous avez complété au moins un secondaire V et avez une connaissance de base en
informatique. L’anglais parlé est un atout important.
La Coopérative assurera la formation spécialisée reliée au domaine funéraire.

L’audition de cette demande aura lieu le
22 mars 2006 à 10h30, à ce bureau.»

Salaire et conditions selon les qualifications et aptitudes.
Faites parvenir votre curriculum vitae (CV) et une lettre de présentation avant le 11
mars 2006 à
Denis Soucy, directeur général
Coopérative funéraire Brunet
19, Principale nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1
ou par courriel : dsoucy@coopfbrunet.com

APPEL D’OFFRES
Projet:

Centre de Santé et des services sociaux de la ValIée-de-la-Gatineau
CHSLD FOYER PÈRE GUINARD - RÉAMÉNAGEMENT AU 3e ÉTAGE

Propriétaire:

CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau
309, boul. Desjardins Maniwaki (Québec) J9E 2E7
Téléphone; (819) 449-4690 #462

Architecte :

Robert Ledoux Architecte
220, Principale Sud Maniwaki (Qc), J9E 1Z9
Téléphone: (819) 449-3550

Le Centre de Santé et des services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, demande des
soumissions pour des réaménagements dans l’aire de vie au Foyer Père Guinard, au 3e
étage aile Sud. Les plans, devis et autres documents contractuels sont disponibles au
bureau de l'architecte au coût de 25$ (chèque à l'ordre de Robert Ledoux architecte ou
argent comptant).
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront
reçues au bureau de l'architecte, jusqu'à 11h00, heure en vigueur localement le 14e
jour de mars 2006 pour être ouverte publiquement au même endroit, le même jour et à
la même heure.
Les soumissions devront être accompagnées d'une garantie de soumission sous forme
de chèque visé ou d'un cautionnement émis par une compagnie autorisée équivalent de
10% du montant de la soumission, valide pour une période de 45 jours de la date
d'ouverture des soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la
signature du contrat pour une garantie d'exécution et une garantie des obligations pour
gages, matériaux et services. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement,
le montant de chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat et lorsqu'elles sont
sous forme de chèque visé le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du
contrat.
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants,
tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.
Les entrepreneurs sont responsables de s'assurer qu'ils détiennent la (les) licence (s)
requise (s) pour exécuter les travaux en vertu de la loi sur le bâtiment (L. R.Q.C.B-1)
Le propriétaire ne s'engage pas à accepter ni la plus basse ni quelle qu'autre des
soumissions reçues.

Mme Manon Moreau, adjointe au directeur des ressources financières, techniques et
informationnelles.

Entreprise:
Lieu de travail:
Échelle salariale :
Poste :
Maîtrise linguistique :

Service informatique D.L. Inc.
Maniwaki
À négocier
Temps plein
Bilingue

TITRE DU POSTE : TECHNICIEN INFORMATIQUE
EXIGENCES
✓ Diplôme d'études collégiales en informatique ou tout autre domaine lié
✓ Doit bien maîtriser la relation clientèle
✓ Connaissance de l'anglais technique de base.
✓ Certification A+
CONNAISSANCES
✓ Bases techniques des produits et des configurations de produits
✓ Concepts réseau (câblage, installation, configuration) et autres
✓ Techniques de sécurité, sauvegarde et restauration
✓ Applications informatiques (bureautique, internet, messageries)
✓ Techniques de mise au point et de mise en œuvre de systèmes d'informations
✓ Configuration et de l'installation de postes de travail
✓ Systèmes d'exploitation et des périphériques connexes
APTITUDES
✓ Apprendre par soi-même
✓ Comprendre rapidement de nouveaux concepts, nouvelles technologies
✓ Bien analyser et comprendre les besoins du client
✓ Résoudre des problèmes
✓ Travailler sur plusieurs projets simultanément
✓ Savoir se représenter physiquement et localiser des éléments à partir de plans et de
schémas
✓ Confidentialité et discrétion
✓ Être méthodique et observateur
✓ Initiative
✓ Fiabilité
✓ Travail d'équipe et collaboration
✓ Curiosité (évolution technologique, nouveaux logiciels, nouveaux matériels)
Faire parvenir votre curriculum vitae à
Service informatique DL inc
149, Boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
J9E 2C9
Ou par courrier électronique au ygalipeau@infodl.qc.ca
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Les p’tites annonces classées

449-1725

______________________________________
Clairvoyance, médium, don du ciel à la
naissance,
intuition
des
vibrations
d’énergies individualit, guides d’aide
spirituel, voir d’autres solutions “Aspect mal
aller” psychique, physique. Tél.: 819-6236191
______________________________________
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 connaitre en
commandant votre carte du ciel personnalisée
(entre 12 et 15 pages). Info.: (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.
________________________________________
IMPÔTS
Disponible pour faire vos rapports d’impôts
avec beaucoup d’expériences à prix
concurrenctiel. Info.: 449-5668 Réjean
Lachapelle
________________________________________
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
________________________________________
Fantasia présentation à domicile de produits
sensuels et de lingeries fines. Achat en privé.
Achetez et apportez. Pour une soirée amusante
donnée par une consultante hautement
qualifiée. Info.: Lise au 819-463-2079

VENTE DE TERRES PUBLIQUES
INTRAMUNICIPALES (TPI)
La MRC désire vendre par appel d'offres public seize (16) terres publiques
intramunicipales (TPI) dont elle veut se départir. Ces lots ont en moyenne une superficie
de 21,20 hectares, la plupart sont forestiers, mais certains d'entre eux sont localisés au
bord de l'eau et sont lotissables.
La procédure de soumission et les documents à compléter sont disponibles
gratuitement en ligne au www.mrcvg.qc.ca/textes/vente-lots.shtml. On peut aussi se
les procurer au coût de 50$ plus taxes non remboursable en se présentant à la MRC
au 7, rue de la Polyvalente à Gracefield entre 8 heures et 12 heures et entre 13 heures
et 16 heures, tous les jours ouvrables à partir du lundi 6 mars 2006.
Les soumissions seront reçues sous pli scellé à ladite adresse et auxdits jours et
heures, jusqu'au jeudi 1er juin à midi (12H00). Un reçu sera émis sur demande, les
envois postaux ordinaires sont déconseillés.
Pour les intéressés, des visites des terrains sont organisées. Les jours et heures des
visites sont indiqués dans les documents de soumission et on doit s'inscrire en
téléphonant au 463-3241 poste 242. La date limite pour l'inscription est le vendredi 28
avril 2006 à 16 :00.
Richard Daigle, ing.f.
Chef Service des TPI

Structure d’investissement
collectif pour la forêt.

SESSION D'INFORMATION
Lundi le 6 mars 2006 à 19h
À l'Auberge du draveur
85, Principale Nord à Maniwaki

Déroulement
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Accueil et mot de bienvenue
Rappel des faits saillants du dernier 5 à 7
Présentation du modèle d'affaires d'un point de vue fiscal
Présentation de l'alternative coopérative et ses particularités
Présentation d'expériences de coopératives sur le territoire
Explication des étapes à venir
Invitation aux investisseurs
Parole au public
Conclusion et rappel des principaux éléments

Marc Dupuis, organisateur

SADC

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

________________________________________

Tout nouveau à Messines!
Garderie des Petits Explorateurs
Grande aire de jeux, programme
éducatif, repas équilibré, beaucoup
de bricolage, atelier de science,
palce disponible de 0 à 5 ans. Venez
me visiter. Info.: 441-3407 et
demandez Guylaine
Garderie à 7$, reconnu par CPE La Bottine, 1
place disponible. Info.: Manon au 449-1978

Vous êtes sans emploi!
Vous êtes intéressé à travailler
dans un casse-croûte!
Veuillez me contacter au 449-3828.
Important: Personnes avec
expérience si possible.

a
Vous

ve z jusqu’au

mercredi
MIDI

________________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compÉtence, plus
de 25 ans d'expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite.
Michel
Lafontaine 441-3737

RECHERCHÉ
Marché
André Lapointe

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche
- d’un boucher ou d’un aprentiboucher avec expérience
Faire parvenir votre C.V.
avant le 10 mars 2006 à :
Éric Richard, assistant-gérant
100, rue Beaulieu
Maniwaki (Québec) J9E 1A9
Tél.: (819) 449-1699 / Fax: (819) 449-5579

AVIS PUBLIC
Notre corporation possède des logements dans la ville d’Egan-Sud et nous invitons
toutes les personnes intéressées à nous produire une demande de logement.
Nous avons un (1) logement d’une (1) chambre à coucher à louer et celui-ci est
disponible immédiatement.
Toutes personnes intéressées à nous formuler une demande doivent le faire en
s’adressant à :
Habitat Métis du Nord
125, rue Laurier, Maniwaki (Québec) J9E 2K5
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contactee notre bureau
régional au numéro suivant : (819) 449-6403
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449-1725

Les p’tites annonces classées

______________________________________
Recherche une personne fiable et disponible
pour prendre soin d’une jeune femme
handicapée au Cayamant, du lundi au
vendredi, 35 heures minimum. Info.: 4632946
______________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau.
Ils serviront pour le projet du Pain Quotidien.
________________________________________
Recherche, appartement, 2 c.c. pour
personnes âgées. Info: 449-4598
Recherche gardienne jour ou soir avec
expérience pour garder petit bébé. Info.: 4413748
________________________________________
Recherche une maison ou une maison mobile
à louer dans un rayon de 25km de Mont-Laurier
de 2.c.c. et animaux. Info.: 441-2035
________________________________________
Cherche gardienne occasionnelle, secteur Lac
Murray, Déléage pour soir et fin de semaine.
Tél.: 441-3243

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
Corporation
de gestion de la

Forêt de l'Aigle

______________________________________
Homme de 63 ans cherche femme seule et
simple. Libre complètement pour vie de
couple à long terme dans ma maison en
campagne, sans boisson, aimant pêche et
camping, vie simple. Info.: 585-4575 laissez
message ou demandez Maxime.

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
________________________________________
Terrain 260’ x 300’ situé au 5 chemin SteThérèse (Déléage). Info: 449-5386
________________________________________
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

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

OFFRES D’EMPLOI

La Ville de Maniwaki désire recevoir des
soumissions concernant le devis no S42.6 intitulé «Travaux de réfection de
toitures».

La Corporation de gestion de la Forêt de
l'Aigle est à la recherche de candidats pour
les postes de:

Lot no 1 : Hôtel de ville
Lot no 2 : Édifice, 270, rue Notre-Dame

• 1 Chef guide (poste de 6 mois)
(no de référence 2006-02)
• 1 Préposé à l'accueil (poste de 6 mois)
(no de référence 2006-04)
• 2 Guides étudiants
(no de référence 2006-01)
• 5 Guides pigistes
(no de référence 2006-03)
Description de l'emploi
• Animer les visites sur le Sentier
Suspendu
Qualités recherchées
• Bonne communication orale, bilingue
• Bonne condition physique, dextérité à
évoluer dans les airs
Conditions de travail
• Selon les compétences
• Être disposé à travailler les fins de
semaine et en forêt, au Pavillon Black
Rollway.
Logement
sur
place
disponible.
Acheminez votre c.v. au 167, rue Lévis à
Maniwaki, J9E 1P9, avant le 29 mars 2006.
Indiquez le numéro de référence du poste
sur lequel vous appliquez.
Plus d'informations sur ces postes au
www.emploiquebec.net

Les devis, les documents contractuels et
autres renseignements pourront être
obtenus à partir du vendredi, 3 mars
2006 au service du greffe de la Ville de
Maniwaki, 186, rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec) J9E 1Z9, tél.: (819)
449-2800.
Les
soumissions
devront
être
accompagnées soit d’un chèque visé ou
d’un cautionnement de soumission ou
une lettre de garantie bancaire
irrévocable établie à 10% du montant
total soumissionné pour les travaux
prévus au devis no S-42.6.
Les soumissions seront reçues au
bureau du service du greffe de la Ville de
Maniwaki dans des enveloppes
cachetées, fournies à cette fin et portant
la mention «SOUMISSION» jusqu’à
15h00 le 20 mars 2006, et seront
ouvertes publiquement le même jour,
soit à 15h01 au même endroit.
Pour obtenir d’autres informations,
veuillez communiquer avec Madame
Claire Prud”homme, directrice du
service de l’urbanisme (819) 449-2800.
La Ville de Maniwaki ne s’engage à
accepter ni la plus basse soumission ni
aucune des soumissions reçues.
MANIWAKI
Le 3 mars 2006.
Me Andrée Loyer, greffière

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.

ave z jusqu’au
Vous

mercredi
MIDI

________________________________________
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

SANTÉ
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
________________________________________
Camion 1 tonne GMC, diesel 6.2 lites, 1988.
Info.: 449-5386
________________________________________
Van Ford Econoline 1996. Prix: 2 300$
négociable, 180 000km. 4 pneus avec Mags du
P19560R15, Prix: 125$. Info.: 449-1026
________________________________________
Autobus scolaire 1993. Info.: 449-3701
________________________________________
Cobalt 2005 couleur grise 2000 km neuve,
manuelle, 2 portes air climatisé radio AM-FM
CD. Prix : 15 500$ Infos : 449-3003
465-5155
______________________________________
Dodge Caravan 1995, 100 000km, très
propre, 8 roues, 8 pneus. Prix: 2 000$
négociable. Info.: 463-1267

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS
PUBLIC
Est par les présentes donné
par le soussigné, QUE :
Conformément à l'article
105.1 de la Loi sur les Cités
et Ville, le rapport financier et
le rapport du vérificateur
pour l'exercice financier
2005 seront déposés à la
séance du conseil du 13
mars 2006 qui se tiendra au
Centre
récréatif
et
communautaire à 19 h 30.
Donné à Gracefield, le 3e
jours de mars 2006.
Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

VÉHICULE RÉCÉATIF À
VENDRE
Snowmobile 1596 R12 en bonne condition,
intéressé seulement. Info.: 819-587-3251 ou
587-2399
______________________________________
VTT pour enfant de marque Bombardier
2005, 50cc, maximum de 5 heures
d'utilisation. Prix : 2 250 $. Contactez Guy au
449-0566.
______________________________________
Moto à vendre XRL, 650CC 2001, semi
route semi Traile comme neuf. Prix: 5
500 $. Info.: 449-1656 jour et 449-2985
soir
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 $. Infos :
449-8181 demandez Louis. 441-1179
_____________________________________
VTT Honda TRX-450R année 2004, très
bonne condition, cause déménagement.
Prix: 7 600$. Info.: 418-627-1270 ou 4411317
_____________________________________
Motoneige Polaris Wide »Track 2004, 2 000
km, comme neuf. Prix: 6500$ ferme. Info.: 4496673 ou 449-2610 poste 2236
_____________________________________

Rally
Perce-Neige
Tient à remercier
la CFPVG et ses
étudiants,
Serge Lacoursière
et Jean-Paul Gélinas
Le comité organisateur
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Nécrologie
M. RAY WOODS
(1936-2006)
Le 22 février 2006, au
Centre hospitalier de
Hull, à l'âge de 69 ans,
est décédé Monsieur
Ray Woods, époux de
Suzanne Goulet, de
Maniwaki. Il était le fils
de feu Walter Woods et de feue Martina
Jetté. Il fut prédécédé par un frère Aulf et
une sœur Florence (feu Vital Lyrette). Outre
son épouse, il laisse dans le deuil un fils
Ronnie (Suzanne Steven), ses petitsenfants Kirt, Krystel et Kory, un frère Allen
(feu Violet Ménard), deux sœurs Irene (feu
Aldéric Robitaille et feu Jean-Paul
Saumure), et Ethel (feu Nelson
Rusenstrom). Il laisse également une
belle-sœur Pierrette Goulet (feu Gérard
Morin) et son beau-père et ami Gordon
Langevin ainsi que plusieurs neveux,
nièces et amis. La direction des funérailles

a été confiée à la Coopérative funéraire
Brunet, Maniwaki. Le service funèbre en
présence des cendres a eu lieu lundi, le
27 février, en l'église de l'Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au
cimetière du même nom. Pour ceux qui le
désirent, l'envoi de fleurs peut-être
remplacé par un don à la Société
canadienne du cancer.

La famille Rochon a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME RITA ROCHON
(NÉE CHANTIGNY)
De Petit Lac Poisson
Blanc est décédée le 15
février 2006 au C.S.V.G.
de Maniwaki à l’âge de
81 ans. Elle était l’épouse de feu Damien
Rochon et la fille de feu Joseph Chantigny
et de feue Eva Bastien. Prédécédée par un
fils Richard Rochon (Réjeanne Joly). Elle
laisse dans le deuil 5 enfants Jean-Claude,
Thérèse (feu Maurice Blais), Jean-Guy
(Micheline Blais), Bernard (Fleur de Mai
Clément) et Suzanne, quatorze petitsenfants Jean-Rock, Jean-Marc, Manon,
Mario, Stéphane, Nathalie R., Aline, Edith,
Julie, Nathalie B., Yves, Nadine, Damien,
Anny et 24 arrière petits-enfants. Elle
laisse également deux frères André (feue
Marie Charlebois), Jean (Georgette
Kenney), 1 soeur Lucille (feu Tom
Buckshot) ainsi que plusieurs bellessoeurs, beaux-frères, neveux, nièces et
ami(e)s. Prédécédée par 5 soeurs
Marguerite, Berthe, Marie-Rose, Marianne
et Murielle, prédécédée également par ses
petits-fils Jean-Luc Blais et Jean-Luc
Rochon. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. La famille
recevra les condoléances à l’église NotreDame-du-Perpétuel-Secours de PointeConfort, le vendredi 3 mars 2006 à
compter de 10h30, suivi du service
religieux à 11h. Des dons à la Société
canadienne du cancer ou à la Fondation
des maladies pulmomaires du Québec
seraient appréciés.

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois Je vous salue Marie par jour durant 9
jours. Faites trois souhaits, le premier concernant
les affaires, les deux autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour, vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez pas. Merci
mon Dieu. C’est incroyable mais vrai.
C. M.

REMERCIEMENTS
AU SACRÉ-COEUR
Pour faveur obtenue
F. G.

M. LOUIS-RICHARD
MICHAUD
De Aumond est décédé
le 24 février 2006 au
C.H.V.O.
Pavillon
Gatineau, à l’âge de 66
ans. Il était le fils de feu
Elphège Michaud et de
feue Simone Croteau. Il
laisse dans le deuil ses enfants François
(Sonia Bruyère), Normand (Céline
Arsenault) et Réjean (Julie Phaneuf), la
mère de ses enfants Micheline Therrien,
ses petits-enfants Antoine, Maude,
Vincent et François, ses soeurs Louisette,
Jacqueline, son frère Yves, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-soeurs et ami(e)s. Il fût prédécédé
par ses frères et soeurs Julien, Yvon, Lise
et Marguerite. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. La famille
recevra les condoléances le vendredi 3
mars 2006 à compter de 12h à la maison
funéraire suivi du service religieux à 14h
en présence des cendres. Des dons à la
Société canadienne du cancer seraient
appréciés. Un remerciement spécial pour
le C.H.V.O. Pavillon Gatineau, 6e étage
O.R.L. et 5e étage l’équipe ds soins
palliatifs ainsi que le C.S.V.G. de
Maniwaki.

2 Anniversaire
e

Roméo Fortin
(Décédé le 7 mars 2004)
Deux longues années se
sont écoulées depuis ton
départ, mais tu es
toujours bien présent
dans nos coeurs. Tu
nous
manques
énormément. Tu nous as
donné de l’amour, de la compréhension,
le goût du partage et du travail bien
accompli. Merci de nous avoir tant
appris. Puisses-tu veiller sur nous
comme tu l’as toujours fait et continue
d’éclairer notre route. Nous t’aimons…

Ton épouse, tes enfants, tes petitsenfants, tes arrière petits-enfants
et toute ta famille
Une messe anniversaire sera célébrée,
(11 mars, 19h à l’église de Blue Sea).

MME ÉGLANTINE
FORTIN
(NÉE LAPOINTE)
De Blue Sea est
décédée le 25 février
2006 au Foyer Père
Guinard de Maniwaki, à
l’âge de 91 ans. Elle
était l’épouse de feu
Aldé Fortin, la fille de feu Wilfrid Lapointe
et de feue Elisabeth Patry. Elle laisse dans
le deuil son fils Emilien Fortin (Lucie
Bergeron), 2 petits-fils Maurice et Simon
Fortin, 2 frères Arthur Tremblay (Gaétanne
St-Amour), Rosario Tremblay (Laurette
Thibeault), 4 soeurs Alice Lapointe (feu
Ernest Verdon), Edmée Lapointe (feu PaulOmer Marois), Jeannine Tremblay (feu
Royal Martin), Olivette Tremblay (Marcel
Thérien), ses belles-soeurs Edmée Fortin
(Alias Cousineau), Rose Fortin (feu Jos
Labelle), Hélène Fortin (feu René
Saumure), Louise Fortin (feu Siméon
Saumure) ainsi que plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s. Elle fût prédécédée par
2 frères Léo Tremblay (Sergine Tremblay),
Jean-Louis Tremblay (Rita Damelin), 3
soeurs Léa Lapointe (feu Arthur Morin),
Anna Lapointe (feu Antoine Caron),
Clarisse (feu Padé Larivière). La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Gracefield.
Heures de visites samedi 4 mars 2006 à
compter de 9h, suivi du service religieux à
12h en l’église Notre-Dame-de-laVisitation
de
Gracefield
et
de
l’incinération. Des dons à la Fondation du
Foyer Père Guinard seraient appréciés. Un
merci spécial aux personnel du 3e étage
du Foyer Père Guinard pour les bons soins
prodigués à Églantine.

Anniversaires
Hélène Bernatchez René Richard
Chers, parents,
Déjà un an que vous êtes maintenant
réunis. Il ne se passe pas une journée
sans que votre souvenir ne nous
revienne.
Ce sont nos parents qui nous guident
au début de notre vie et je suis certaine
que vous continuez toujours de
m’accompagner avec amour et respect.
Merci de veiller sur nous tous.
Linda, Chris et Pete

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Une approche responsable

Tél.: 449-6082

Remerciements
Joseph Morin
(1896-1974)

Anita Valiquette Morin
(1925-1985)

Laura Lafrenière Morin
(1903-1963)

Florence Leblanc
Lafond Morin
(1927-1997)

Jacqueline Bruyère Morin
( 1929-1992)

Nous avons grandi entouré
de votre amour et votre
tendresse, chers aïeules,
soyez assurés que nous
en sommes toujours
reconnaissants.
La famille Morin
Paulette, Goergette et Réal
La famille Bruyère
Mando, Denise, Michel et
Suzanne

La CSHBO appuie le Cégep
(F.L.) Maniwaki - Les commissaires de
la Commission scolaire des Hauts-Boisde-l'Outaouais (CSHBO) ont adopté une
résolution d'appui aux efforts du Cégep
de l'Outaouais en vue d'obtenir un
budget récurrent pour le projet-pilote
consistant à offrir la première année
collégiale en sciences humaines à
Maniwaki, lors de leur assemblée
régulière le mercredi 22 février dernier.
Ce projet-pilote est d'une durée de trois
ans et la troisième cohorte se mettra en
branle en septembre 2006. Le Cégep de
l'Outaouais
fait
actuellement
des
démarches auprès du ministère de
l'Éducation pour avoir un budget récurrent
permettant d'offrir ce programme sur une
base permanente. L'institution souhaite
aussi, dans un deuxième temps, offrir la
deuxième année collégiale en sciences
humaines à Maniwaki.
Il y a deux semaines, la Table de
développement social de la Vallée-de-laGatineau a adopté une résolution d'appui
au Cégep de l'Outaouais et a invité les

autres organismes associés au projet à
prendre eux aussi position dans ce dossier
en soutenant le Cégep dans ses
démarches. Par sa résolution, le conseil
des commissaires se joint donc aux autres
organismes du milieu pour assurer la
pérennité du programme.
Mécanique automobile
Le conseil des commissaires a aussi
accepté de créer une bourse d'un montant
de 500 $ pour le cours de mécanique
automobile offert par le Centre de
formation professionnelle (CFP) Vallée-dela-Gatineau. À tous les ans, grâce à
plusieurs commanditaires, le CFP offre des
bourses à ses étudiants pour les aider à se
constituer un coffre à outils.
Concours
Plusieurs individus et groupe de la
Commission scolaire ont été mis en
candidature ces dernières semaines, dans
le cadre du concours provincial et national.
Guy Caron de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau (CÉHG), Line Labelle
Éthier de l'Académie Sacré-Cœur, Yves

Bisson et Linda Gauthier de Sieur-deCoulonge sont nominés pour le Prix du
Premier ministre du Canada pour
l'excellence dans l'enseignement.
Le recueil touristique «Les Yeux de la
Vallée-de-la-Gatineau» du centre JeanBosco est en nomination pour le Prix
d'excellence de la Fédération des
commissions scolaires du Québec.
Tournée
Les commissaires ont aussi été informés
d'une tournée des établissements qui aura
lieu au mois d'avril. Les membres du
personnel de tous les établissements de la
Commission
scolaire
seront
alors
rencontrés par l'équipe des administrateurs
pour faire le point sur les priorités de la
CSHBO.
Ces rencontres auront lieu le 20 avril
pour Le Rucher, le 25 avril pour la CÉHG, le
CFP et le centre Notre-Dame-du-Désert et
le 27 avril pour le Cœur-de-la-Gatineau et le
centre St-Joseph.

42 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 3 MARS 2006

Le Club Élan prépare son spectacle annuel

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 24
TOT.
PTS
Contry Harvest
21 791
69
David TV
21 598
66
A.D. Usinage JDG
210564
58
Relais 117
21 159
57
Maniwaki Fleuriste
21 554
54
Martel et fils
21 136
51
Meubles Branchaud
20 892
33
H.S.H. - Michel Lyrette: 225
H.T.H.
- Michel Lyrette: 596
_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 24
TOT.
PTS
Ditaliano
17 565
78
Transports A. Heafey
17 420
65
Maniwaki Fleuriste
17 399
63
Napa P. Piché Mki
17 399
62
Express Pub
17 522
58
Living In
17 346
53
Salon Le Ciseau
17 323
52
Golf aux Trois Clochers
17 056
49
H.S.H. - Eddie Côté: 235
H.T.H.
- Eddie Côté: 646
_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 24
TOT.
PTS
Dufran Const.
24 495
92
Côté Plus
24 524
76
Étoile du tissus
23 815
69
Légion Canadienne
23 994
67
Machinerie Stosik
23 972
61
Ask them
23 853
57
Lakers
23 633
57
Salon Jeanne D’Arc
23 770
56
Allô Bonhomme
23 743
51
H.S.F. - J. Côté J. Wawatie: 210
H.T.F. - Jackie Côté: 555
H.S.H. - Michel Lyrette: 235
H.T.H.
- Michel Lyrette: 606
_____________________________________
LIGUE M.V.S.
P. J.: 24
TOT.
PTS
Les belles paires
21 913
96
Trophée Karonan
21 420
87
Construction M. Martin
21 614
85
Livraison Maniwaki
21 231
81
C.P. Branchaud
21 437
73
Home Hardware
21 178
66
No Name
20 710
57
Niveleuse B. Châtel
20 781
54
The Rollers
20 458
42
Les Entr. Fradam
20 370
39
H.S.F. - Mignonne Lacroix: 208
H.T.F. - Mignonne Lacroix: 574
H.S.H. - J.P. Lirette: 219
H.T.H.
- J.P. Lirette: 604
_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR
Salon Micheline
Caro Design
Dépanneur Messines
Épilation Plus
Imprimak
Gendron Auto
Temple de Détente
Ikwek
Bar Le Chap
Quille-O-Rama
H.S.F. - Sylvie Martel: 248
H.T.F. - Sylvie Martel: 568

P. J.: 24
TOT.
PTS
21 810
110
21 217
88
21 189
83
20 647
68
20 623
64
20 596
56
20 589
54
17 831
54
20 401
52
20 085
38

Les entraîneuses du Club Élan sont
Laurence Carle, Pamela Marga, Tina
Collin, Lyne Lyrette, Karine Charbonneau,
Martine Houle et Claudia BérubéBainbridge (absente de la photo).

Au 17 au 19 février dernier
Laval - L’instructeur chef au
Québec, Sensei Katsumata 7 Dan
assistant Sensei Koihe 5 Dan sont
deux grands maître du Japon et de
très grands techniciens en arts martiaux.
Le Club de Karaté Beaudoin
Shintai avec plusieurs de ses élèves
ont été se ressourcer dans la plus
pure tradition japonaise de karaté
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LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 24 TOT.
PTS
Maniwaki Fleuriste
19 842
96
Sports Dault
19 615
92
Les Gazzés
19 541
78
Taxi Central
18 935
72
Wanabees
18 965
65
Propane Maniwaki
18 951
65
Familiprix
18 959
57
Relais 117
18 876
56
Maison McConnery
18 656
50
Les reconstitués
18 608
48
H.S.F. - Suzanne Séguin: 215
H.T.F. - Ginette K. Fortin: 535
H.S.H. - Serge Morin: 265
H.T.H.
- Serge Morin: 601
_____________________________________

du patinage et ont mérité des écussons.
Les entraîneuses qui préparent les
chorégraphies du spectacle 2006 sont
Tina Collin, Pamela Marga et Karine
Charbonneau. Des journées de pré-vente
pour le spectacle sont prévues le samedi
11 mars de midi à 15 heures et le
dimanche 12 mars de huit heures à 15
heures. Des billets seront aussi en vente à
la Banque nationale, la Banque
Laurentienne et le Foyer du disque. Le
coût des billets est de 12 $ pour les
adultes, six dollars pour les étudiants et
gratuit pour les préscolaires.

CAMP D’ENTRAINEMENT TRADITIONNEL À LAVAL

VAL
CHE IERS

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 27 février 2006

glace», a expliqué Sylvie Denommé,
présidente du Club Élan.
Le comité 2005-2006 est composé de
Sylvie Denommé, Francine Mantha, Lise
Audette, Manon Rousseau, Andrée
Guertin, Rachel Fournier et Joyce
Madougall. Cette année, le spectacle sera
varié et haut en couleur avec le Pirate
maboule, Dracula, et la musique de Céline
Dion et Madonna entre autres. Nos couturières sont Danielle Barbeau, Jeannine
Barbeau, Louise Lacroix et Michelle
Guertin. Elles ont déjà commencé à confectionner les costumes du spectacle», a
précisé Mme Denommée.
Équipe d’entraîneuses
Les entraîneuses de l’équipe travaillent
aussi sur le spectacle. Les entraîneuses
des
cours
privés
sont
Karine
Charbonneau, Tina Collin, Martine Houle,
Line Lyrette et Pamela Marga. «Nos
patineuses ont pu progresser grâce à
elles et ont eu du succès dans leurs tests
annuels en accumulant des échelons de
Patinage Star canadien», souligné Mme
Denommée.
Du côté du programme Patinage plus
canadien, l’entraîneuse est Karine
Charbonneau et elle a été assisté de
deux nouvelles entraîneuses, soit Claudia
Bérubé-Bainbridge et Laurence Carle.
Les tout-petits ont appris les rudiments

SAISON 20

(H.R.) Maniwaki – Le spectacle de fin
d’année du Club Élan aura lieu le 8 avril
prochain au Centre des loisirs de
Maniwaki et déjà les préparatifs vont
bon train.
«Cette année, nous avons lancé un
concours pour trouver le thème du spectacle. Une vingtaine de patineuses ont
participé et le thème retenu par le comité
est «Nos étoiles sur glace», proposé par
Justine et Sarah Ménard. Ce thème
représente bien tous nos patineuses et
patineurs qui sont des étoiles sur la

Ligue de dards vendredi soir

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR
Chevaliers de Colomb 3063

MOYENNE 6 DARDS - VENDREDI 24 FÉVRIER 2006
NOMS
PJ TOTAL MOY. FERMETURES
1. DANIEL PILON
85 8 666 50.68
32
2. PAUL RACINE
148 15 017 48.29
38
3. JACQUES BEAUDOIN
149 14 000 44.87
35
4. STEVE CHARBONNEAU
84 7 182 44.61
18
5. PHILIAS ROCHON
148 13 611 43.77
29
6. MAURICE RACINE
149 13 382 42.89
26
7. DANIEL CAMERON
134 12 121 42.83
27
8. RACHEL CHATELAIN
127 10 844 42.69
24
9. MICHEL CHATELAIN
127 10 817 42.59
19
10. WAYNE MILLAR
141 12 280 41.35
31
11. RICHARD CARPENTIER
141 12 207 41.10
31
12. GERMAIN «CATIN» POTVIN 149 12 757 40.89
21
MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
PAUL RACINE (57.57) / SONIA CHARBONNEAU (48.00)
ÉQUIPE GAGNANTE DE LA SEMAINE (7 VICTOIRES) :
ÉQUIPES #6 : - RICHARD CARPENTIER - ALINE FORTIN
- MADO CARPENTIER - ROGER FORTIN
MEILLEURES MOYENNES FERMETURES (H/F) :
DANIEL PILON (32 EN 85 PARTIES) = 37.65%
RACHEL CHATELAIN (24 EN 127 PARTIES) = 18.90%

dont Robert Poirier, Sangai Pierre
Marenger, Genevièvre L. Carpentier,
Roger
Jobin,
Sensei
Pierre
Beaudoin, Vincent Hébert, Alex
Marenger et Jean Gendron.
L’entrainement était basé sur les
Kata, le combat et l’auto défense. Il
y avait plus de 300 karatéka de
partout, de Québec, Ontario,
Gaspésie et du Nouveau-Brunswick
qui ont bénéficier de l’entraînement
traditionnel de ces deux grands
maîtres du Japon.
Sur la photo, de gauche à droite,
Robert A. Poirier, Sangai, Pierre
Marenger, Geneviève L. Carpentier,
Roger
Jobin,
Sensei
Pierre
Beaudoin. En dessous Vincent
Hébert, Sensei Katsumata, Sensei
Koihe et Alex Marenger.

GENDRON AUTOS

J.E. GENDRON
AUTOS LTÉE

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE : CONSEILLER DES VENTES
BUT :
Conseiller les clients pour l’achat de
véhicules neufs et usagés.
COMPÉTENCES :
- doit posséder une solide capacité
de communication
- doit avoir une attitude efficace et
amicale et une bonne tenue
vestimentaire
- doit être capable de travailler
sous supervision et en équipe
- doit être à l’aise avec les chiffres
et les calculs
- doit être en mesure de composer avec
l’hésitation et la réticence des clients
Envoyer votre C.V. à :
J.E. Gendron Autos Lté
Att. Denis Gendron
259, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2E4

GOLF AUX 3 CLOCHERS

Sons de
Cloches 2006
Le mixte du 3 Clocher
Quatre rencontre composeront à
nouveau le mixte 2006 du 3 Clochers.
Deux rencontres sont prévues aux 3
Clochers, une à l’Algonquin et une au
Mont Ste-Marie. Chaque équipe sera
encore composée de deux femmes et
de deux hommes. Les inscriptions
individuelles et en couple seront
acceptées mais non celles en
“quatuor” déjà formé. Cette restrictions se veut une mesure pour favoriser un meilleur équilibre des forces en
présence. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant en contactant:
Claudette
St-Amour:
449-4796,
Claude Courchesne: 449-6446 ou
Maurice Riendeau au 449-6600.
La formation définitive des équipes
devrait se tenir vendredi, 21 avril à 19
h 00 aux 3 Clochers.
Ligue inter-entrerprise
Ayant comme beaucoup de succès
ces dernières années, cette ligue
revient en force en 2006. Un comité
établira les correctifs nécessaires
pour assurer le fonctionnement maximal de ces beaux rendez-vous. Ces
mesures seront communiquées aux
responsables des entreprises déjà
participantes ainsi qu’à celles qui
désireraient se joindre à nous pour la
nouvelle année. Ces rencontres se
tiendront à nouveau tous les deux
mercredis et devraient débuter le 24
mai. Bienvenue à toutes les entreprises.
Les rencontres Sénior
Les rendez-vous Sénior 2006 prendront une nouvelle formule basée sur
les expériences des dernières années.
Les équipes seront désormais formées sur place, le matin même des
rendez-vous, qui se tiendront tous les
deux mercredis. Selon le nombre d’inscriptions, des capitaines formeront
leur équipe sur place. Cette mesure
évitera que des équipes évoluent à
deux ou à trois joueurs seulement.
Cependant le forfait de 75$ pour
les cinq rencontres de 18 trous pour
les non-membres reste en vigueur
pour ceux qui le désirent. Pour les
non-membre qui désirent prendre part
à moins de rencontres, on offrira un
tarif réduit pour les 18 trous.
Vous pouvez vous inscrire au tél.:
449-6446
et
au
449-6600.
Bienvenue à tous.

Comité des loisirs de Blue Sea
Tournoi amical de pitoune
Samedi 4 mars 2006
10h
- Inscription pour
pitoune (ind.)
Prix 10$
10h30 - Concours de cible Prix 5$
11h
- Partie de pitoune (adultes)
12h30 - Partie pitoune (enfants)
13h
- Tournoi de cartes
(500)
Prix 5$
- Concours de sculpture pour
enfants
14h
- Partie de pitoune (adultes)
16h30 - Souper spaghetti Prix 5$
Dimanche 5 mars 2006
11h
- Partie de pitoune (adultes)
11h30 - Compétition
de gros Jack
Prix 10$
12h30 - Partie pitoune (enfants)
13h
-Tir au câble et course
du fermier (enfants)
- Tournoi de carte
(Wis Militaire)
Prix 5$
14h
- Partie de pitoune (adultes)
Durant les deux journées, il y aura une
cantine sur place pour le dîner.
Pour infos :
- Sylvain Latreille
463-2578
- Dominic Lacaille
463-1519
- Éric Lacaille
463-1633
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«Nous allons vous présenter un très bon spectacle» Le combat
- André Marcotte entraîneur-gérant de l’Intrépides
(J.C.) MANIWAKI - Dimanche prochain à
compter de 14H, au Centre des loisirs de
Maniwaki, aura lieu un match de la saison
régulière mettant en vedette les Intrépides
Midget Espoir de l’Outaouais au Filon de
l’Abitibi-Témiscamingue. Ce match est
présenté afin de donner la chance à quatre
joueurs de Maniwaki qui évoluent maintenant avec la formation Outaouaise de performer devant leurs partisans. Dans le cadre
de cette activité, le JOURNAL LA
GATINEAU, a tenu à vous rapporter les propos de deux des entraîneurs des équipes
respectives.
Tout d’abord, Patrick Joseph, entraîneur de
l’Abitibi-Temiscamingue et employé chez
Louisiana Pacific de Bois Franc, est heureux de
venir jouer ce match, très important à ses yeux,
devant les partisans de Maniwaki. Après trois
années derrière le banc, M. Joseph a vu cette
jeune équipe évoluer.
«Les deux premières années nous nous
sommes fait reconnaître comme des travailleurs acharnés et cette année s’est ajoutée
la finesse et surtout la vitesse», a-t-il souligné.
De ce fait, l’entraîneur du Nord, mise beaucoup
sur ces deux qualités pour remporter le match
de dimanche au Centre des Loisirs de
Maniwaki.
«L’équipe des Intrépides est reconnue pour
sa robustesse, mais il ne faut pas oublier qu’à
jouer robuste on peut causer sa perte », a-t-il
expliqué. Les jeunes Abitibiens ont eu un
départ lent mais tout s’est replacé en novembre.
Après avoir été défait par l’équipe
outaouaise lors d’un tournoi à Montréal par la
marque de 5 à 2, M. Joseph se dit bien décidé
à remporter cette importante partie. L’an passé

sa formation a remporté le championnat
provincial, ce qu’elle vise encore une fois.
«Nous sommes bien décidés à repartir de
Maniwaki avec un match en main. De plus je
sais que mes collègues de travail seront sur
place, alors en plus de jouer ce match de saison, il y a aussi la fierté qui est de la partie», a
conclu l’entraîneur qui nous promets un spectacle de grande envergure.
De son côté André Marcotte, entraîneur
gérant des Intrépides de l’Outaouais se dit très
fier de venir présenter un match au Centre des
Loisirs de Maniwaki. «Maniwaki c’est une ville
de hockey, j’espère revive les bonnes années
Junior, c’est-à-dire, remplir l’aréna pour
l’événement».
Depuis trois ans M. Marcotte et ses deux
coéquipiers Grant French et Dave Lebeau ont
pris la barre du Midget Espoir de l’Outaouais et
ils sont très fiers de l’arrivée des «gars» de
Maniwaki. «On voit qu’ils ont été élevés dans le
respect des entraîneurs, ils sont faciles à
coacher, a mentionné M. Marcotte. Maxim
Danis et Frédéric Carle sont des joueurs très
talentueux et Carle peut brasser quand c’est le
temps.
«Pour ce qui est de Jesse Céré et Calvin
Smith ce sont des joueurs qui n’ont pas froid
aux yeux mais qui savent tout aussi très bien
jouer au hockey. Ils sont imposants avec une
rondelle croyez-moi», a-t-il affirmé.
M. Marcotte se rappelle d’avoir participé au
Tournoi National en tant que joueur il y a de ça
une trentaine d’années à Maniwaki. «J’ai joué
contre Hector Jérôme, qui a été repêché par
Québec. C’était très impressionnant. À toutes
les fois que Jérôme partait avec la rondelle on
entendait un sourd murmure dans l’aréna. Y’en
avait des partisans à Maniwaki.» Homme de

hockey, M. Marcotte, nous assure un bon
match dimanche. «Nous allons vous présenter
un très bon spectacle. Avant les fêtes nous
étions au ralenti, mais depuis nous avons
imposé notre physique et les résultats sont là»,
a-t-il mentionné.
Après dix victoires consécutives, l’entraîneur
gérant entrevoit la fin de saison avec 6 victoires
et 3 défaites. «Nous sommes une grosse
équipe, oui on sait brasser, mais on est quand
même pas les anciens Flyers. Dire que notre
robustesse va causer notre perte, c’est avoir
peur d’avouer que nos joueurs sont aussi talentueux que robustes. Nous savons très bien
jouer au hockey, mais je vous jure que personne ne va nous sortir avec de l’intimidation. Avis
aux intéressés», a terminé le coloré André
Marcotte.
Pour ce qui est de nos anciens Forestiers,
Maxim Danis, Frédéric Carle, Calvin Smith et
Jesse Céré ils sont unanimes sur un point.
«Nous avons très hâte de retourner sur la patinoire du Centre des Loisirs. On aime bien ça
joué pour la formation Outaouaise, mais le
Centre de loisirs c’est un peu chez-nous», ontils mentionné.
Ils sont à Maniwaki le temps d’un match, ils
vous ont fait vibrer en vous offrant des spectacles dignes des grands, ils ont fait revivre le
Centre des loisirs à maintes reprises, ne ratez
pas l’unique chance de voir nos jeunes hockeyeurs à l’œuvre.
«Nous espérons que les gens vont venir
nous encourager comme du temps où nous
étions des Forestiers, car dans le fond nous le
sommes encore et le resterons toujours», ontils invité. C’est donc sur une note dynamique
que nos quatre guerriers vous attendent au
Centre des loisirs dimanche à compter de 14H.

de Martin
Desjardins
remit
(F.L.) Maniwaki - Le boxeur de
Maniwaki, Martin «La Mitraille»
Desjardins s'est battu dans le ring du
Casino du lac Leamy, le samedi 25 février dernier.
«La Mitraille» a livré un match nul technique au vétéran, Wayne Harris. Le combat
a été arrêté, à la fin du premier round,
parce que l'adversaire de Desjardins avait
subi une coupure au-dessus de l'œil
gauche.
Cette coupure a été causée par un coup
de tête de Martin, qui a été jugé accidentel.
Selon les informations rapportées dans le
quotidien Le Droit, Martin Desjardins s'est
excusé à la suite de son combat.
«Désolé, j'aurais aimé vous en donner
plus, mais ce sera pour la prochaine fois»,
cite le quotidien d'Ottawa.
Championnat canadien
Martin Desjardins vise maintenant une
ceinture de championnat canadien. Son
gérant, Richard Blouin aimerait voir Martin
triompher chez les 160 livres.
Ce combat pourrait être disputé en avril,
à Winnipeg, contre Larry Sharp.

PEEWEE B

NOVICE A

Une victoire et une défaite
pour les Forestiers

Les Forestiers atteignent la finale

(F.L.) Maniwaki - Les Forestiers
Peewee B de Maniwaki ont eu une victoire et une défaite lors de la fin de
semaine des 25 et 26 février derniers.
Lors de leur joute du 25 février, les
Forestiers ont vaincu les Frontaliers de Hull
4 à 2. Jérémie Gauthier a marqué le premier
but des siens assisté de Steven Gorman
Larivière et de Danny Villeneuve.
Ce dernier a marqué le deuxième but des
Forestiers assisté par Steven Gorman
Larivière. Mathieu Dénommé a compté le
troisième but aidé de Cassandra Marois et
Joey Beaudoin a marqué le dernier but,
sans aide.
«Comme on dit, la rondelle roulait pour
nous. Après une fin de semaine de tournoi,
qui nous avait laissé un goût amer à la suite
de la défaite contre les Frontaliers, cette
victoire convaincante a été savourée pleinement par toute l'équipe. Une mention spéciale à Jérémie Gauthier pour un premier

1997
AVENGER

2 PORTES
ROUGE

2 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

but à vie», a indiqué l'entraîneur en chef,
Étienne Marois.
La deuxième partie des Forestiers s'est
terminée par une défaite de 2 à 1 aux mains
des Barons de Gatineau, le 26 février. Joey
Beaudoin a compté le seul but des siens,
sans aide.
«Ça a été un match à oublier. En théorie,
ce match aurait dû être facile. Cela a été au
contraire plutôt difficile. Les jeux n'ont pas
fonctionné et nous n'avons pas été en
mesure d'imposer le rythme comme la
veille. De plus, le match a été plutôt robuste
vue le nombre élevé de pénalités données.
La saison régulière est maintenant derrière
nous et nous devons nous concentrer sur
les séries éliminatoires qui débuteront bientôt», a conclu M. Marois.
Forestiers Maniwaki Novice B
Les Forestiers Novice B ont subi une
défaite contre les Pontiacs de Shawville
3-1. Le but a été compté par Billy Nault.

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

(F.L.) Maniwaki - Les Forestiers Novice
A de Maniwaki se sont qualifiés pour la
finale du Tournoi de Gatineau.
Le vendredi 24 février dernier, les
Forestiers ont blanchi leurs adversaires 5
à 0. Le gardien des Bruins de Laval a
laissé entrer trois buts de JeanChristophe Couture et deux buts de Joé
Brennan.
Le samedi, les Forestiers ont à nouveau goûté à la victoire. Ils ont battu les
Stars de Lachute, 2 à 1. Frédérick
Latreille a marqué un but assisté d'Olivier
Perreault et de Joé Brennan.
Le deuxième but a été compté par
Olivier Perreault et assisté de Cédric
Marois.
Le dimanche, dans la demi-finale, les
Forestiers ont à nouveau réussi un blanchissage. Ils ont vaincu les Patriotes de
St-Eustache 3 à 0. Joé Brennan a compté deux buts assisté d'Alex Éthier et
Jean-Christophe Couture a marqué le
dernier but des siens sans aide.

Le club de hockey s'est donc qualifié
pour la finale. Elle aura lieu le 5 mars
prochain.

COUPE
DODGE
MANIWAKI
Du 12 au 16 avril 06

GRAND BESOIN
DE BÉNÉVOLES
POUR LES JEUNES
Contactez Claude
ou Carole au 441-3000

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 4 au vendredi 10 mars 2006
Site internet: www.hockeymaniwaki.qc.ca
Samedi 4 mars
08:00 à 08:50
MAHG 2
09:00 à 09:50
MAHG 1
10:40 à 11:50
Match Atome BB
Aigles Gatineau vs Loups La Pêche
12:00 à 13:10
Match Pee-Wee BB
Voiliers Aylmer vs Forestiers Maniwaki
13:20 à 14:40
Match Bantam BB
Olympiques Hull vs Forestiers Maniwaki
Dimanche 5 mars
14:00 à 16:00
Match Midget Espoir
Filon de l’Abitibi Témiscamingue
vs
Intrépides de l’Outaouais

Mardi 7 mars
18:15 à 19:05
Pré-novice (MAHG 1-2)
19:15 à 20:05
Novice 2 (MAHG 4)
20:15 à 21:05
Pee-Wee A
21:15 à 22:05
Bantam B
Mercredi 8 mars
16:00 à 17:00
À confirmer
17:10 à 18:00
Novice 1 (MAHG 3)
18:10 à 19:00
Atome A
19:10 à 20:00
Atome B
20:10 à 21:10
Bantam A
Jeudi 9 mars
18:45 à 19:45
Pee-Wee B (Braves)
19:55 à 20:55
Pee-Wee B (Forestiers)
21:05 à 22:35
Midget A
Vendredi 10 mars
17:30 à 18:50
À confirmer
20:00 à 21:20
À confirmer
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de la semaine
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2001 KIA MAGENTIS
79 000 KM / ÉQUIPÉ / CUIR
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DODGE RAM 2002
99 000 KM
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2000
2001
2001
2001-2002-2003
2001
2001-2002
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003

SATURN
BUICK CENTURY
CHRYSLER CIRRUS - CUIR/ÉQUIPÉ
KIA RIO - MANUELLE
SATURN
FORD FOCUS (WAGON) - ÉQUIPÉ
KIA SEPHIA
SUNFIRE - ÉQUIPÉ
DODGE NEON
TRACKER - ÉQUIPÉ
ENVOY - ÉQUIPÉ
GMC JIMMY - ÉQUIPÉ
ELANTRA
VENTURE
DODGE RAM - AUBAINE !
MAZDA - B-3000
FORD EXPLORER - TOUT ÉQUIPÉ/CUIR
WINDSTAR - VAN
KIA SEDONE - VAN
FORD FOCUS
DODGE DAKOTA - AUTOMATIQUE - A/C

81 K
108 K
90 K
64 K
91 K
68 K
76 K
55 K
60 K
75 K
73 K
83 K
99 K
75 K
117 K
82 K
102 K
52 K
75 K

37 $/PAR SEMAINE
Spécial : 5 900 $
48 $/PAR SEMAINE
Spécial : 6 500 $
39 $/PAR SEMAINE
47 $/PAR SEMAINE
39 $/PAR SEMAINE
39 $ OU 42 $/PAR SEMAINE
50 $/PAR SEMAINE
62 $/PAR SEMAINE
95 $/PAR SEMAINE
80 $/PAR SEMAINE
39 $/PAR SEMAINE
50 $/PAR SEMAINE
65 $/PAR SEMAINE
78 $/PAR SEMAINE
80 $/PAR SEMAINE
60 $/PAR SEMAINE
58 $/PAR SEMAINE
51 $/PAR SEMAINE
75 $/PAR SEMAINE
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La Gatineau : 50 ans d’histoire
Les premiers bébés de l’année (2e de 2)
LA GATINEAU conclut son retour en
arrière sur les premiers bébés de l’année du milieu des années 1980. Cette
semaine, nous vous présentons les
premiers bébés des années 1984 à
1987.
Recherche et retranscription
PAR HUBERT ROY

11 janvier 1984, en page A-5.
«Marie-Élise se porte bien et la
maman également. «Que peut-on
demander de plus beau comme cadeau
du Jour de l’An», d’affirmer Mme Talbot.
Le bébé pesait sept livres et une once et
mesurait 19 pouces. L’enfant a vu le jour
grâce au concours du Dr Mario Couturier.
Cet enfant est le second de la famille
Talbot-Huneault et c’est Jean-Michel, un
garçon de huit ans, qui sera content
d’accueillir chez-lui sa petite sœur
Marie-Élise. Mme Talbot obtenait son
congé de l’hôpital le lundi 3 janvier
dernier», soulignait LA GATINEAU.

Martin est le
premier bébé de l’an
1985

1984: Josianne Talbot et Rodolphe
Huneault de Ste-Thérèse-de-laGatineau sont les heureux parents du
premier bébé de l’année en HauteGatineau, la petite Marie-Élise.

Le premier bébé de
l’année 1984 est né
le jour de l’an
«C’est au Centre hospitalier StJoseph, à 7h32, qu'est né le premier
bébé de l’année en Haute-Gatineau. Et
c’est une fille, que l’on prénomme MarieÉlise, dont les heureux parents sont Mme
Josianne Talbot et Rodolphe Huneault de
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau», mentionnait LA GATINEAU dans son édition du

«La naissance du premier enfant
dans une famille est déjà un événement
d’importance en soi, mais il l’est encore
plus lorsque ce poupon est également le
premier bébé de l’année à naître dans la
région. C’est le cas de Francine
Guérette et de Gérard Crytes, tous deux
de Maniwaki, qui ont donné naissance le
2 janvier dernier à 13h50 au premier
bébé de l’année à naître en HauteGatineau. C’est un petit garçon de cinq
livres et sept onces qui marque le début
de cette nouvelle année en HauteGatineau», spécifiait LA GATINEAU, dans
son édition du 9 janvier 1985, en page B1.
«Francine et Gérard était bien loin de
se douter que leur enfant pourrait être le
premier de l’année, puisqu’il n’était
attendu que pour le 28 janvier. C’est
donc avec trois semaines d’avance que
le petit poupon a montré le bout de son

1985: La mère, Francine Guérette, était tout sourire la semaine dernière. Son
fils a décidé d’être le premier bébé de l’année, quitte à naître trois semaines
d’avance.
nez, ce qui explique son faible poids. Gervais et de Stéphane Lyrette de
Francine Guérette est la fille de M. Aimé Maniwaki. «C’est mon premier et j’ai
Guérette de Maniwaki, alors que Gérard trouvé ça très difficile», de nous confier la
Crytes est le fils de Carias Crytes, anci- mère. Nathalie Gervais a dû subir une
ennement de Montcerf. Si le couple césarienne pour donner naissance à son
Crytes-Guérette en est à son premier poupon de six livres et neuf onces et qui
enfant, pour les grands-parents mesurait 20 pouces à la naissance»,
Guérette, il s’agit également du premier soulignait LA GATINEAU, dans son édipetit-garçon après trois petites-filles. Le tion du 7 janvier 1987.
«Malgré
un
accouchement
nom de l’enfant a déjà été choisi et il se
prénommera Martin. C’est le docteur douloureux, Nathalie Gervais estime que
Mario Couturier qui a assisté la jeune de donner naissance à un enfant est l’exmaman dans son travail, avec l’aide des périence la plus merveilleuse pour une
gardes Andrée Labelle, Danielle femme. «Et le premier est toujours le plus
Wellingford et Monique Tissot», continu- beau, surtout quand c’est le vôtre». Mme
Gervais a fait son entrée à 9h30, le venait LA GATINEAU.
dredi 2 janvier, au Centre hospitalier de
Maniwaki ; ce n’est que tard en soirée
après les douleurs et les contractions
qu’elle devait donner naissance à son
«C’est le vendredi 3 janvier dernier
premier enfant. C’est le quatrième petitqu’est né au Centre hospitalier de
fils de la famille Gervais et la mère de
Maniwaki le bébé de l’année, un poupon
Nathalie, Mme Adèle Gervais, s’en
de quatre livres et 15 onces, dont les
réjouit. «Une autre de mes filles doit donparents sont Suzanne Lefebvre et Royal
ner naissance à un enfant à la mi-février.
Céré de Bouchette. C’est une fille et elle
Ce sera le cinquième de la famille»», cons’appellera Chantal: C’est son père
cluait LA GATINEAU.
Royal qui l’a confirmé. Chantal est le
troisième enfant de la famille Céré.
L’aîné, Marc, a trois ans et Carole aura
deux ans en février prochain. Les parents ne cachaient pas leur joie quand
nous sommes allés le rencontrer au
Centre hospitalier de Maniwaki samedi
dernier», révélait LA GATINEAU dans
son édition du 8 janvier 1986.

Le bébé de l’année
1986: c’est une fille!

Premier bébé de
l’année 1987: c’est
un garçon!

1987: Nathalie Gervais est heureuse de présenter son garçon. Il se prénommera Jonathan. «C’est une expérience merveilleuse».

«Le premier bébé de l’année en
Haute-Gatineau s’est fait attendre
quelque peu. Il est né au Centre hospitalier de Maniwaki, le vendredi 2 janvier,
à 22h13, et il est le fils de Nathalie

1986: Suzanne Lefebvre, Royal Céré
et leur petite fille Chantal.
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10-11-12 mars 2006

Carnaval de

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
LES DUCHESSES

Jessica

Mar ianne

Pénélope

PROGRAMME
Vendredi 10 mars
19h00

- Ouverture du Carnaval
- Musique Gill Danis

21h00

- Présentation des duchesses
- Dévoilement de la Reine

22h00

- Ouverture de la danse

2h00

- Fin de la soirée en musique

17h30

- Souper :
12 ans et moins = 3$
13 ans et plus = 6 $

18h30

- Bingo

21h00

- Couronnement de la Reine

22h00

- Bal de la reine et duchesses avec
Gill Danis

22h30

Nouveau au programme
- Une vente aux enchères

2h00

- Fin de la soirée

Samedi 11 mars
11h30

12h30

13h00

-Dîner au hot-dog
- Activités pour les enfants :
- Inscription pour les activités:
- Compétition du marteau
- Tournoi de «Washer»
- Concours de la bouillotte
- Randonnée à cheval (traîneau)

Dimanche 12 mars
12h00

- Dîner au hot-dog

13h00

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

16h

- Remise des Prix
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UNE AFFAIRE DE CONFIANCE DEPUIS 1927

McCONNERY
LE SPÉCIALISTE
2006 AVEO

2006 COBALT

2006 HHR

2006 SILVERADO

4X2
Non tel qu’illustré

À partir de

13 040$*

* Transport et taxes en sus.

Jean-Guy Séguin
Représentant

2 PORTES

Non tel qu’illustré

À partir de

* Transport et taxes en sus.

16 755$*

Non tel qu’illustré

À partir de

19 995$*

Luc Morin
Représentant

Larry McConnery
Représentant

* Transport et taxes en sus.

Pierre Séguin
Représentant

À partir de

Non tel qu’illustré

20 140

$*

* Transport et taxes en sus.

Justin Larivière
Le roi de la 2e chance
Directeur commercial

SPÉCIAL OPTIMUM

2 0 0 3 S I LV E R A D O
4X4
• 3/4 tonne

18995$*
OU
GARANTIE OPTIMUM

38670$

/MOIS

• 45 ooo km • Garantie
• Automatique
• Climatiseur et plus

10495$*
OU

22686$

/MOIS

GARANTIE OPTIMUM

2004 ALERO
• Garantie
• Tout équipé

14995$**
GARANTIE OPTIMUM

2003 FORD FOCUS

OU

27148$

/MOIS

2 0 0 4 I M PA L A
• 39 000 km
• Garantie
• Tout équipé

15995$*
OU

31831$

/MOIS

GARANTIE OPTIMUM

* Les prix et les mensualités n’incluent pas les taxes en vigueur.

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

Depuis… 1927

105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Qu é b e c

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

48 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 3 MARS 2006

³CONOMISEZ  
SUR LA TROUSSE DE LOCATION DU
SERVICE %XPRESS6U
$E PLUS LOUEZ UN SYSTÒME ($ '2!45)4%-%.4
PENDANT  MOIS
%XPRESS6Uc OFFRE PLUS DE CANAUX ($ QUE TOUT AUTRE
FOURNISSEUR i'RATTEZ ET GAGNEZw DES PRIX FANTASTIQUES
3YSTÒME ($  D%XPRESS6U
s 2ÏSOLUTION DIMAGE JUSQUÌ DIX FOIS SUPÏRIEURE
Ì CELLE DU CÊBLE ORDINAIRE
s 3ORTIE OPTIQUE $OLBY $IGITAL  
-$

s 0ORT $6) ET PRISE DE SORTIE VIDÏO

0ASSEZ Ì UN MAGASIN PRÒS DE CHEZ VOUS
149, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: 449-6161
Électronique • Informatique • Photo • Communications

Fax : 449-7335

,OFFRE EST EN VIGUEUR JUSQUAU  MARS  ,ES SERVICES SONT OFFERTS AUX NOUVEAUX ABONNÏS RÏSIDENTIELS LÌ Oá LACCÒS ET LA VISIBILITÏ DIRECTE LE PERMETTENT $ES FRAIS DE RÏSILIATION ANTICIPÏE SAPPLIQUENT 0RIX ET OFFRE SUJETS Ì CHANGEMENTS
SANS PRÏAVIS ,OFFRE NE PEUT ÐTRE JUMELÏE Ì AUCUNE AUTRE PROMOTION Ì MOINS DINDICATION CONTRAIRE 4AXES EN SUS $AUTRES CONDITIONS SAPPLIQUENT 2ÏDUCTION DE   SUR LE PRIX DU CERTIlCAT DE LOCATION PRIX COURANT DE   PRIX DE
VENTE     ,E CLIENT DOIT ACHETER UNE TROUSSE DE LOCATION LENREGISTRER ENTRE LE  FÏVRIER ET LE  MARS  ET ACTIVER LE SYSTÒME DANS LES  JOURS SUIVANT LENREGISTREMENT ,E CRÏDIT DE    AVANT TAXES POUR LA TROUSSE DE LOCATION EST
ENSUITE PORTÏ AU COMPTE ,OFFRE SAPPLIQUE Ì LA LOCATION DUN SYSTÒME  OU DUN AUTRE SYSTÒME ACCOMPAGNÏ DU RÏCEPTEUR  ET EST SUJETTE Ì UN ENGAGEMENT DE  ANS Ì UN FORFAIT DE PROGRAMMATION DUNE VALEUR MENSUELLE DAU MOINS
  FRAN AIS OU   ANGLAIS  $ES FRAIS DE RÏSILIATION ANTICIPÏE SAPPLIQUENT ,E CLIENT DOIT ACHETER UNE TROUSSE DE LOCATION LENREGISTRER ENTRE LE  JANVIER ET LE  MARS  ET ACTIVER LE SYSTÒME DANS LES  JOURS SUIVANT LENREGISTREMENT
,E CRÏDIT DE    AVANT TAXES POUR LA TROUSSE DE LOCATION EST ENSUITE PORTÏ AU COMPTE ,E CRÏDIT DE   PAR MOIS PENDANT  MOIS EST PORTÏ AU COMPTE AVANT LES TAXES PRÏVOIR  Ì  SEMAINES ,E TARIF MENSUEL COURANT MAINTENANT DE
  SAPPLIQUE PAR LA SUITE %XPRESS6U EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE "ELL %XPRESS6U SOCIÏTÏ EN COMMANDITE

