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REGARDEZ BIEN !
De superbes

vedettes dans
nos circulaires
cette semaine

à la page 6

Vous avez
une nouvelle

à nous
communiquer ?

Contactez-nous au

(819) 449-1725

Fabienne Lachapelle
Pag.: 441-5680

Hubert Roy
Pag.: 441-5681

Ou par courriel :
nouvelle@lagatineau.ca
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PENURIE
DE MEDECINS
DE FAMILLE
EN 2007 ?

Les chalets Jean-Paul ont tenu un
rendez-vous aérien, mais l’eau a
diminué l’achalandage.

AVION

Page 3

Nos chalets sont arrivés!Mordus du
camping!
Mordus du
camping!

52, Route 105, Maniwaki 449-2610 • AMOS • GATINEAU • MANIWAKI • MONT-LAURIER • MONT-TREMBLANT • ROUYN-NORANDA • VAL D’OR
www.branchaud.qc.ca

2006 Plus spacieux

que jamais!

Plusieurs
modèles en
inventaire

Venez rencontrer un de nos conseillers

FINI
LES
VIBRATIONS

PUISSANCE

MANOEUVRABILITÉ

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

Le président-fondateur de la Fondation Mira
était de passage à Maniwaki.

AVEUGLE
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Une dame
de

Messines 
marchera 

pour
contrer le

cancer
du sein.

CANCER
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Maniwaki – Est-ce que Maniwaki s’ap-
prête à vivre une pénurie de médecins de
famille à partir de 2007? Les deux seuls
médecins de famille établis à Maniwaki,
Guy O’Reilly et Henri Bertrand, prendront
leur retraite en 2007. Devant environ 75
personnes invitées par le Cercle des fer-
mières de Maniwaki, le Dr O’Reilly a
exposé ses inquiétudes et propose d’in-
staller une clinique médicale à Maniwaki.

PAR HUBERT ROY
Le Dr O’Reilly devrait fermer son bureau en

juillet 2007 et ne cache pas que la situation
des personnes qui auront besoin d’un
médecin de famille le préoccupe. «C’est vrai-
ment inquiétant et les gens sont anxieux avec
raison. Le gros problème demeure la fidélité
des médecins. Avant, les médecins s’établis-
saient dans la région pour de nombreuses
années. Maintenant, ils ne s’installent plus. La
profession s’est aussi féminisée depuis
quelques années. Les médecins sont moins
disponibles et travaillent seulement leur 40
heures par semaine», a-t-il présenté.

Il faut aussi considérer que la population
vieillit et qu’elle exige plus de soins. Il y a
beaucoup de maladies chroniques et celles-ci
sont plus complexes, comme pour l’hyperten-
sion et les maladies rénales. Chaque patient
consomme plus de temps. La demande aug-
mente, mais l’offre diminue. Nous avons eu de
nouveaux médecins cette année, mais je ne
vois pas comment ils peuvent suffire à la
demande», a expliqué le Dr O‘Reilly.

Le médecin pratiquant depuis 37 ans croit
qu’il est temps que la région change de mod-
èle pour dispenser les soins de santé. «C’est
ce qu’il faut faire si on veut régler le problème.
Personne ne semble vouloir prendre le prob-
lème en main. Le conseil d’administration du
Centre de santé et de services sociaux de la

Vallée-de-la-Gatineau (CSSSVG) est plus ou
moins actif dans le dossier et le gouverne-
ment l’est encore moins. Nous consommons
des soins de santé dans un système que le
gouvernement veut accessible et gratuit.
Pourtant, dans la région, on a déjà vu des
gens attendre 11 heures à l’urgence. On paie
pour le produit, mais nous ne l’avons pas en
retour. La solution nous appartient donc», a-t-
il lancé.

Le Dr O’Reilly croit que la région peut se
prendre en main et qu’elle doit se définir en
tant que communauté dans la Vallée-de-la-
Gatineau. Le médecin dit ne pas vouloir être le
promoteur de ce changement, sauf si la pop-
ulation est prête à embarquer dans cette
démarche. 

Pas de réponse des médecins
Le Dr O’Reilly a présenté son projet au

CSSSVG, mais sans grand succès. «Le con-
seil d’administration m’a répondu que c’était
un très beau projet, mais je n’ai pas eu de
nouvelles depuis. Lors de la crise que le
CSSSVG a vécue à l’hiver 2004, j’ai envoyé
une lettre à tous les médecins leur demandant
d’être partie prenante du problème, de s’im-
pliquer dans l’administration et de se prendre
en main. Pas un ne m’a répondu», a-t-il
déploré.

Le médecin convient que les médecins ne
s’impliquent plus, car ils n’ont plus à le faire.
«On ne peut pas dire qu’ils ne font pas leur
travail. Ils ont une bonne clientèle d’avance,
alors ils n’ont pas à s’impliquer. Les médecins
qui vont arriver à Maniwaki vont toujours ten-
ter de définir leur ouvrage. En tant que popu-
lation, c’est à nous de leur dire quoi faire», a
soutenu le Dr O’Reilly.

Ce dernier affirme que le changement doit
venir de la base, car sinon il sera impossible
de le faire. L’arrivée des infirmières clinici-

ennes dans le réseau de la santé aiderait
beaucoup selon le Dr O’Reilly. «On doit tra-
vailler en équipe. Si les infirmières clinici-
ennes pouvaient rencontrer les patients en
première ligne, les médecins ne rencontr-
eraient plus qu’un patient sur deux ou même
sur trois. Le système serait donc plus effi-
cace. Une salle d’urgence est une salle d’ur-
gence. C’est pour cette raison que nous
avons besoin d’une clinique de santé», a-t-il
spécifié.

Possibilité de GMF?
Le Dr O’Reilly souligne même qu’il ne croit

plus vraiment à la possibilité d’implanter des
groupes de médecine familiale dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Selon le médecin, le
Dr Sonia Eliev, de Gracefield, a tenté d’en
implanter un récemment, mais les médecins
en place dans la région lui ont dit qu’ils n’é-
taient pas intéressés à ce projet.

«Les médecins veulent de bonnes condi-
tions de travail. Si on pouvait lancer le projet
de clinique médicale, ce serait plus attrayant
que ce que nous avons présentement.
Personne n’a investi un cent depuis 20 ans
dans un bureau de médecine familiale. Les
seuls bureaux qui restent à Maniwaki sont
ceux d’Henri Bertrand et le mien. Le patient va
maintenant consulter pour avoir des soins de
santé, pas pour voir un docteur. Les médecins
du Centre hospitalier sont excellents, mais on
doit parler de soins de première ligne. Quand
on tousse, on devrait pouvoir aller ailleurs
qu’à l’urgence», a fait valoir le Dr O’Reilly.

Le médecin souligne que depuis qu’il est à
Maniwaki, les médecins font chanter la popu-
lation. «Il faut que cette situation cesse. En
Haute-Gatineau, on doit se dire qu’on peut
déterminer les conditions de pratique. Elles
nous appartiennent et c’est nous qui payons
pour. Ce ne sont pas les médecins qui sont
les maîtres. Nous n’avons pas à être à genoux
devant eux», a-t-il martelé.

4 000 personnes sans médecins
Le Dr O’Reilly calcule qu’environ 4 000 per-

sonnes n’auront plus de médecins de famille
en Haute-Gatineau lorsque le Dr Bertrand et
lui-même fermeront leurs bureaux pour pren-

dre leur retraite. «C’est pour cette raison qu’il
nous faut un nouveau modèle de dispensation
des soins et une nouvelle clinique médicale.
Elle serait ouverte à toute personne nécessi-
tant des soins et pourrait traiter de 100 à 150
personnes par jour. Cette clinique pourrait
répondre à diverses clientèles, que ce soit
pour l’asthme et d’autres maladies du genre.
Cette clinique permettrait aussi d’avoir en
place une infirmière clinicienne», a-t-il fait
savoir.

Le patient devra aussi accepter ce nou-
veau modèle selon le Dr O’Reilly. «Le patient
devra accepter qu’il n’aura plus le pouvoir de
rencontrer le médecin, car c’est l’infirmière
clinicienne qui aura ce pouvoir. Je crois donc
qu’on peut faire mieux avec ce système, si le
patient l’accepte. On peut faire mieux avec
l’argent que nous avons et une clinique ne
coûterait pas un cent de plus. Nous avons
toujours besoin de médecins et il faut contin-
uer à en recruter, mais nous devons changer
de modèle», a-t-il demandé.

Bonne première rencontre
Selon le Dr O’Reilly, la première démarche

à effectuer pour avoir une clinique de santé à
Maniwaki sera de mettre en place un comité.
Il propose ensuite d’établir un document avec
des principes de base. Le Cercle des fer-
mières recueille déjà le nom des personnes
intéressées à prendre part à ce projet

Le Dr O’Reilly s’est dit satisfait de cette
première présentation publique de son projet
de clinique de santé. «Je ne veux cependant
pas être seul là-dedans. Je suis prêt à accom-
pagner la population si elle veut aller dans
cette voie. C’est tout de même un bon départ.
C’était la première fois que je tâtais le pouls
de la population à ce sujet. Il reste donc à voir
si celle-ci voudra partager cet enthousiasme»,
a-t-il conclu.
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- Femme Afeas
- Femme dynamique
- Femme honnête
- Femme bénévole
- Femme à l’écoute

des jeunes et des
personnes du 3e âge

- Femme qui veut finir les dossiers  en 
cours, qui est capable de
travailler en équipe.

- Femme qui a à coeur l’environnement 
pour l’avenir de nos enfants.

- Fille de son village, impliquée
aux loisirs, etc.

- Femme qui est capable de penser et agir 
au bien-être de la municipalité, qui a
déjà travaillé en politique.

Paulette
PATRY-GAGNON ✓

Je demande votre appui le 9 avril 2006

VOTEZ

MUNICIPALITÉ DE
MESSINES

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

CONFÉRENCE DU DR GUY O’REILLY

Pénurie de médecins de famille en 2007?

Le Dr Guy O’Reilly estime à 4 000 le nom-
bre de personnes qui seront sans
médecin de famille lorsque le Dr Bertrand
et lui-même fermeront leurs bureaux en
2007.

IMMO/NORD INC.

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

DISPONIBLES
7 JOURS / 7 SOIRS
SUR RENDEZ-VOUS

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

ACCÈS PRIVÉ LAC BASKATONG!

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

MANIWAKI
Petit bijoux de chalet
entièrement meublé.

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

LAC BASKATONG

NOUVEAU

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

CHRIST-ROI

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

LAC CAMERON

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

MANIWAKI

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

BOUCHETTE

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

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

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

GRAND-REMOUS

89 500 $

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

Remise Aubaine!

LAC MURRAY

26 000 $

Jacques Larochelle
Agent immobilier

affilié

NOUVELLE

INSCRIPTION

NOUVELLE

INSCRIPTION

NOUVELLE

INSCRIPTION

37 000 !

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

SECTEUR CHRIST-ROI

Propritété bord de
l’eau dans la région.

Min. 2 chambres 
à coucher. 

Terrain plât ou 
peu accidenté.

Approx. : 85 000 $

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

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

conservée. Grande salle
familiale, poêle comb. lente,

grand terrain, jardin de fleurs.
Beaucoup de cachet.

75 900 $

BOUCHETTE

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

EGAN SUD

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

59 500 $

Tél.: (819) 449-2173

Fax: (819) 449-6131

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

PRIX

RÉVISÉ

Bungalow 3c.c, école,
épicerie et autre serv-
ice à distance de
marche. Chauffage
aux bois.Plusieurs
rénovations récentes.
Idéal pour jeunes
famille. On attend
votre appel.

BLUE SEA
NOUVELLE

INSCRIPTION 69 500 $

ATTENTION !

On recherche propriètés,
Maniwaki, Déléage, Égan et
Messines... Si vous avez
songé à vendre... C’est le
temps ! Nous irons vous
rencontrer sous aucunes
obligations. Appelez nous !

MANIWAKI

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

1998 SATURN SLI

Depuis 1977!

2 495$
FINANCEMENT DISPONIBLE
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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 - Mercredi soir de 19h à 21h - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi 19h à 21h

259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 21h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

Votre animateur de la soirée : GÉRALD «TIGER» GAGNON - L’équipe #1 vous attend !

Invitation : Inauguration officielle J.E. Gendron Autos Ltée
Vendredi 31 mars
2006 entre 18h
et 21h

Tirage du
finaliste au

concours «Gagnez

votre achat»!
Présentation des

nouveaux modèles :
• PONTIAC : Torrent - Solstice
• BUICK: Lucerne

• Coupe du ruban
et visites des
nouveaux locaux

• Vin et fromage
• Prix de présence
• Kiosque

d’équipements

Un rendez-vous aérien à l'eau 
(F.L.) Gracefield - Le rendez-vous

aérien qui  a eu lieu aux Chalets Jean-
Paul aux abords du lac Heney le samedi
11 mars dernier, a été littéralement à
l'eau, la glace ayant trop fondu pour ren-

dre les atterrissages sécuritaires. 
«La température n'est pas de notre côté.

Nous avons quatre pouces d'eau sur la
glace, ce qui fait que c'est beaucoup plus
difficile d'atterrir avec des roues. Par contre,
les gens qui sont venus ont pu bien profiter
du soleil», a indiqué l'organisateur de
l'événement, Carol Boily. 

Ce dernier attendait une cinquantaine
d'avions pour la journée. Malheureusement,
plusieurs ont dû annuler leur vol. Une
dizaine d'avions équipés de skis ont quand
même pu s'arrêter à la pourvoirie. Un dîner
était d'ailleurs servit aux participants et aux
spectateurs.

«Nous avons eu plusieurs annulations à
cause des conditions de la piste. Mais,
nous avons tout de même eu un beau ren-

dez-vous entre
amis», a affir-
mé M. Boily. 

M a u r i c e
Prud'homme a
profité de la
belle journée
pour faire un
tour d'avion.
D ' a i l l e u r s ,
c'est ce
dernier qui
pilote l'avion
sur la photo. 

Ce rendez-
vous aérien de
l'Association
des pilotes de
brousse du
Québec sera
de retour l'an
prochain «en
espérant que la température sera de notre côté à ce moment», a conclu M. Boily. 

Une dizaine d'avions sont passés par les Chalets Jean-Paul pour le
Rendez-vous aérien. 

Maurice Prud'homme a fait un tour
d'avion au grand plaisir des spectateurs. 

MAISON DE LA FAMILLE

Lancement d’une séance d’inscriptions
(F.L.) Maniwaki – La Maison de la

Famille Vallée-de-la-Gatineau a ouvert
une séance d’inscriptions pour quatre
ateliers qu’ils offrent gratuitement aux
parents et les enfants de la région.

Le premier atelier s’intitule «Je m’es-
time, tu m’estimes». Il s’agit de rencontres
de discussion favorisant la relation parents
enfants en leur offrant des outils pour bâtir
une estime positive chez les enfants de 8 à
12 ans. 

Le deuxième atelier, «Césame», est con-
stitué de rencontres, d’ateliers et de jeux
qui ont pour but de favoriser la qualité rela-
tionnelle entre le parent et l’enfant âgé de
2 à 5 ans. 

D’autres rencontres de discussion sont
organisées dans l’atelier «Vive la disci-
pline». Ces dernières ont pour objectif de
favoriser l’acquisition de connaissances et

d’habiletés relatives à l’encadrement des
enfants de 2 à 5 ans et de 6 à 12 ans. 

Le quatrième atelier «Bricolage et créa-
tivité» est une rencontre de parents et
enfants afin de réaliser des projets com-
muns de bricolage. 

«Les gens qui s’inscrivent doivent don-
ner leur disponibilité. Ainsi, nous organ-
isons nos ateliers au moment où cela con-
vient à la majorité des participants», a
expliqué la directrice de la Maison de la
Famille, Joëlle Martel. 

Les gens peuvent s’inscrire auprès de
Yannie au (819) 441-0282. À noter que la
Maison de la Famille aura un kiosque d’in-
formations dans les Galeries Maniwaki,
lors de la semaine du 20 au 25 mars
prochains. Les parents pourront alors s’in-
former sur les services offerts par la
Maison. 

Zoom 15/35 tiendra sa 
première Assemblée générale

(F.L.) Maniwaki - La nouvelle corpora-
tion jeunesse, Zoom 15/35, tiendra son
assemblée générale de fondation (AGF) le
mardi 21 mars prochain.

L'AGF aura lieu dès 18h30 dans les
locaux de la Corporation de gestion de la
Forêt de l'Aigle située sur la rue Lévis à
Maniwaki. Une lecture des règlements
généraux aura lieu à 17 heures pour ceux et
celles qui ont des questions à ce sujet.

L'AGF permettra d'inaugurer officielle-
ment cette nouvelle corporation jeunesse.
Le conseil d'administration (CA) sera alors
élu pour Zoom 15/35. 

«Nous allons avoir notre élection pour

nos administrateurs. La composition du
conseil d'administration est de sept admin-
istrateurs donc, tous ceux qui sont
intéressés à siéger sur le CA doivent se
présenter à l'AGF», a invité Natalie Tanguay,
responsable de l'assemblée générale de
fondation. 

Rappelons que la mission de Zoom 15/35
est de veiller activement aux intérêts des
15-35 ans de la Vallée-de-la-Gatineau, de
même que de favoriser leur mobilisation et
leur implication dans le but d'enrichir et de
dynamiser la vie communautaire,
économique, sociale, culturelle et récréative
du milieu.



Maniwaki – Sylvie Martin, directrice
générale du Centre de santé et de servic-
es sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG), ne cache pas que les départs
à la retraite des docteurs Henri Bertrand
et Guy O’Reilly pourraient créer un prob-
lème au niveau de l’accès à un médecin
de famille en 2007. La directrice générale
affirme également que ce dossier est une
priorité pour le CSSSVG.

PAR HUBERT ROY

«Nous avons commencé à faire des
travaux pour implanter des groupes de
médecine familiale (GMF) et ainsi avoir
accès à un médecin de famille. Nous
sommes en processus de discussion avec
notre équipe médicale. Avant, nous devions
tenir la barque à flots, maintenant on peut
commencer à discuter avec eux à ce sujet»,
a précisé Mme Martin.

La directrice générale souligne cepen-
dant que certains médecins sont contre les

GMF. «Les médecins ont commencé à
repositionner. Certains sont pour les GMF
et d’autres sont contre. Nous organisons
présentement des rencontres avec les
médecins pour en discuter. Il faut travailler
en équipe et ceux-ci devront se partager la
tâche. Il doit aussi y avoir une responsabil-
ité populationelle là-dedans. L’Agence a
mis en place l’organisation de première
ligne et il y a beaucoup à faire dans ce
domaine», a-t-elle souligné.

Mme Martin a également révélé que le
CSSSVG était ouvert à toute proposition,
dont celle de la clinique de santé du Dr
O’Reilly, et qu’elle allait demander une ren-
contre avec celui-ci, en compagnie du
Directeur des services professionnels du
CSSSVG. «Nous sommes ouverts à tout.
Les GMF et la clinique de santé ont chacun
leur avantage. Les GMF nous permettent
d’avoir de subventions pour leur mise en
place et pour la location de locaux, tandis
que la clinique de santé nous permet de
faire appel à une infirmière clinicienne. C’est
pour cette raison que nous allons deman-
der une rencontre avec le Dr O’Reilly.
L’important dans le moment est de partager
et d’échanger su ce qu’on peut faire pour
pallier à ce problème», a-t-elle spécifié.

Mme Martin croit que l’arrivée des trois
nouveaux médecins à l’été pourra faciliter
l’accès à un médecin de famille.

«L’organisation mérite d’être regardée à
fond. Avec l’arrivée des trois nouveaux
médecins, nous pourrons regarder l’accès à
des soins de première ligne. Il y aura une
tournée de l’Agence sous peu à ce sujet.
C’est préoccupant et c’est une priorité pour
nous», a-t-elle conclu.
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Me Carole Joly LL.B.,D.D.N.

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

GÉNIPRO
LABELLE RYAN

IN
C

.

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

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

François
Langevin
Comptables
agréés

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

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

Serge Désilets D.D.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
HEURES D’AFFAIRES

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

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

Section
Professionnelle

Section
Professionnelle

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

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

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

7, Principale, Gracefield    Tél.: 463-2898

Assurances
Kelly et Associés

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

AVOCAT

Jean Trépanier

LEGAULT ROY
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Avocats - Barristers

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

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

Dumoulin Ethier Lacroix
Société en nom collectif / Comptables agréés

www.delconseil.com 

Des conseils pour vous mener à bon port

Mont-Laurier Maniwaki La Pêche
530, boul. Paquette, bureau 2 140, rue King 77-2, rue Principale Est
Mont-Laurier, Qc J5L 3W8 Maniwaki, Qc J9E 2L3 La Pêche, Qc J0X 2W0
Tél.: (819) 623-3261 Tél.: (819) 449-3571 Tél.: (819) 456-4229
Téléc.: (819) 623-6801 Téléc.: (819) 449-0052 Téléc.: (819) 456-1303

MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.

Évaluateur Agréé

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

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

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

PÉNURIE DE MÉDECINS DE FAMILLE EN 2007?

Le CSSSVG se dit conscient du problème

Sylvie Martin croit que l’arrivée des trois
nouveaux médecins à l’été va faciliter
l’accès à un médecin de famille.

(F.L.) Maniwaki - Les cinq suspects
arrêtés relativement au complot pour la
tentative de meurtre et le vol qualifié au
Salon de Paris ont comparu au Palais de
justice de Maniwaki, le lundi 13 mars
dernier. 

Kevin Desloges, 23 ans de Bouchette,
avait été le dernier suspect arrêté dans
cette histoire. Ce dernier a comparu au
Palais de justice de Mont-Laurier, le jeudi 9
mars dernier, afin d'être accusé de posses-
sion d'argent du crime et de complot après
le vol qualifié. 

Ce dernier a, à nouveau, comparu le
lundi 13 mars et a été libéré sous engage-
ment. Charles Parent, qui fait également
face à des accusations de complot après le
crime,  a lui aussi été libéré sous engage-
ment. Les deux suspects doivent revenir en
Cour le 1er mai prochain. 

Les trois autres suspects, Franky

Johnson de Maniwaki, Russel Whilson de
Bois-Franc et Philippe Boileau de Maniwaki
demeurent détenus jusqu'à leur enquête
sur caution. Les trois suspects font face à
quatre chefs d'accusations, soit de com-
plot pour meurtre, tentative de meurtre, vol
qualifié et d'avoir proféré des menaces.

Whilson reviendra en Cour ce lundi 20
mars et Johnson et Boileau seront de retour
devant le juge le lundi 27 mars prochain. 

Rappelons que les cinq suspects
auraient participé dans le vol qualifié au
Salon de Paris dans la nuit du 2 au 3 mars
derniers.  Johnson est celui qui aurait com-
mis le vol et attaqué violemment l'employée
du commerce qui s'en est sortie avec des
blessures graves au visage après avoir été
poignardée à maintes reprises. 

Les autres suspects auraient comploté
avec Johnson pour profiter du 6 000 $
volés des loteries vidéos. 

Trois suspects demeurent
détenus pour l'attaque au
Salon de Paris 

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

ACHETONS BOIS-FRANC ET PINS

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

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

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

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

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

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

APPELEZ

AVANT LE

TRONÇONNAGE
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GÉRARD HUBERT

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

2004MONT-LAURIER

POUR LA QUALITÉ, 
LE CHOIX ET LE PRIX

des prix imbattables
de la fiabilité de ses véhicules
du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente

LL’’AASS

LL’’AASS

LL’’AASS

LL’’AASS

Pierre Guertin
Rep. ventes

Robert Robitaille
Directeur ventes 

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

11112222    999999995555$$$$

AUTOMATIQUE

2004 TOYOTA ECHO

7777    999999995555$$$$

TOUT ÉQUIPÉ

1999 FORD TAURUS SE

11114444    444499995555$$$$

44 000 KM

2005 FORD FOCUS

11110000    999999995555$$$$

AUTOMATIQUE

2004 CHEV. CAVALIER

11111111    444499995555$$$$

TOUT ÉQUIPÉ

2003 FORD TAURUS

NNNNoooossss     vvvvééééhhhh iiii ccccuuuu llll eeee ssss     ssss oooonnnn tttt     iiii nnnnssss ccccppppeeee cccc tttt éééé ssss     eeee tttt     ggggaaaarrrraaaannnn tttt iiii ssss ....✓

« C’est
Gerard Hubert auto

qu’on choisi »

POUR LA QUALITÉ, 
LE CHOIX ET LE PRIX



Le cas de violence révélé par Pierre St-
Georges à la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau (CÉHG) il y a deux semaines
dans nos pages porte à réfléchir. Le
problème de violence dans les écoles n’est
certainement pas unique à Maniwaki.
Trouvez une école qui n’a pas de
problèmes de violence en ses murs au
Québec. Vous pourriez chercher longtemps.
Il ne faut donc pas croire que la situation
est pire à Maniwaki qu’ailleurs.

On ne peut cacher que le problème est
tout de même bien là et c’est tout au long
de l’année qu’il faut y travailler. Il ne faut
tout de même pas oublier les bons coups
faits par nos jeunes. Il ne faut pas croire
que tout est noir pour nos jeunes à
Maniwaki. Il est possible pour un jeune de
s’épanouir à Maniwaki. Par exemple,
l’édition 2005 de Secondaire en spectacle
n’a jamais été aussi remplie de talents. Les
deux gagnants, Claudia Lacroix et
Phillippe Grondin, n’auraient certes pas pu
développer dans un mauvais climat, que ce
soit dans leur famille ou à l’école. Annie
Galipeau n’aurait pas réussi à s’ouvrir les
portes d’Hollywood si elle avait été mal
encadrée lors de son passage à la CÉHG.
Elle ne pourrait pas non plus tout redonner
ce qu’elle a acquis aux élèves de la
polyvalente.

Une autre preuve que nos jeunes peuvent
bien se développer à Maniwaki est que la
pépinière de joueurs de hockey n’a jamais
été aussi forte. Les joueurs de Maniwaki
sont dans toutes les équipes de l’Intrépide

de l’Outaouais et en grand nombre en plus.
La récente partie du Midget Espoir l’a bien
démontré. Guillaume Saumure, Alexandre
Houle et Adam Chalifoux cognent déjà à la
porte du hockey junior majeur. Il ne serait
pas surprenant de voir un des joueurs d’une
des équipes de l’Intrépide de l’Outaouais
atteindre la Ligue nationale de hockey d’ici
quelques années. On pourrait poursuivre la
liste pour le côté académique, car bien des
gens ayant passé par la CÉHG ont bien
réussi dans la vie. Le rapport du hockey
avec la violence n’est peut-être pas direct,
mais, il démontre que nos jeunes ont la
chance de s’épanouir à Maniwaki. Il faut
donc continuer de croire en nos jeunes.

Cependant, chaque médaille a son revers
et c’est pourquoi il ne faut pas prendre le
problème de la violence à l’école à la
légère. Il ne faut pas oublier que la sordide
tentative de meurtre commise au Salon de
Paris il y a une semaine et demie a été
commise par des jeunes de 19 à 23 ans. Il
faut aussi tenir cela en compte. On a bien
beau dire que le problème de violence n’est
pas généralisé à l’ensemble de la CÉHG,
mais il faut prendre conscience que la
violence à l’école existera toujours.
Espérons que la démarche entreprise par
Pierre St-Georges nous fera prendre
conscience de cela pour plusieurs années à
venir et que celle-ci allumera quelques
lumières chez les jeunes, et surtout leurs
parents et les divers intervenants à l’école.

Hubert Roy
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Une violence démesurée
à la CÉHG ?

A. GAUTHIER & FILS

MANIWAKI

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

MANIWAKI

PASAHIGAN
HOME CENTERTIGRE GÉANT ÉLECTRONIQUE

INFORMATIQUE

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette
semaine !

L’HIVER, LA COLLECTE DES ORDURES
SE FERA SEULEMENT AUX 2 SEMAINES

Môman, j’pense
que j’va aller à Maniwaki, m’a pouvoir garder

mes vidanges plus longemps!

Ah
toé

pis tes
vidanges!

GUIDE
PASSION
BEAUTÉ KZ FRESHMARTJ.O. HUBERT,

EXCELLENCE SPORTS

Lac des Cèdres : Un triathlon à Messines?
(H.R.) Messines – Dans le but de financer

son projet de sentiers, la Corporation du
petit et du Grand lac des Cèdres, à
Messines, envisage de tenir un triathlon
l’été prochain.

«Nous avons l’endroit idéal pour tenir un tel
événement. Le but de cet événement est de
ramasser des sous pour notre passerelle sur
les sentiers. Nous envisageons de tenir le
triathlon en même temps que notre fête d’été»,
a expliqué Jean Lapointe, président de la
Corporation.

Le projet de sentiers avance bien selon M.

Lapointe. «Nous avons finalement réglé depuis
peu la question des assurances, grâce à la
municipalité et nous pouvons maintenant aller
de l’avant. Sans celle-ci, il nous aurait coûté
très cher d’assurer les sentiers, mais nous
sommes maintenant couverts par la
municipalité. Tout ce que nous avons à
défrayer est le montant associé aux sentiers.
Ceux-ci seront ouverts cet été et nous
espérons pouvoir les ouvrir à l’hiver pour que
les gens puissent faire du ski de fond», a-t-il
conclu.



Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau - Le
Carnaval de Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau, qui a eu lieu du 10 au 12 mars
derniers, a été couronné de succès.
Environ 500 personnes ont pris part aux
festivités.

PAR FABIENNE LACHAPELLE
«Ça a été une très belle fin de semaine.

Les gens ont bien aimé les activités et nous
sommes bien satisfaits», a débuté la respon-
sable du Carnaval, Agnès Lacroix. 

La fin de semaine de festivités a débuté le
vendredi soir avec la présentation des
duchesses. «Nous avons eu de très bons
résultats. Les duchesses ont vendu près de

6 000 billets qui sont nos profits pour le
Carnaval. Les résultats ont aussi été très ser-
rés», a noté Mme Lacroix. 

C'est finalement Jessica Gagnon qui s'est
méritée le titre de reine du Carnaval ayant
vendu 2091 billets. Pénélope Boutin-Renaud
est arrivée deuxième avec 2030 billets et
Marianne Marois-Vachon s'est classée
troisième avec 1760 billets. 

Une centaine de personnes ont assisté au
dévoilement de la reine et ont participé à la
danse de fin de soirée. Gill Danis a assuré la
direction musicale de la soirée. 

Pour le tirage des billets, Benjamin
Boutin-Renaud a entendu son nom deux

fois. Viviane Lévesque, Simone Aubé et
Denis Brisson ont aussi été gagnants.

La journée du samedi a débuté avec un
dîner aux hot dogs, au plaisir des carnava-
liers. Les enfants étaient ensuite occupés
avec des jeux organisés pour eux à l'ex-
térieur alors que le soleil était au rendez-
vous. 

Ils ont pu aller à la pêche aux jouets et
joué au soccer. Aussi, des promenades en
calèche tirée par des chevaux ont été
offertes aux participants. 

Donald Lacroix et Benoît Proulx ont été
couronnés vainqueurs du tournoi de washer.
Pour le concours de la bouillotte, Sylvain
Tremblay s'est mérité les grands honneurs
suivi de Alain Lapierre. 

Les hommes et les femmes ont aussi
compétitionnés au concours du marteau.
Chez les hommes, Yves Lapratte est arrivé
premier suivi de Claude «Chab» Gagnon.
Agnès Lacroix a été la meilleure chez les
femmes suivie par Sylvie Routier. 

Le comité organisateur du Carnaval a
servi une centaine de soupers de spaghetti

en soirée. «Ce sont les dames du village qui
nous ont fourni de l'aide pour les soupers.
C'était excellent», a affirmé Mme Lacroix. 

Par la suite, 150 personnes ont dansé au
bal de la reine et des duchesses avec Gill
Danis. Aussi, une activité nouvelle, soit une
vente aux enchères, a été préparée pour les
carnavaliers. 

Le dimanche, une cinquantaine de per-
sonnes ont participé au tournoi de 500. En
première place, deux équipes sont arrivées à
égalité soit Émile et Dorval et Gérard et Rémi

avec 16 parties. Trois équipes ont pris la
deuxième place soit Rolland et Richard,

Aurèle et Claude et Nicole et Réjean avec 15

parties. 
Les tournois de sac de sable et de volley-

ball ont été organisés pour le plaisir et la par-
ticipation. 

«Je tiens à remercier tous les gens qui
nous ont aidé à faire de ce carnaval un suc-
cès. Les conseillers et le maire étaient
présents toute la fin de semaine et je tiens à
remercier spécialement Peggy et John pour
leur aide si précieuse. Je suis très satisfaite
du Carnaval et c'est grâce aux bénévoles»,
a conclu Agnès Lacroix.
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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

Le soleil au rendez-vous au Carnaval de Sainte-Thérèse 

La reine du Carnaval (à la droite), Jessica Gagnon, a devancé les duchesses Pénélope
Boutin-Renaud et Marianne Marois-Vachon. 

Les jeunes ont pu profité de randonnées en calèche tirée par des chevaux tout le long
de l'après-midi du samedi. 

Le tournoi de washer. Les gagnants étaient
Donald Lacroix et Benoît Proulx. 

Plusieurs activités ont été organisées pour les
jeunes lors du Carnaval, dont de la pêche aux 
jouets.  

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

Situé secteur Comeauville, Maniwaki
Ancien dépanneur et boulangerie
avec logis au 2e étage, 1575 pi2

Situé au 444-446, rue de La
Montagne, Maniwaki.

Une occasion à ne pas manquer !

99 St- Joseph,
Gracefield

Grande maison 2
étages avec 4 c.c
au centre du vil-
lage. Idéale pour
bricoleur ou pour
votre commerce.

faites vite !

SIA 051693

64 900 $

300, Principale Sud, Maniwaki
Restaurant Milano Maniwaki. Grande cuisine

équipée d’un four à pizza et lave-vaisselle
commercial. Tables, chaises, vaisselle. Grand
potenciel de revenu. Un logement d’une c.c
pour le propriètaire occupant. Faites vite!! 

Il ne restera pas longtemps.

SIA 048815

125 000 $

203 ch. Petit Cayamant, Cayamant
Chalet 4 saisons ou résidence,

belle plage, plafonds cathédrale,
sous sol walkout, garage détaché

SIA 048603

128 900 $

5, rue Principale, Blue Sea
Ancien édifice commercial converti

en logements(logement du haut libre
présentement) (logement du bas loué

à $550. /mois non chauffé,non
éclairé.rénovations effectuées en
2005 (toiture,plomberie,électricité)

fosse septique et champ d'épuration
conforme , grand terrain clôturé !

SIA 051100

92 000 $

43#B, ch. Val-Guertin, Messines
Pizza Messines - Livraison et à emporter vendu
tout équipé. Nom, menus, # tel connu et fidèle

depuis des années... Entrainement fourni par les
propriétaires.Occasion unique à bas prix.
Bâtiment vendu séparément SIA 050761.

Possibilité d'acheter seulement le commerce.

SIA 050915

49 900 $

Vendu résidentiel

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Courriel : muguettecere@sympatico.caTél.: (819) 449-1244
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Batteries
†† 20,00 $

À partir de 91,00 $
(BA357545OW)

Rabais instantané de

(Économie de 20 %)
 Graissage, vidange d’huile et remplacement du filtre (Valeur de 29,95 $)

Permutation des pneus (Valeur de 19,95 $)
  Inspection « Tranquillité d’esprit » (Valeur de 19,95 $)

Valeur totale de 69,85 $

Prix courant : 49,95 $†

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

 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.

 Seulement chez votre concessionnaire Chrysler • JeepMD • Dodge

Pratique. Abordable.

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

10,00 $
Rabais instantané de

« Tranquillité d’esprit »
Offre d’entretien

À MOITIÉ PRIX

Filtres à air 
pour moteur diesel†† 

(PDSF à partir de 32,70 $)
Pour tous les véhicules Dodge et Jeep équipés d’un moteur diesel. Limite d’un filtre par client.

Le CSSSVG croit pouvoir atteindre le déficit zéro pour 2005-2006
Maniwaki – Le Centre de santé et de

services sociaux de la Vallée-de-la-
Gatineau (CSSSVG) croit pouvoir atteindre
le déficit zéro pour l’année 2005-2006. C’est
ce qu’a révélé Sylvie Martin, directrice
générale du CSSSVG, lors d’un point de
presse mercredi dernier.

PAR HUBERT ROY
«Si la tendance se maintient, nous devrions

atteindre l’équilibre budgétaire. Grâce à la col-
laboration de l’Agence pour nous aider à
absorber des charges extraordinaires surv-
enues en 2005, jumelé à un suivi budgétaire
étroit de l’ensemble des gestionnaires, nous
sommes très confiants de n’avoir aucun déficit
pour 2005-2006, sans coupure de service», a
expliqué Mme Martin

L’Agence a donné 30 000 $ au CSSSVG à
la suite d’une prise en charge de l’établisse-
ment  d’une personne qui a reçu ses soins
dans son domicile pendant deux mois. Égale-
ment, le CSSSVG a reçu un retour de 40 000 $
sur la TVQ, rétroactive à janvier 2005.

Médecins et formation

Contrairement à ce que rapportait LE
DROIT récemment, il n’y aura que trois
médecins qui arriveront cet été au CSSSVG et
non quatre. «Le quatrième médecin qui voulait
se joindre à nous s’est manifesté un peu avant
la fin de l’année 2005 et il a retardé ses
démarches officielles. La priorité était mise
pour Buckingham dans son cas et c’est
pourquoi il a été affecté dans la région de
Papineau. Les trois nouveaux médecins
devraient arriver vers le mois d’août ou le mois
de septembre. Ils doivent préalablement pass-
er leurs examens et auront une pratique diver-
sifiée au sein du CSSSVG, en travaillant à l’ur-
gence, à l’hospitalisation et en centre hospital-
ier de soin longue durée», a rectifié la directrice
générale.

Le conseil d’administration du CSSSVG a
également acheminé une résolution au Cégep
de l’Outaouais pour que le programme de pre-
mière année de sciences humaines à
Maniwaki soit reconduit. Également, le conseil
d’administration a envoyé une autre résolution
au Cégep de St-Jérome pour qu’il maintienne

son programme de technique en soins infir-
miers à Mont-Laurier. «Ce programme nous
aide beaucoup au recrutement d’infirmières et
nous permet de compter sur des stagiaires.
C’est pour cette raison que nous voulons que
le Cégep de St-Jérome le maintienne à Mont-
Laurier», a spécifié Mme Martin. 

Pandémie et hémodialyse
Le CSSSVG se prépare également à la

possible pandémie de grippe aviaire qui pour-
rait sévir dans les prochains mois ou dans les
prochaines années. «Un comité régional est
formé et des représentants du CSSSVG en
font partie. L’échéancier pour l’élaboration du
plan local est fixé pour l’automne 2006. Le but
est de nous préparer à l’éventualité d’une pos-
sible pandémie. Au fur et à mesure que nous
aurons des informations à ce sujet, nous les
ferons connaître aux médias locaux», a assuré
Mme Martin.

La directrice générale du CSSSVG a égale-
ment révélé que les travaux du comité région-
al sur l’hémodialyse se poursuivent. «Les cinq
centres de santé de l’Outaouais ont pris con-
naissance d’un document de travail préparé
en collaboration avec le département de
néphrologie (maladies du rein) du CHVO de
Hull. Localement, nous poursuivons l’analyse
de ce document  avec l’équipe médicale pour
s’assurer de répondre aux critères nécessaires
pour la mise en place d’un point satellite,
comme celui du Centre de santé d’Antoine-
Labelle. Nous devons donc nous assurer de
pouvoir acheter les équipements et les
entretenir, de former le personnel, d’assurer le
soutien professionnel et la supervision médi-
cale, d’avoir des locaux pour se faire et d’avoir
un budget récurrent pour son fonction-
nement», a-t-elle spécifié.

Mme Martin précise également qu’il faut
assurer un entre-deux pour l’hémodialyse, car
le point satellite ne se réalisera pas avant 18 à
24 mois. «Le CHVO est également prêt du

point de saturation. Nous devons donc avoir
un plan B pour pallier à cette hausse de la
demande. Nous devons donc voir ce que nous
allons faire durant cette période. Le dossier
avance donc à petits pas, mais progressive-
ment», a-t-elle fait remarquer.

Rénovations et soirée reconnaissance
Le CSSSVG entreprend également des

rénovations dans ses deux centres hospital-
iers de soin longue durée. Au Foyer Père-
Guinard, des
travaux se feront
dans l’aile cogini-
tive au troisième
étage. «Nous
voulons aménag-
er une aire d’er-
rance et améliorer
la qualité de vie
des personnes
souffrant de prob-
lèmes cognitifs.
La robinetterie
des chambres
sera aussi
changée pour leur sécurité, afin de s’assurer
qu’ils ne se brûlent pas. Au Foyer de
Gracefield, les planchers seront refaits et les
portes des chambres élargies», a fait savoir
Mme Martin.

De plus, une soirée reconnaissance pour le
personnel et les médecins aura lieu le 29 mars
prochain, où seront aussi soulignées les 25 et
35 années de service de certains employés,
ainsi que les retraités de la dernière année. Les
«Bons coups» seront également remis au
cours de cette soirée. «Il y a toujours des gens
qui en font un peu plus et ce sera l’occasion
pour en parler. Nous voulons ainsi avoir un
moment privilégié pour reconnaître le dévoue-
ment, l’engagement et la contribution de tous
ceux et celles qui oeuvrent au CSSSVG», a
conclu Mme Martin.

Sylvie Martin, direc-
trice générale du
CSSSVG

L'homme panache à Maniwaki 
(F.L.) Maniwaki - Les Chevaliers de

Colomb, conseil 3063, de Maniwaki ont
accueilli l'homme panache, le jeudi 9
mars dernier. 

C'est Réal Langlois, chasseur et guide
professionnel à l'orignal, qui compte à son
actif un étonnant palmarès de trophées de
chasse qui a présenté ses films profession-
nels de chasse mettant en vedette l'orig-
nal, le caribou, le chevreuil, l'ours noir et le
grizzly, en plus de partager ses connais-
sances de l'art de la chasse à l'orignal avec
vous à travers le Québec.

Deux cent cinquante-six personnes se
sont déplacées afin d'assister à la présen-

tation des films de chasse. «L'année
dernière, nous avons eu 50 personnes.
C'est donc une
excellente amélio-
ration. Nous
sommes très satis-
faits de la soirée», a
affirmé le Grand
Chevalier, Michel
Cyr. 

Ce dernier a
assuré que l'événe-
ment allait être de
retour l'année
prochaine. L'homme panache. 
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Carine Paquette,
infographe depuis
peu chez-nous, est

arrivée à genou au
bureau la semaine

passée. Elle est tombée dans
les escaliers, et vous savez
quoi? Et bien un grain de gros
sel, lui a fait un bleu. Pauvre,
pauvre petite Carine, nous
compatissons tous avec toi!

Tommy Lafontaine, de chez
Dufran, est venu nettoyer un
dégât d'eau au bureau ven-
dredi dernier. Acte
un: Tommy arrive
équipé d'un venti-
lateur et d'un
machine pour tirer
l'eau qui...ne fonctionne pas.
Acte deux: Tommy retourne
changer la machine et revient
avec une machine qui... ne
fonctionne pas. Acte trois:
Tommy repart encore une fois
chercher une machine pour
tirer l'eau et revient avec une

machine qui...finale-
ment fonctionne!
Bravo Tommy ça

c'est du service!

Allen Fournier a eu le plus
beau cadeau qu'un homme
puisse recevoir. Il est devenu
grand-père grâce à son fils qui
lui a donné un beau garçon.
Bravo Allen, le pire main-
tenant c'est pour sa conjointe
Madeleine Montreuil qui devra
dormir avec pépère!

Denis Gendron,
du Garage
Gendron, a main-
tenant une nouvelle
fonction. En allant
chercher sa publicité cette
semaine, imaginez-vous qu'il

était en plein milieu
du garage, entrain
de placer des
affiches sur les

murs. En plus de
toutes ses occupa-

tions, on ajoute le titre de
designer! Il prenait vraiment
son nouveau rôle au sérieux!

Les 
Muguetteries

Tél.: 449-0566
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Courtier immobilier agrééConfiez-nous
vos projets.

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

confiez-nous vos projets. 

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Tél.: 449-0727
1-866-465-1566

Fax: 465-1434
gmenard@xplornet.com

Martin Beaulieu
Agent immobilier affilié

Grand bungalow de 5 ch. à c., 2 salles de bain,
sous-sol aménagé, grand terrain de près de 3

acres, situé en pleine nature. Réf.: AUQ620
Prix : 79 000 $

www.guymenard.com

GRAND-REMOUS - 5 CHAMBRES

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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

terrain très bien aménagé.
Prix : 237 500 $ 

Réf.: REB730
www.guymenard.com

LAC BLUE SEA4 SAISONS

Cabane à sucre, 12 000 entailles,
construite en 1996, très moderne,
toute équipée, gagnant en 2005 du
prix mérite acériculteur, décerné par
la Coopérative Citadelle, moyenne
de production de 3 lb par entaille

pour les 3 dernières années.
Prix : 200 000 $. Réf : IAB000

www.guymenard.com

DÉLÉAGEÉRABLIÈRE

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

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

Réf : TAP121
www.guymenard.com

LAC PATRY4 SAISONS

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

MANIWAKI3 LOGEMENTS

Immeuble de 2 étages,
11 pièces, situé sur la

rue Principale, avec grand
terrain plat et

stationnement. Prix :
75 000 $. Réf : NOM900
www.guymenard.com

MESSINESPRESBYTÈRE

Bungalow de 2 chambres
à coucher avec possibilité
d’une troisième, travaux

d’agrandissement
à terminer.

Prix : 78 500 $.
Réf.: BOR100

www.guymenard.com

BLUE SEABEAU SECTEUR

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

Réf : IRP240
www.guymenard.com

MESSINES
BUNGALOW HIGH RANCH

Joli bungalow, entièrement
rénové, sous-sol aménagé,

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

Réf : TEJ411
www.guymenard.com

LAC MURRAYBIJOU

Jolie maison dans un
secteur tranquille, 3 cham-

bres à coucher, grand
patio, garage double. Très
belle propriété, de 1500

p.c. À qui la chance! Prix :
107 000$ Réf : UOL700
www.guymenard.com

DÉLÉAGEGRAND

BUNGALOW

Immeuble de
2 étages, situé à
l’entrée sud de
Maniwaki. Prix

demandé : 79 000 $.
Réf.: IRP532

www.guymenard.com

MANIWAKICOMMERCIAL

Grand bungalow, construc-
tion de qualité dans un site

enchanteur, sur un terrain de
plus de 7 acres, très privé,
paysagé, entrée asphaltée,
2 garages. Prix : 209 000 $.

Réf : AHC400
www.guymenard.com

EGAN SUD7 ACRES

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

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

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

www.guymenard.com

MANIWAKIBUNGALOW

TOURISME OUTAOUAIS

Robert Coulombe fait partie du Club
des ambassadeurs de l’Outaouais

(H.R.) Maniwaki – Robert Coulombe,
maire de la Ville de Maniwaki, a été hon-
oré par Tourisme Outaouais et fait main-
tenant partie du Club des ambassadeurs
de l’Outaouais, pour avoir organisé un
congrès à Maniwaki.

M. Coulombe avait organisé la visite de
l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), en septembre dernier, au Château
Logue et au village amérindien de
Mawandoseg. M. Coulombe a été honoré
lors d’un gala au Casino du lac Leamy le 21
février dernier. À chaque année, les milliers
de congressistes qui se réunissent en
Outaouais génèrent des retombées
économiques d’environ12 M $ selon
Tourisme Outaouais.

«Créé en 1995, le Club des
Ambassadeurs de l'Outaouais regroupe des
gens, institutions ou organismes de la
région de l'Outaouais qui ont réussi, par leur
influence et leur implication auprès d'un
groupe, d'une association, d'une société ou
d'un organisme sportif au niveau provincial,
national ou même international à l'intéresser
à tenir son congrès ou rassemblement à

Gatineau et en Outaouais. Le Club des
Ambassadeurs compte aujourd'hui plus de
80 membres», a expliqué José Lafleur, chef
des communications pour Tourisme
Outaouais.

Outre M. Coulombe, une dizaine de per-
sonnes ont reçu le titre d’ambassadeur de
l’Outaouais en 2005. Sur la photo, on
retrouve Marc Grégoire, du casino lac
Leamy, Alain Bastarache, de la Coupe
Télus, Mario Léméry, de Hockey Québec,
Luc Lafleur, de la Sûreté du Québec, Daniel
Linteau, de Via Rail Canada, Claire Miron,

d’Élite Canada 2005, Robert Coulombe,
Norm MacMillan, député de Papineau et
whip en chef du gouvernement, Jocelyn
Bélisle, représentant l’ancien joueur des
Canadiens Stéphane Richer, Nicole de
Sampaio et Pierre Normandeau, de
Tourisme Outaouais. Raymond Brunet, de
l’Association canadienne de la construction,
et Claire Baulne, de la Canadian Association
of Professionnal Speakers, ont aussi été
honorés

Courtoisie photo: Tourisme Outaouais.
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Garantir l’accès
Un défi d’équité, d’efficience et de qualité

Pour de meilleurs services de santé

Aujourd’hui, les Québécois peuvent profiter d’un système de santé amélioré grâce à 
des investissements supplémentaires de 3 milliards de dollars qui ont notamment permis :

Le gouvernement du Québec souhaite également 
échanger sur l’ensemble de ces questions avec le 
plus grand nombre possible de Québécois. À cette 
fin, il convie la population à exprimer son opinion 
en participant à une consultation en ligne.

Le gouvernement du Québec soumet à la 
population certaines pistes de solution nous 
permettant, collectivement, de relever les défis 
d’accès, de qualité, d’efficience et de financement 
auxquels nous faisons face. Ces propositions seront 
débattues devant la Commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale à compter du 
4 avril 2006.

Il nous faut maintenant aller plus loin

Visitez le www.msss.gouv.qc.ca 
Cliquez sur Garantir l’accès, consultation en ligne

Depuis avril 2003, le gouvernement du Québec a engagé un train de mesures qui ont permis de réduire de 
façon importante plusieurs délais et listes d’attente, de dynamiser l'organisation du réseau et d'améliorer 
les services aux citoyens. 

une diminution des délais d’attente 
et une augmentation du volume 
de chirurgies prioritaires ;

une meilleure organisation des services 
avec la création de 95 centres de santé et 
de services sociaux adaptés à la réalité 
de chaque territoire ;

le resserrement de la Loi sur le tabac 
et l’abolition de la fumée dans les 
endroits publics ;

l’accréditation de 108 GMF qui 
desservent plus de 730 000 personnes 
comparativement à 19 GMF en 2003 ;

une augmentation des admissions 
en médecine pour le contingent 
des Québécois qui est passé de 406 
en 1998-1999 à 748 en 2005-2006 ;

l’introduction de la certification 
obligatoire des résidences 
d’hébergement privées ;

45 000 aînés de plus qui obtiennent 
leurs médicaments gratuitement 
depuis juillet 2005 ;

des visites d’appréciation de la qualité 
dans les CHSLD et en centres 
jeunesse ;

une augmentation de la formation 
médicale en région avec les campus 
satellites de Trois-Rivières et 
Saguenay et le déploiement d’unités 
de médecine familiale ;

une campagne gouvernementale 
pour la promotion de saines 
habitudes de vie.



(H.R.) Gracefield – La Ville de Gracefield
a engrangé un surplus de 108 323 $ pour
l’année 2005. C’est ce qu’a révélé Céline
Gauthier, vérificatrice pour la Ville, lors du
dépôt des états financiers de la Ville, lundi
soir dernier, au conseil municipal.

PAR HUBERT ROY
La Ville a enregistré des revenus de

2 915 464 $ en 2005 et des dépenses de
2 777 815 $, auxquels il faut ajouter un déficit

de 93 657 $ pour
les autres activités
financières et dif-
férentes affecta-
tions totalisant
210 980 $. Tous
ces montants
a d d i t i o n n é s
ensemble donne
donc un surplus
de 108 323 $.

Piscine et
coopérative de

santé
La piscine de

la Ville de
Gracefield sera
é g a l e m e n t

réparée au coût de 23 500 $. «Les rénovations
débuteront à la fin du mois d’avril pour que la
piscine soit prête au début de l’été. Nous fer-
ons des travaux pour rénover la toile, le fond
de la piscine, les tuyaux et pour acheter des
petits équipements pour celle-ci. Notre
piscine était complètement détériorée. Si nous
aurions attendu un an de plus, nous l’aurions
peut-être complètement perdu. Une neuve
coûterait de 60 000 à 80 000 $. Il ne faut pas
oublier qu’elle a 30 ans d’existence. En la
rénovant, on s’assure qu’elle sera bonne pour
un autre 25 ans. C‘est donc un très bon
investissement», a mentionné Pierre Martin,
conseiller responsable des loisirs avec
Raymonde Carpentier-Marois.

Le conseiller Louis-Phillippe Mayrand a
également fait le point sur le projet d’implanter

une coopérative de santé à Gracefield. «J’ai
eu une rencontre avec neuf représentants de
municipalistés avoisinantes de Gracefield et
dont leur population venaient chercher des
soins médicaux à Gracefield, soit de
Bouchette à Lac-Sainte-Marie. Nous avons
donc décidé de tenir une rencontre d’informa-
tions dans chacune de ces municipalités au
début du mois d’avril. Nous tiendrons ces ren-
contres pour expliquer aux gens ce qu’est une
coopérative de santé et pour voir leur intérêt
face à ce projet. Dans 5 ans, selon le ministre
de la Santé, il y aura assez de médecins pour
tout le monde, ce qui ne veut pas dire qu’ils
vont venir ici. On doit donc les convaincre de
venir s’installer à Gracefield. J’ai senti un bel
enthousiasme chez les élus rencontrés et on
doit donc continuer à aller de l’avant avec ce
projet», a-t-il exposé.

Syndicat
Le conseil municipal a également voté une

résolution pour payer une formation sur la
gestion quotidienne dans un environnement
syndical à deux de ses employés, soit Jean-
Marie Gauthier, directeur général de la Ville, et
Gilles Forget, directeur des Travaux publics.
La formation se donne pendant deux jours à
Montréal et coûtera 1 378 $ à la Ville, en plus
des frais associés à ce voyage.

Par ailleurs, la Ville a congédié un employé
qui a agressé le directeur des Travaux publics
le 27 février dernier. Le maire Réal Rochon a
demandé le vote concernant cette décision et
tous les conseillers ont voté en faveur de ce
congédiement. Le maire a ensuite précisé qu’il
considérait comme étant «une faute grave»
envers le directeur des Travaux publics, expli-
quant le congédiement de cet employé.

Méga-dépotoir et annexion
Les élus de la Ville de Gracefield ont préféré

attendre avant de se prononcer pour appuyer
ou non le projet de méga-dépotoir à Danford
Lake. Les élus assurent cependant qu’ils fer-
ont connaître leur position si des audiences
publiques du BAPE (Bureau d’audiences
publiques en environnement) se tiennent sur le

sujet. «Nous devons nous préparer pour le
BAPE et nous allons y aller. La rivière Picanoc
est très près du site du méga-dépotoir et ça
peut nous affecter. Nous allons donc faire
notre possible pour défendre les intérêts de la
Ville de Gracefield», a assuré le maire Rochon.

Pour ce qui est du dossier de l’annexion du
secteur sud du lac Pémichangan à la munici-
palité de Lac-Sainte-Marie, la Ville de
Gracefield s’y opposera au gouvernement du
Québec. C’est un contribuable de ce secteur
qui a fait la demande d’annexer cette partie du

lac à la municipalité de Lac-Sainte-Marie.
«Cette annexion priverait la Ville de

Gracefield d’un montant appréciable de taxes.
Nous avons de bonnes relations avec la
municipalité de Lac-Sante-Marie et nous
devons le maintenir malgré ce désaccord.
Même s’il y a des gens insatisfaits de la Ville
de Gracefield dans ce secteur, nous devons
nous opposer à cette annexion et proposer
des discussions à Lac-Sainte-Marie, sans
passer par l’annexion», a conclu le conseiller
Guy Caron.

MANIWAKI, VENDREDI 17 MARS 2006 - LA GATINEAU  11

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Centre local de développement

CLD

VILLE DE
MANIWAKI

Culture 
et Communications INFO HORAIRE : 449-3066

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

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

Cinéma, cinéma, en rafale… L’humour…un rendez-vous…

Le vendredi 
17 mars à 21h

28$ / 24$

Mike
Ward

Le samedi 
1er avril à 20h

25$ / 21$

Julie
Caron

HISTOIRE DE FAMILLE
Le 18 mars à 19h Billets en vente maintenant !

MÉMOIRE
D’UNE

GEISHA
Le 25 mars

à 19h

DEPUIS 1955
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VILLE DE GRACEFIELD

Surplus de 108 323 $ pour l’année 2005

Réal Rochon assure
que son conseil
défendra les intérêts
de la municipalité
dans le dossier du
méga-dépotoir de
Danford Lake.

À GRAND-REMOUS

Retour sur le salaire du maire
(H.R.) Grand-Remous – Une erreur

administrative a eu lieu dans le règlement
sur le salaire des élus à Grand-Remous,
ce qui a mené à un petit imbroglio sur
cette question lors du dernier conseil
municipal, le 5 février dernier. Gérard
Coulombe, maire de la municipalité de
Grand-Remous, a fait le point sur le sujet
avec LA GATINEAU.

«De la manière que le règlement était
écrit, on pouvait penser que le salaire total
du maire était de 16 000 $. Il n’en est rien et
il est bien établi à 12 000 $, dépenses com-

prises. Le salaire de base est donc de
8 000 $ et les frais de dépense sont établis
à 4 000 $. Certaines personnes ont pensé
que notre règlement n’était pas légal, mais le
tout a été fait en bonne et due forme. Nous
allons cependant repréciser ce qui porte à
confusion pour qu’il soit clair que le salaire
du maire est à 12 000 $ et celui des con-
seillers à 4 000 $ (2 666,66 $ pour le salaire
de base et 1 333,33 $ pour les dépenses).
Les gens pourraient penser qu’on a essayé
de leur en passer une petite vite, mais ce
n’est pas le cas», a assuré M. Coulombe.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

6, rue de l’Aéroport - MESSINES
SUPERBE BUNGALLOW - 3 grandes
chambres, beaucoup de rénovations
récentes, grande cour avec arbres,

purificateur d’eau. PROPRE COMME
UN SOU NEUF ! - 122 500 $

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 !

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!

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

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

VENEZ PRATIQUER VOS
SPORTS FAVORIS ! - 39 900 $

485, St-Lionel - MANIWAKI
Pratique bungalow, grande

chambre des maîtres, sous-sol
aménagé, foyer au gaz - PARFAIT

POUR VOUS ! - 92 500 $

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

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

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

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

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

Érablière artisanale
«LA CABANE À CAYOU»

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

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

34 500 $

10, chemin Jeness, AUMOND
BORD DU LAC MURRAY

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

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

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

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

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

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

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

ON NE VIT QU’UNE FOIS ! 84 900 $

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier

7, rue des Trembles, DÉLÉAGE
LUXUEUSE PROPRIÉTÉ

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

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

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

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

COMMODITÉS ! 112 900 $

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

au convectair, 3 chambres, boiserie et portes
d’origine au r-d-c, plancher bois franc au 2e,
garage (porte électrique), entrée en pavé uni.

FAITE POUR L’AIMER !  99 500 $

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

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

963, route 107, AUMOND
BUNGALOW - 3 chambres, bel

aménagement paysager, mi-chemin
entre Maniwaki et Mont-laurier

PARFAIT POUR LA PETITE
FAMILLE ! 69 000 $

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

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 $

PARADIS
DE CHASSE

Secteur Northfield
200 acres

Récente coupe de bois
57 500 $

183, rue Chénier, MANIWAKI
INTÉRIEUR COMPLÈTEMENT REFAIT

Secteur centre-ville, 3 chambres,
fraîchement peinturé (conseil de déco-
rations -  IL NE RESTE QU’À VOUS

INSTALLER ! 59 000 $

6, rue Guertin, MESSINES
CHARMANT BUNGALOW - 3 chambres
(2 r-d-c et 1 sous-sol), 2 salles de bain,
beaucoup de rangement, garage isolé

20´ x 30´, abri d’auto, entrée pavée
FINI LA COURSE À L’ESPACE ! - 119 500 $



C’est un immense plaisir pour
nous d’être partenaire de
plusieurs des nominés et c’est
avec fierté que nous leur
souhaitons bonne chance et
surtout encore plusieurs
années prospères au sein de
leurs entreprises.  

La tenue de livres mensuelle complète et
informatisée et l’analyse de rentabilité
ne sont que quelques-unes des compé-
tences qu’offre Johanne Baker, proprié-
taire de Gestion Jadd enr. Elle vous offre
un travail confidentiel et professionnel.
Madame Baker est fière de souhaiter
bonne chance à tout les nominés!

vous souhaitent 
bonne chance!!
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Les actions du Groupe
Lyras et Bonhomme sur le terri-
toire reposent, vous l’avez com-
pris, sur l’engagement actif de
l’équipe de professionnels du
Groupe Lyras et Bonhomme ainsi
que ses membres  qui ont foi en sa
mission. Bonne chance à tous

Monsieur Beauseigle et ses
employés sont fiers de soulign-
er le travail de leurs pairs. Bien
établies dans la région, les
Assurances Kelly savent offrir
un service intègre, confidentiel
et courtois. Félicitations à tous
les nominés.

SS
Les Assurances

& Associés inc.

CABINET  EN ASSURANCE DE PERSONNES

Séguin Sunderland

En matière d’assurances, les
courtiers de chez Séguin
Sunderland savent être à l’é-
coute de leur clientèle. C’est
un immense plaisir de faire
partie des gens d’affaires de
notre région. Bonne chance.

ASSURANCES
GÉNÉRALES

ASSURANCES
KELLY

Tél.: 463-2898

& BONHOMME

Tél. : 449-2881
Tél. : 449-8080

Tél. : 441-0444

En affaires depuis 1989, Gilles Cyr Aluminium 
consacre ses activités à la construction et à 
la rénovation. Il compte à son actif des réalisa-
tions magnifiques qui font sa fierté, comme,
entre autres, le solarium du Centre de santé de
la Vallée-de-la-Gatineau et  la salle communau-
taire de Grand-Remous. Monsieur Cyr souhaite
la meilleure des chances à tous les nominés. 

CONSTRUCTION GILLES
CYR aluminium

Tél. : 441-2662

BRODERIE

ARTICLES PROMOTIONNELS

BRODERIE

ARTICLES PROMOTIONNELS

Claude-Anne, rep. des ventes

Dominic Morin, Propriétaire

Claude-Anne, rep. des ventes

WWW.EXPRESSPUB.COMWWW.EXPRESSPUB.COM

Tel: 819-441-0004   Fax: 819-449-6050
sans frais : 877-441-0004

Tel: 819-441-0004   Fax: 819-449-6050
sans frais : 877-441-0004

Dominic Morin, Propriétaire

180-A Notre-Dame, Maniwaki, Qc, J9E 2J5

Dominic Morin, propriétaire
d’Expres Pub, vous offre un
service de haute qualité en la
matière. Ce jeune entrepreneur
profite de l’occasion pour
souhaiter bonne chance à ses
pairs.

Un partenaire financier très
important pour les com-
merçants de notre région, le
CFE «Les Hautes» désire
souhaiter bonne chance à
toutes les entreprise et organ-
ismes qui sont en nomination
au Gala de la CCIM 2006 

Centre financier aux entreprises
Desjardins ''Les Hautes''

affaires Bois-Franc — Gracefield — Maniwaki

Bonne chance
Nous sommes
fiers de contribuer
au développement
économique et
touristique de

notre région. Par la détermination et
le vouloir vous êtes arrivés à vos
fins. C’est dans cet esprit que nous
soulignons ce courage. Alors
bonne chance à tous, vous le
méritez amplement.

Tél. : 441-4848
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Maniwaki - Les sélectionnés pour le gala de la Chambre de commerce et d'industrie
de Maniwaki (CCIM) se sont réunis, le temps d'un 5 à 7, mercredi soir dernier, dans le
hall de la Salle Gilles Carle.
PAR FABIENNE LACHAPELLE
Plus d'une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cette soirée vin et fro-
mage qui se tenait pour une troisième année consécutive. Les nominés ont pu pren-

dre le temps de socialiser et de prendre connaissance des autres mises en candida-
ture. Les nominations pour les 10 catégories ont été présentées aux participants. Ils
se livreront bataille le 6 novembre prochain au  Club de golf Algonquin où les trophées
Excelsior seront remis.  Rappelons que le thème de la soirée sera «Un élan d'effer-
vescence». Quelques billets sont toujours disponibles pour la soirée.
La catégorie Entreprise secteur touristique n'était pas représentée. 

5 À 7 À LA SALLE GILLES CARLE

Les mises en nomination du Gala CCIM

La Maison de la Culture, le Carrefour jeunesse emploi, la Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki et la Ville de Maniwaki. Absent de la photo: Club Quad de la Haute-Gatineau.

Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau. Absent de la
photo: Tronçonnage Gagnon, Louisiana Pacific et la Banque Nationale du Canada. 

Le Club de golf Algonquin et SDP stratégie en technologie. Absent de la photo: l'équipe
MCL en foresterie.  

Le Comité organisateur du Gala de la Chambre de commerce et d"industrie de Maniwaki,
présidé par Sophie Beaudoin. 

Martel et fils, Pneus Pierre Lavoie et l'Auberge du Draveur. Absent de la photo: Garage
McConnery et Ameublement Branchaud.

Les Jardins Carpentier-Cayen. Absent : la Société Sylvicole de la Haute-Gatineau, la
Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle, la Zec Bras-Coupé Désert et la SÉPAQ. 

Transport Rock et Pauline Patry et les Entreprises Ma-Mi. Absent de la photo: Lafarge
Canada et Transport Maniwaki.

Service d'assurance André et Claude Benoît, Radio CHGA, Comptable agréé François
Langevin et Royal Lepage, Guy Ménard et Martin Beaulieu. Absent: Architecte Robert Ledoux.

Machines à coudre et aspirateurs Gargantini et le Salon de coiffure Le Ciseau. Absent
de la photo: Climatisation Maniwaki, Propane Maniwaki et Dimension danse.

Express Pub et les Jardins Cayen-Carpentier. Absent de la photo: Imprimak, la
Librairie Mi Maya et la Vieille Champêtre. 

Commerces (plus de 10 employés) 

Entreprise de construction ou transport Commerces (moins de 10 employés)

Événement et réalisation, organisme

Entreprise de serviceEntreprise de production et exploitation des ressources naturelles

Services professionnels et communication 

Comité organisateur Relève entrepreneuriale et nouvelle entreprise

Qualité de vie en entreprise et formation de ressources humaines
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En nomination

Située sur le
bord du
majestueux
lac Blue Sea,
l ’ A u b e r g e

des Pins vous
offre des activités autant esti-
vales qu’hivernale en plus de la
location de chalet. De plus
l’Auberge des Pins est sans
aucun doute l’endroit par excel-
lence pour une soirée entre
amis! 

Propriétaire et fondateur
de Climatisation
Maniwaki, Marc
Vaillancourt a su au

cours des années s’entourer d’une
équipe exceptionnelle qui saura
répondre à vos besoins, que ce soit
au niveau de la climatisation ou de
la plomberie, Climatisation
Maniwaki vous offre des experts en
la matière. Une entreprise bien
établie chez-nous et de qui nous
pouvons être fiers!

Les Entreprises
inc.

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE TOUS GENRES
Michel Vallières - Licence RBQ : 1786-7961-58

78-D, Route 105, Egan-Sud     Tél.: (819) 441-1661 • Fax: (819) 441-1132

En constante évolution, les Entreprises
Ma-Mi inc, ont connu au cours des
dernières années un essor considérable.
Elles offrent un choix de services tou-
jours plus variés,que ce soit au niveau
de la construction ou de la rénovation.
Les Entreprises Ma-Mi inc ont un
impact important sur le développement
économique de notre région.

CANOT, KAYAK, RAFTING

RIVIÈRE GATINEAU

Entreprise s’adressant  partic-
ulièrement à la clientèle touris-
tique, le Bonnet Rouge permet
aux amateurs de sensations fortes
de participer à des descentes en
rafting sur la magnifique rivière
Gatineau et plus encore. Le
Bonnet Rouge, un voyage au pays
de l’adrénaline.

Le propriétaire,
monsieur Gilles
Lafrenière et son
équipe mettent tout
en oeuvre afin de

vous offrir l’hospitalité, l’accueil et
l’efficacité que vous méritez, lors
de votre séjour à l’Auberge du
Draveur. Les employés de
l’Auberge du Draveur mettront tout
en oeuvre pour rendre votre séjour
des plus agréables.

Transport Rock et Pauline Patry
est une entreprise renommée
pour son savoir-faire. Présente
dans notre milieu depuis
plusieurs années, elle a élargi ses
horizons et  transporte aujour-
d’hui des produits d’un bout à
l’autre du Canada. Un autre plus
pour notre région.

Tél.: 449-3360

Pneus Pierre Lavoie inc,
compte plusieurs magasins au
Québec. Cette entreprise offre
des produits de choix, un serv-
ice de haute qualité et des con-
seils toujours judicieux. Avec
Pneus Pierre Lavoie on prend la
route en toute confiance

André Gagnon a bâti son entreprise
petit à petit. Il a tout d’abord cru en à la
région. Avec l’aide de Louisiana-Pacific, il a
su diversifier ses opérations. Plus d’une
cinquantaine d’ employés expérimentés font
partie de son personnel et le supportent con-
stamment. Ses investissements sont majeurs
et l’entreprise est en constante progression.

PNEUS
PIERRE LAVOIE INC.
260, boul. Desjardins, 
Maniwaki
449-1346  -  449-1861

Tél. : 441-0040

Résultat d’un travail acharné, Imprimak
progresse d’année en année. Elle jouit une
clientèle fidèle, heureuse de pouvoir
compter sur des  services de haute qualité,
efficaces et rapides.  Imprimak regarde vers
l’avenir, c’est une entreprise dynamique et
soucieuse de bien servir la population.

LP, chef de file dans
la conception, la
fabrication et la
fourniture de pro-

duits destinés à l’industrie
de la construction canadienne et américaine,
exploite plusieurs usines du Québec dont une
chez nous, plus précisément dans la municipal-
ité de Bois-Franc. Cette usine moderne fabrique
quelques 50 000 panneaux à lamelles orientées
par jour selon un procédé faisant appel à des
technologies de pointe. LP, une compagnie
pour qui la santé/sécurité, le développement et
la formation des travailleurs ainsi que l’amélio-
ration continue sont des priorités.

Tél.: 449-7022

Tél.: 465-2080

Climatisation Maniwaki Inc.
Tél.: 449-3750

BUILDING PRODUCTS
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

®

(819) 449-7030
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Nous sommes une nouvelle entre-
prise dans la région. Nous procè-
dons à l’inventaire forestier et au
martelage des arbres sur les terres
publics. C’est nous  qui préparons
le terrain avant l’arrivée des
bûcherons pour assurer le respect
des normes du ministère des
ressources naturelles. Merci de
nous faire confiance!

La connaissance au bout des
doigts, passée maître dans l’art de
vous équiper adéquatement,
Francesca Gargantini est de bons
conseils et à la fine pointe de la
nouvelle technologie. Son savoir,
elle aime le partager et vous en faire
profiter. 

La SSHG a passé l'épreuve du
quart de siècle avec succès et se
tourne maintenant vers l'avenir
pour aider au développement
économique et social de la région.
Cette entreprise est hors de tout
doute un outil important pour notre
communauté. Elle est devenue un
promoteur qui participe activement
à la mise en valeur des ressources
naturelles de notre territoire.

Nous somme heureux de faire
partie de cette organisme qu'est
la CCIM. C'est avec plaisir que
nous acceptons cette mise en
nomination. Merci de nous
faire confiance!

Sans frais : 1-866-465-1566

Guy Ménard
Agent immobilier affilié

Martin Beaulieu
Agent immobilier affilié

Équipe MCL
15, ch.Ferme Joseph
Déléage J9E 3A8

MACHINE À COUDRE

GARGANTINI

214, rue Notre-Dame,Maniwaki
Tél.: (819) 449-2835 

Tél. :449-4105

N o t r e
m a i s o n
de la cul-

ture a besoin de
votre soutien.  Le Festival
Images et Lieux a su donné une
image positive de notre belle
région, au reste du Québec, en
espérant que le tout aura une
continuité. Soyons fiers de notre
culture.

CHGA a su garder son rôle de
leader dans le domaine de la
transmission radiophonique.
CHGA peut compter sur le tra-
vail assidu  d’une équipe à  l’é-
coute de la population et gens
d’affaires. Merci de votre fidèle
appuie !

Le président Bernard D’Auteuil
et la chargée de projet Mélanie
Auger sont heureux de cette
nomination au sein du Gala de la
CCIM. En effet avec leur projet
de façades commerciales, ils sont
les innovateurs de la nouvelle
image de notre belle et grande
Ville. 

Tél.: 449-3959

Tél.: 449-2800

Tél.: 441-3064

Tél.: 449-1651

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

Créée en 2003, SdP Stratégie a
pour mission d'accompagner
les entreprises, les associations
et les collectivités dans leurs
stratégie marketing et plan
d'action. Forte de ses réseaux
francophones en outre mer,
elle permet aux développeurs
de l'Outaouais de tisser des
liens étroits économiques, cul-
turels et touristiques avec la
France.

Avec ses 13 615 km2, la réserve faunique
La Vérendrye est le deuxième plus grand
territoire naturel sous la gestion de la
Société des établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ), Un séjour dans la
réserve La Vérendrye vous laissera une
douce euphorie de «découvreur» et d'ex-
plorateur dans une nature encore à l'état
brut.

iseauC
LE

COIFFURE

Tél.: 449-1411

Nouvellement associés, Alban
Grondin et Heidi Sergerie, vous
offrent toujours le même service
de qualité.  Avec ou  sans rendez-
vous, soyez assurés que les coif-
feurs et coiffeuses du salon Le
Ciseau vous recevrons avec
courtoisie et professionnalisme.

Frédéric Lussier
Directeur

Secteur Outaouais

Tél : (819) 438-2017
Téléc :(819) 438-2432
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PLUS DE SÉCURITÉ, 
POUR UN MONDE PLUS SÛR. 

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
189 $
209 $ 1 140 $

2 050 $ 0 $

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
299 $
329 $ 1 815 $

3 177 $ 0 $

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

  Sécurité 5 étoiles◆

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

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

194$
Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
154 $
174 $ 1 047 $

2 094 $ 0 $

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

  Sécurité 5 étoiles◆

0$

 

DE COMPTANT
DE DÉPÔT DE SÉCURITÉ

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

Mensualité Comptant Dépôt de sécurité

0 $
279 $
309 $ 1 733 $

3 066 $ 0 $

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

  Sécurité 5 étoiles◆

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

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

25 995$

20 599$

Louez la berline 
ou le coupé à

234$

369$

348$

PAR MOIS*

À L’ACHAT†

PAR MOIS*

OU

PAR MOIS*

OU

À L’ACHAT†

PAR MOIS*



(F.L.) Maniwaki - Le Théâtre
des Ouaouarons a présenté
la pièce «Pour femmes
seulement» dans le cadre de
la Journée de la femme. 
C'est 120 personnes qui ont
assisté à la pièce, présentée
à la Salle Gilles Carle, le mer-
credi 8 mars dernier. «Nous
sommes très satisfaites. Il y
avait une atmosphère magique alors que nous jouions à l'occasion de la Journée de la
femme. Le climat dans la salle était exceptionnel et il y avait une belle énergie», a affirmé une
des metteures en scène de la pièce de théâtre, France-Andrée Cyr. 
La soirée était une collaboration avec les restaurants de la région et Halte-femmes. Chaque
spectateur était invité à souper dans un des restaurants de la région et ce dernier remettait
des profits à Halte-femmes. 
«Le souper faisait un tout pour l'activité. Nous tenons à remercier les restaurants qui y ont
participé. Ils nous ont dit qu'ils étaient très fiers de participer à l'activité. Il y a eu un bon cli-
mat au tour de la journée, une réussite», a conclu Mme Cyr. 
Le Théâtre des Ououarons a aussi joué la pièce de théâtre «Pour femmes seulement» à
Gracefield, dans le cadre d'une journée organisée par l'Aféas. 45 personnes ont assisté à la
pièce en soirée. 
Sur la photo, les comédiennes de la pièce et les deux metteures en scène, Rachelle Cadieux
et France-Andrée Cyr. 
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Ferme Avicole
Kiamika Inc.
Vend sa mise en marché

Mille mercis, à vous,
consommateurs de toute la
région pour votre encouragement
et également un merci à nos

fidèles employés des 30 dernières années ! »

Sylvain Richard

« Soyez informés que nos oeufs ne seront
plus en vente chez les détaillants, épiciers

et dépanneurs de la région. 

Carte Sears
acceptée.

192, Notre-Dame
Maniwaki  Tél.: 449-3200

P
O
U
R12

Sur souliers identifiés

Vente étiquette rouge

Dépêchez-vous, car ça va partir vite !

NOUVELLE ADRESSE
155, Principale Nord, Maniwaki (Québec) Tél.: 449-3377

REMBOURSEMENTS RAPIDES GRÂCE À LA
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

Tout s implement génial .
hrblock.ca

H & R BLOCK
17 mars au 15 avril 2006

Lundi au mercredi ________________________________________________8h30 à 17h00
Jeudi et vendredi ________________________________________________8h30 à 16h30
Samedi __________________________________________________________9h00 à 13h00

RECHERCHE
PERMIS VR
Une nouvelle entreprise en vrac

vient de s’établir dans la région, et
est à la recherche de permis spéciaux
VR pour les associations de Labelle

et de Haute-Gatineau.

Veuillez communiquer avec
Monsieur Mario Asselin au

(819) 440-6530 ou (819) 623-5455

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

M. ET L. St-Amour
PROPRIÉTAIRES

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866
• Résidentiel • Commercial • Industriel

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

«JOUR ET NUIT»

Le Théâtre des Ouaouarons
souligne la Journée de la femme

1 000 $ à la Paroisse St-Nom-de-Marie
(F.L.) Lac-Sainte-Marie - La Caisse populaire Desjardins de Gracefield a
remis un chèque de 1 000 $ pour la production du livre commémoratif du
125e anniversaire de la Paroisse St-Nom-de-Marie de Lac-Sainte-Marie.
La remise du chèque a eu lieu lors du lancement du livre, le samedi 25
février dernier.  
Sur la photo, on retrouve le directeur général de la Caisse de Gracefield,
Pierre Morin, les membres du comité organisateur du 125e anniversaire
de la Paroisse St-Nom-de-Marie, Huguette Morin-Dumais, Georgette
Morin, Irène Lachapelle, Françoise Lafrenière, André Lepage, Johanne
Knight et Jacques Éthier. Le livre commémoratif peut être acheté auprès
de Georgette Morin au 467-5365, Irène Lachapelle au 467-5222, Johanne
Knight au 467-2752 et Françoise Lafrenière au 467-4741.

Ste-Thérèse
tient ses enfants
à coeur pour la
St-Valentin

Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau - Les
élèves et le personnel de l'école Laval de
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau tiennent à
remercier chaleureusement toutes les
personnes venues les encourager lors du
dîner-spaghetti de la St-Valentin. Un
merci tout particulier aux nombreux
bénévoles sans qui cet évènement n'au-
rait pu avoir lieu.
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Photos à titre indicatif seulement. *Achetez ou louez un Ford F-150, Série F Super Duty (modèles autres que châssis-cabines seulement) ou Ranger 2006 pour livraison le 24 avril 2006 ou avant et obtenez un crédit de 1 000 $ applicable à l’achat d’accessoires Ford sélectionnés,
installés chez votre conseiller Ford. Les taxes applicables s’il y a lieu sont en sus. Les conseillers Ford ne gardent pas nécessairement tous les accessoires en stock. † Mise de fonds et première mensualité exigées à la livraison. Immatriculation, assurances, taxes et frais d’inscription
au Registre des droits personnels et réels mobiliers en sus. Des frais de 0,12 $ du kilomètre après 60 000 kilomètres et d’autres conditions s’appliquent. †† F-250 et F-350 Super Duty 2006 : frais de transport de 1 200 $. L’offre de 0 % de taux de financement s’applique à l’achat de tout
modèle Super Duty 2006 neuf (sauf châssis-cabine) pour un terme de 36 mois. Ces offres s’adressent à des particuliers sur approbation de Crédit Ford et ne peuvent être jumelées à aucune autre, à l’exception de la remise aux diplômés à laquelle certaines conditions s’appliquent.
Ces offres d’une durée limitée s’appliquent uniquement aux véhicules neufs en stock et peuvent être annulées en tout temps sans préavis. Seuls les véhicules livrés pendant la période promotionnelle seront admissibles. Votre conseiller Ford peut louer ou vendre moins cher. Visitez
votre conseiller Ford pour obtenir tous les détails.

www.ford.ca

Choisissez parmi un vaste choix d’accessoires 
jusqu’à concurrence de 1 000 $ :
• Système de démarrage à distance
• Système mains libres Mobile-EaseMD

• Bâche pour plateau
• Pare-boue moulés
• Marchepieds tubulaires chromés
• Défl ecteurs de glaces latérales
• Rallonge de plateau à claire-voie
• Embout d’échappement chromé
• Et plus encore...

L’offre prend fi n le 24 avril 2006.

1 000 $ POUR VOUS ÉQUIPER AU MAX.

D’autres modèles à équiper au max.

FORD F-150 XTR 
SUPERCREW 4X4
2006 

339 $/mois 

Location 36 mois†

Mise de fonds de 3 995 $
Dépôt de sécurité de 0 $
Frais de transport et de préparation inclus 1 000 $

d’accessoires 
gratuits*

FORD F-250
et F-350
Super Duty 2006 
0 %
de taux de fi nancement 
à l’achat
Jusqu’à 36 mois†† 

FORD RANGER 
SPORT 4X2 2006 
239 $/mois

Location 36 mois†

Mise de fonds de 0 $
Dépôt de sécurité de 0 $
Frais de transport et 
de préparation inclus
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Notre hebdo… notre force locale !
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Meubles Branchaud : L'Coq à la tête d'une grande aventure
Maniwaki - Quelques jours après

avoir annoncé l'acquisition de Meubles
Pagé dans les Laurentides, Joël
Branchaud, copropriétaire des Meubles
Branchaud et actionnaire du Journal LA
GATINEAU, s'est souvenu de l'aventure
de la famille Branchaud dans le monde
des affaires. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
L'aventure des Branchaud débute au

début du dernier siècle avec le magasin
général de Bois-Franc. C'est Arthur
Branchaud qui a été l'ambassadeur de
cette épicerie. 

«L'épicerie de Bois-Franc était très pop-

ulaire. Il y avait des gens de Grand-Remous
et de Maniwaki qui venait chez nous. Mon
grand-père Arthur était le seul de la région
qui faisait des crédits pour les clients», a
débuté Joël Branchaud. 

Ce sont les enfants d'Arthur, Jean-
Claude et Fernande qui prendront la relève
de l'épicerie en 1952 à la mort de leur père.
Deux ans plus tard, à l'âge de 22 ans, Jean-
Claude Branchaud se lance en politique
municipale et est élu maire de la municipal-
ité de Bois-Franc. 

«Après cette élection, il n'y a pas eu
d'élection avant 35 ans. C'est à ce moment
que je me suis présenté à la mairie de la
municipalité et j'ai vaincu Armand Hubert»,
a précisé M. Branchaud. 

C'est en 1959 que Jean-Claude se lance
en électroménagers. Il se joint alors à son
cousin Robert dans le commerce alors
situé dans les locaux actuels de la
Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki. 

«Mon grand-père et mon père étaient
des hommes très visionnaires. Mon grand-
père est celui qui a amené la Caisse popu-
laire à Bois-Franc. C'était la première
Caisse dans toute la région de l'Outaouais.
Pour ce qui est de mon père, lorsqu'il a
voulu construire des nouveaux locaux pour
le magasin Branchaud, on l'a traité de fou.
Je crois que c'était une motivation pour lui»,
a raconté Joël Branchaud. 

C'est finalement en 1970 que Jean-
Claude Branchaud se dissocie de son
cousin et construit un nouveau magasin à
Egan-Sud, à l'emplacement actuel. Le suc-
cès du magasin permet même de l'agrandir
en 1975. 

Au même moment, Jean-Claude vit une
grande déception. L'épicerie de son père
passe au feu. «Il voulait rebâtir, mais c'est
ma mère qui l'a déconseillée. Je crois
qu'avec la réalité du marché d'aujourd'hui,
c'est une bonne chose puisqu'une épicerie
de village n'est plus aussi rentable», a
expliqué M. Branchaud. 

En 1981, connaissant déjà bien le terri-
toire abitibien, Jean-Claude Branchaud
décide de s'implanter à Amos. «C'était un
territoire qui nous était déjà familier. Nous
avons acheté les Meubles Amos de M.
Auger. Ça a été un bon développement», a-
t-il indiqué. 

Avec deux magasins à son actif,
Branchaud a alors décidé de percer
le marché urbain. En 1987, un
Meubles Branchaud ouvre à
Gatineau. 

«Gatineau a été une grosse
étape pour nous. C'était une con-
struction neuve que nous avons
effectuée après avoir fait des
études de marché. C'était un grand
moment dans la progression de
l'entreprise et c'est au même
moment que les trois frères se sont

impliqués dans l'entreprise familiale», s'est
souvenu Joël. 

André avait déjà touché aux affaires
familiales lorsqu'il a ouvert le magasin
d'Amos. Il a aussi pris part à l'ouverture du
magasin de Gatineau. Louis-Arthur travail-
lait déjà à Maniwaki et Joël terminait ses
études à l'Université du Québec à Hull en
administration des affaires. 

«Malgré nos relations familiales avec le
patron, nous avons tous gravi les étapes.
Nous avons commencé au bas pour se
rendre où l'on est maintenant. Je crois que
c'est une des plus belles écoles de vie que
notre père nous a donné. C'était une belle
façon de montrer que les enfants du patron
n'étaient pas privilégiés dans l'entreprise»,
a-t-il relaté. 

En 1988, les Branchaud sont à nouveau
touchés par le feu. Le magasin de Maniwaki
est la proie des flammes. Une partie de l'en-
trepôt, la salle de montre, le Radio-Shack et
le magasin d'informatique Joli Data sont
détruits. (Ces deux magasins étaient aussi
la propriété des Branchaud. Ils ne les ont
pas reconstruits après l'incendie, le maga-
sin d'informatique étant un des éléments
d'insuccès des Branchaud).

Le lendemain de l'incendie, Jean-Claude
Branchaud affirme qu'il rebâtira le magasin.
L'ouverture officielle des nouveaux locaux a
eu lieu en 1989, dix mois après le brasier.
L'incendie a aussi modifié les plans des
frères Branchaud. 

«Nous devions, en 1988, acheté le mag-
asin de notre père, mais à la suite du feu, les
assurances ont demandé à mon père de
rester encore quelques années. Mon père
avait toujours dit qu'il voulait se retirer à 55

ans, mais il est finalement resté jusqu'à la
soixantaine», a-t-il expliqué. 

Par contre, Jean-Claude est toujours
resté actionnaire dans l'entreprise. «Il s'est
toujours occupé des décisions financières
et des négociations avec les banques
jusqu'à ce qui me lègue ses responsabil-
ités. Au moment du feu, je voulais lâcher
l'école, mais il m'a dit de continuer puisqu'il
aurait besoin de moi diplômé», a-t-il relaté. 

En 1992, Joël reçoit les plus grandes
marques de confiance de son père. «Il m'a
donné le mandat de voir si on pouvait
améliorer nos postes de contrôle. J'ai donc
implanté un nouveau système informatique
pour assurer un meilleur contrôle. Mon père
n'était pas tout à fait d'accord avec le sys-
tème, mais il m'a fait confiance», s'est-il
rappelé.

En 1996, la Fondation Jean-Claude-
Branchaud est fondée. Cette dernière met
l'emphase sur l'implication de l'entreprise
dans son milieu. 

«Mon père était toujours sensible vis-à-
vis la jeunesse. À ce moment, un jeune,
Denis-Pierre Dupuis, a eu un gros accident
et c'est l'élément déclencheur de la
Fondation. Entre autres, nous remettons
une plaque en son nom à notre tournoi de
golf à un enfant qui a besoin de soins spé-
cialisés. Les profits du tournoi sont aussi
remis à la jeunesse qui est la relève», a
ajouté Joël Branchaud.

Pour les Meubles Branchaud, l'expan-
sion en Abitibi se poursuivra en 1998 à Val
d'Or alors que les Branchaud se posent un
ultimatum. «Le magasin d'Amos avait été
délaissé. Il n'était pas aussi rentable que
nous le désirions. Ainsi, nous avions deux
choix : fermer le magasin d'Amos ou pren-
dre de l'expansion. Nous avons finalement

acheté les Mobiliers RC Noël et pris de l'ex-
pansion», a précisé M. Branchaud. 

En 2001, les Branchaud décident de fer-
mer le triangle abitibien et achètent les
Meubles Bélisle. Dans la même année, les
Branchaud, oeuvrant un peu dans le
monde du transport, démarrent officielle-
ment une entreprise de transport à la suite
de l'obtention d'un contrat avec Louisiana
Pacific. 

En 2002-2003, l'entreprise obtient sa
certification ISO. «Nous voulions inscrire
nos politiques et procédures afin d'uni-

formiser tous nos magasins. Nous avons
donc décidé de se procurer une certifica-
tion ISO. Cela nous a permis d'améliorer
nos standards de services et nos commu-
nications. Nous sommes la seule entreprise
d'ameublement au Québec certifiée ISO», a
expliqué M. Branchaud. 

L'avenir s'annonce prometteur pour les
Branchaud. Avec l'acquisition des Meubles
Pagé, la famille poursuit sa progression
dans le monde des affaires. La relève com-
mence aussi à œuvrer dans l'entreprise
familiale. 

«Nos enfants oeuvrent déjà dans l'entre-
prise. Véronique et Roxanne, les filles de
Louis, travaillent à temps plein chez nous.
Marc-André, le fils d'André, étudie en
comptabilité et espère se joindre à l'entre-
prise. Pour ce qui est de mes fils, ils sont
encore trop jeunes et ce sera leur décision
s'ils veulent se joindre à nous. Par contre,
ça me ferait plaisir de les voir chez
Branchaud un jour», a souligné M.
Branchaud. 

Ce dernier a affirmé que ses frères et lui
devait poursuivre le travail accompli par leur

père. «Aujourd'hui, si l'entreprise est ce
qu'elle est, c'est grâce à mon père. C'est à
nous de porter le drapeau. J'espère que
mon père est content et fier de ce que nous
avons accompli. Mais nous avons toujours
notre patronne, notre mère, qui veille sur
nous», a-t-il affirmé. 

Joël Branchaud a conclu en formulant
un souhait au Journal LA GATINEAU, pour
ses 50 ans. «Le Journal est un véhicule
important pour  la région. Il sert à un
développement positif. Je lui souhaite un
bon 50e et beaucoup de succès», a-t-il ter-
miné. 

Le magasin actuel situé sur la route 105 à Egan-Sud. 

La Gatineau : 50 ans d’histoire

Le premier magasin situé sur le coin des
rues Commerciale et Principale. 

Portrait d’actionnaire

Jean-Claude Branchaud. 
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AUTRES COMMANDITAUTRES COMMANDITAIRESAIRES

Coulombe et frèresCoulombe et frères
158, rue Laurier, Maniwaki

Tél.: 449-4227

STATION DE
SERVICE SUNYS

• Service amical
• Produits de qualité

• Billets de loterie • Chips
• Liqueurs • Cigarettes, etc…

Guy Thériault, prop. 220, boul. Desjardins, Maniwaki

#11 - SHAWN FORESTER

COMMANDITAIRE
IMPÔTS SYLVIE (H&R BLOCK)

#7 - MICHAEL GUILBAULT

COMMANDITAIRE
CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 3063

#99 - ANTOINE LAROCQUE

COMMANDITAIRE
ANDRÉ LAROCQUE, NOTAIRE

#14 - CÉDRIC POULIN

COMMANDITAIRE
PEINTURE SYLVIO LARIVIÈRE, SENC.

#68 - ALEX SAVARD

COMMANDITAIRE
ANDRÉ LAROCQUE, NOTAIRE

#55 - MAXIME SAVARD

COMMANDITAIRE
COULOMBE & FRÈRES

#88 - NICHOLAS THÉRIAULT

COMMANDITAIRE
GUY THÉRIAULT SUNYS

#10 - Vincent Baker

COMMANDITAIRE
GESTION JADD

#77 - SAMUEL BEAUCHAMP-GAGNON

COMMANDITAIRE
ASS. SÉGUIN SUNDERLAND & ASS.

#66 - SÉBASTIEN CONSTANTINEAU

COMMANDITAIRE
LOTO PUB

#33 - PHILIPPE EBACHER

COMMANDITAIRE
THIBAULT ÉLECTRIQUE (MAURICE ST-AMOUR)

LES FORESTIERS DE MANIWAKI
ATOME A SAISON 2005-2006

Daniel ForDaniel Foresterester
EntraîneurEntraîneur

Sonny ConstantineauSonny Constantineau
Entraîneur adjointEntraîneur adjoint

André LarAndré Larocqueocque
Entraîneur adjointEntraîneur adjoint

YYvon Poulinvon Poulin
GérantGérant

Mario SavarMario Savardd
Préposé à l’équipementPréposé à l’équipementAAAATTTTOOOOMMMMEEEE    AAAA

Merci
de votre
soutien

financier !
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105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Depuis… 1927 SERVICE DE
REMORQUAGE 24H

449-3078Québec

Se termine le 18 mars 2006

WOWWOW

PROBLÈME DE CRÉDIT? PAS DE PROBLÈME!
Nous acceptons TOUTES les demandes de crédit! 

Il vous suffit d’apporter votre permis de conduire, un talon de paie
récent et une facture courante de téléphone ou d’éléctricité.

DES SPÉCIALISTES DES SPÉCIALISTES 
DU CRÉDITDU CRÉDIT

SERONT SUR PLACESERONT SUR PLACE

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

CHOISISSEZ VOTRE
VÉHICULE ET PARTEZ AU

VOLANT-AUJOURD’HUI
MÊME!!!

LIQUIDATION DE VÉHICULESLIQUIDATION DE VÉHICULES

WOWWOW

2 JOURS SEULEMENT2 JOURS SEULEMENT

200
VÉHICULES

ET PLUS

200
VÉHICULES

ET PLUS

CHOISISSEZ VOTRE
VÉHICULE ET PARTEZ AU

VOLANT-AUJOURD’HUI
MÊME!!!

VERSEMENT TOUTESVERSEMENT TOUTES
LES 2 SEMAINESLES 2 SEMAINES

CONGÉ DE VERSEMENTCONGÉ DE VERSEMENT
JUSQU’EN JUIN 2006JUSQU’EN JUIN 2006

OUOU

Se termine le 18 mars 2006
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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 instru-
ments 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.
Info: Anna 449-2325
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous - À
la salle Jean-Guy Prévost de Grand-
Remous. Venez partager vos connais-
sances artisanales avec les autres. Infos :

Alice 438-2081
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de la
Polyvalente.  
• Le Centre récréatif et communautaire de
Gracefield a maintenant un numéro de télé-
phone: 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
Clube de l’Âge d’Or Les Bons Vivants de
Gracefield, danse à 19h00.
17 MARS  2006
La Vie Montante, rencontre à 14h00 à la salle de
l’Âge d’Or de l’Assomption. Célébration de
l’Eucharistie. Info.: 465-2832 ou 441-1137
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.
Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse, souper à
17h30 suivi d’une danse à l’école Laval. Info.:
449-6562 ou 449-1341 .
Club Optimiste Aumond, Tournoi de pêche au
Lac Murray, Info.: 449-6247 ou 449-4123 après
17h00
Club de l’Amitié de Bois-Franc, soirée dansante
à 19h30 à la salle Donat Hubert. Info.: 449-1013
19 MARS  2006
Chevaliers de Colomb, conseil 3063, 8h30 déje-
uner de crêpes au profit de salle de rénovation
Bingo de l’Association du 3e Âge de Bouchette à
13h00 au centre municipale de Bouchette.
Bel Âge de Blue Sea, soirée dansante à la salle
municipale de Blue Sea à 19h00. Info.: 463-2386
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
25 MARS  2006
Association Les Bons Vivants de Bouchette,
tournoi de carte 500 à la pige au centre
municipale de Bouchette à 13h00. Info.: 465-
2093
Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse de la
Gatineau organise un dîner à la cabane Chez
Tremblay, chemin Lac Blue Sea, Réservation
au 449-6562 ou 449-1341
Club d’Âge d’Or Haute-Gatineau, secteur
Christ-Roi, soirée dansante à 19h30, style
Western, goûter. Unfo: 449-3607 ou 449-
1063
1er AVRIL 2006
Chevaliers de Colomb, conseil 3063, souper de
doré.
4 AVRIL  2006
Le groupe du mardi qui fait parti des groupes
familiaux Al-Anon et Al- Ateen vous invites à son
28e anniversaire à 20h00 au CHSLD Ste-Anne à
Mont-Laurier.

C
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Les personnes retraitées de Montcerf-Lytton intéressées à
donner leur nom pour être sur la liste d'attente pour occu-
pation dès la construction achevée, si le projet se réalise,
de la Résidence pour personnes retraitées Sainte-
Philomène de Montcerf-Lytton ont jusqu'au vendredi
31 mars 2006 à 16 h pour faire inscrire leur nom, auprès
de Mme Liliane Crytes au 449-4578 ou de M. Ward
O'Connor au (819) 664-4909. Après cette date, la liste
sera ouverte à toute la population à l'extérieur de
Montcerf Lytton. Gens de Montcerf Lytton, profitez de
cette occasion, car après le 31 mars, l'occupation se
fera sur une base « premier arrivé premier servi »,
quel que soit le lieu de provenance de la personne.

AVIS IMPORTANT AUX 
GENS DE MONTCERF-LYTTON : 

DATE LIMITE 31 MARS 2006

HABITATIONS MONTCERF-LYTTON INC.
Siège social : 15, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Québec)  J0W 1N0

Tél.: (819) 449-4540 ; cell. : (819) 664-4909

MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Une résidente de Messines prend 
la résolution de vaincre ce fléau

(H.R.) Messines – Dans le cadre de la
Journée internationale de la femme,
Christine Brazeau, de Messines, a pris
comme résolution d’aider à vaincre le

cancer du sein en participant au «Week-
end pour vaincre le cancer du sein», au
bénéfice de la Fondation du cancer de
la région d’Ottawa. 

Mme Brazeau se joindra à des milliers
d’autres hommes et femmes d’Ottawa, du

21 au 23 juillet 2006. Elle marchera donc
60 kilomètres en deux jours. Mme
Brazeau s’est donnée comme objectif d’a-
masser 3 200 $ en plus de sensibiliser la
population en participant à cet événe-
ment. 

«Ma sœur a été diagnostiquée avec le
cancer du sein il y a deux ans, ainsi que
la mère de mon époux l’an dernier. Le
cancer du sein ne fait pas de distinction.
Il ne regarde pas la nationalité, ni la
couleur de la peau, ni la situation finan-
cière. Nous ne pouvons pas laisser cette
maladie prendre nos parents, nos sœurs
et nos amies. Je participe donc à cette
marche pour aider à vaincre cette mal-
adie», a-t-elle expliqué.

C’est la première fois que le Week-end
se tient à Ottawa. «Plus d’une femme sur
neuf sera diagnostiquée d’un cancer du
sein. Pour la participants du Week-end,
c’est une belle opportunité de faire une
véritable différence dans la lutte contre
cette maladie. Ensemble, nous aurons un
impact énorme sur le financement de pro-
grammes de recherche», a souligné Mme
Brazeau.

Le Week-end 2006 débutera avec les
cérémonies d’ouverture le samedi 22 juil-
let au matin et se terminera le lendemain
après-midi avec les cérémonies de clô-
ture. Des milliers de marcheurs vont par-
courir plus de 30 kilomètres par jour, à leur
rythme. Ils seront soutenus par une
équipe de plus de 500 bénévoles et
organisateurs qui seront en charge des
repas, de l’eau, de la collation, du trans-
port de l’équipement, des toilettes chim-

iques, de la sécurité dans les rues, des
soins médicaux professionnels et d’un
site de campement de nuit complet avec
tentes et douches fournies.

Les fonds amassés lors du Week-end
pour vaincre le cancer du sein seront ver-
sés à la Fondation du cancer de la région
d’Ottawa. Les fonds aideront les
chercheurs à faire de nouvelles décou-
vertes en laboratoire et à les adapter
directement au soin des patients. Ils servi-
ront aussi à subventionner l’expansion de
l’aile des services du cancer au Centre
régional de cancer de l’hôpital d’Ottawa.

Pour faire un don ou pour plus d’infor-
mations, on peut visiter le site web
www.vaincrelecancer.ca ou composer le
613-835-9799.

Christine Brazeau marchera 60 kilo-
mètres en deux jours pour aider à vaincre
le cancer du sein.

Un premier
gagnant pour
le Cirque

(H.R.) Maniwaki – Jason Talbot est le
premier gagnant du concours du
Journal LA GATINEAU pour le
Fabuleux cirque estival, qui sera de
passage à Maniwaki, au Centre des
loisirs, le 21 mai prochain.
M. Talbot s’est mérité deux billets pour
le spectacle, soit un pour enfant et un
pour adulte. On le voit en compagnie
de Johanne Céré, coordonnatrice-
publiciste au Journal LA GATINEAU.

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

1996 DODGE
NEON MAGENTA

Depuis 1977!

2 995$
FINANCEMENT DISPONIBLE
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LA SOLUTION COUVRE-PLANCHER / SERVICE DE DÉCORATION!

René Moreau & Fils
135, Route 105, Maniwaki (À 3 p’tites minutes de Maniwaki)   Tél.: 449-3003

TAPIS • PRÉLART • BOIS • CÉRAMIQUE • PEINTURE • PAPIER PEINT • STORES

Balance deBalance deprélart à partir de
prélart à partir de

1919 $$
la piècela pièce

NOUS PAYONS
LES 2 TAXES

sur la peinture Para,
les stores ou

les toiles sur mesure,
literie, tissus ou

rideaux.

OOOOSSSSEEEEZZZZ     CCCCOOOOMMMMPPPPAAAARRRREEEERRRR    !!!!

Balance de céramique, mur ou plancher - Quantités minimes - Un seul prix : 69¢ p.c.

PPPPLLLLAAAANNNNCCCCHHHHEEEERRRR    DDDDEEEE
BBBBOOOOIIIISSSS    FFFFRRRRAAAANNNNCCCC

Style Tavern, chêne,
érable ou merisier
21/4 po. ou 31/4 po.

à seulement

349$
p.c.

Plancher flottant
8.3 mm à partir de

1,29$
/pi.ca.

Céramique à
plancher 12¨ x 12¨
de l’Italie Rég.: 1,69 $/p.c.

Spécial 99¢
/pi.ca.

Tapis
commercial

Rég.: 99¢/p.c.

Spécial 65¢
/pi.ca.

Prélart Riviera couleur
F1002-12 haute-qualité

Rég.: 2,49 $/p.c.

Spécial 109$
/pi.ca.

Prélart Préférence
Rég.: 1,39 $/p.c.

Spécial 79¢
/pi.ca.

PROFITEZ DE LAPROFITEZ DE LA
GRANDE VENTE DE LIQUIDAGRANDE VENTE DE LIQUIDATIONTION

DANS LE DANS LE COUVRE-PLANCHER.COUVRE-PLANCHER.

Le printemps arrive… c’est le temps de rénover !

Jusqu’au 31 mars 2006



Maniwaki – Le Journal LA GATINEAU a
reçu de la belle visite mardi matin dernier,
alors que le président-fondateur de la
Fondation MIRA, Éric St-Pierre, était de
passage dans les locaux du Journal
accompagné de trois beaux toutous, Enya,
Santhal et Moustaki, qui aideront sous peu
des personnes non-voyantes. M.
Villeneuve fait une tournée à travers le
Québec dans le cadre du 25e anniversaire
de l’organisme qu’il a créé.

PAR HUBERT ROY
M. Villeneuve vise trois objectifs avec cette

tournée. «Premièrement, je veux  remercier
tous ceux qui ont contribué à l’essor de MIRA
depuis 25 ans. Deuxièmement, je veux faire
publiquement une rétrospective des réalisa-
tions de MIRA. Troisièmement, il serait bien

de mettre sur pied une relève dans toutes les
régions du Québec pour que MIRA continue
son œuvre pour les 25 prochaines années.

La Fondation MIRA forme des chiens-
guides pour aider les non-voyants.
Présentement en Outaouais, 26 personnes
peuvent compter sur l’appui d’un chien-guide
formé par la Fondation MIRA. En tout, la
Fondation MIRA a doté 49 personnes d’un
chien-guide. Onze personnes sont d’ailleurs
en attente d’un chien-guide dans la région. «Il
nous en coûte 20 000 $ pour former un tel
chien. Le concept de MIRA est unique au
monde. Depuis ses débuts il y a 25 ans,
MIRA a donné plus de 1 500 chiens-guides et
chiens d’assistance. Nous devons aujour-
d’hui en former plus de 150 par année  pour
répondre à la demande et remplacer le nom-
bre croissant de chiens actuellement en serv-
ice. Nous avons donc besoin de la popula-
tion, car notre financement dépend entière-
ment des dons du grand public, d’organ-
ismes de bienfaisance et de compagnies
privées», souligné M. St-Pierre.

Activités
Dans le cadre de son 25e anniversaire, la

F o n d a t i o n
MIRA organ-
ise plusieurs
activités de
financement.
La première
est le lance-
ment d’un
c o n c o u r s
provincial qui
vise à nom-
mer la nou-
velle race de
c h i e n
déve loppée
par MIRA
depuis 1991.
Les gens sont
aussi invités à
organiser des
soupers dans
le noir, où les
p e r s o n n e s
sont invités à
se plonger
pour une soirée dans l’univers des personnes
aveugles. Des «marchedon» dans le noir
seront aussi organisés dans diverses écoles
pour sensibiliser les jeunes à la dure réalité
de la cécité. Durant la première partie de ces
marches, une personne marchera les yeux
bandés et sera guidée par une autre person-
ne. Les rôles sont ensuite inversés dans la
deuxième partie.

Il est également possible de faire directe-
ment un don à la Fondation MIRA par l’en-
tremise des Caisses populaires Desjardins.
Finalement, un téléthon aura lieu le dimanche
7  mai prochain sur les ondes de TQS au
profit de la Fondation MIRA. Pour plus d’in-
formations sur ces activités, on peut joindre
Rachel Lunardi au 1-800-799-MIRA.

Historique
L’aventure de la Fondation MIRA a débuté

en 1981 alors qu’Éric St-Pierre a formé les
deux premiers chiens-guides dressés au
Québec et les remettait à des deux premiers
utilisateurs. C’est à partir de ce moment que
M. St-Pierre a entièrement consacré ses
énergies à la Fondation.

En 1991, il créa un programme de chiens-
guides à l’intention des jeunes aveugles.
Cette même année, il a développé une race
de chien hybride appelée à devenir la pre-
mière race hautement sociable créée par
l’homme dans le but de venir en aide à des
humains, soit le Labernois, qui est un croise-
ment entre le Labrador et le Bouvier Bernois.

En 2005, la Fondation MIRA a donné 43
chiens-guides et 77 chiens d’assistance.
Pour plus d’informations sur la Fondation
MIRA, on peut visiter le www.mira.ca ou télé-
phoner au 1-800-799-6472.
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RÉPONSE DE LA SEMAINE DU 10 MARS 2006 : CAPUCINES
Le gagnant du tirage du 10 mars :  Jason Talbot, Maniwaki

THÈME :  ST-PATRICK
(MOT DE 7 LETTRES)

M O T M Y S T È R E

1. AGNEAU

2. BIÈRE

3. BOUTONNIÈRE

4. CHANSONS

5. CHAPEAU

6. CHAUDRONS

7. CORDONNIER

8. CORNED-BEEF

9. DÉFILER

10. EMBLÈME

11. ELFS

12. FARFADETS

13. FEUILLE

14. FOLKLORE

15. LÉGENDE

16. LUTIN

17. MC CONNERY

18. MISSIONNAIRES

19. MOUTONS

20. MUSIQUE

21. O’NEIL

22. OR

23.  PAÏEN

24. PARADE

25. PRINTEMPS

26.  RAGOÛTS

27. ROI

28. SERPENT

29. SORT

30. SULLAN

30. TRADITION

31. TRÈFLES

32. VERT

B I S E R I A N N O I S S I M

O N E I L P A R A D E E O S N

U M U S I Q U E R I O R R F A

T F T R A D I T I O N P T L L

O E M B L E M E E D N E G E L

N E O R A G O U T S L N L A U

N B U C H A N S O N S T U G S

I D T A R R E L I F E D T N N

E E O F O L K L O R E N I E O

R N N S T E D A F R A F N A R

E R S C O R D O N N I E R U D

D O F E U I L L E B I E R E U

M C C O N N E R Y P A I E N A

P R I N T E M P S E V E R T C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

U A E P A H C T R E F L E HS

AU CENTRE DES LOISIRS, DIMANCHE LE 21 MAI 2006

NOM __________________________________________

TÉL.: __________________________________________

ADRESSE: ______________________________________

________________________________________________

Il reste cinq tirages :
- 24 mars 2006
- 7 et 21 avril 2006
- 5 et 19 mai 2006

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

Cirque estival

arrive chez nous !

LE COIN DES JEUNES

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

RECHERCHÉ
POUR SON
SERVICE !

Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la

location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez

Marinier automobile.

Depuis 1977!

25E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION MIRA

Le président-fondateur de passage à Maniwaki

Le fondateur de la Fondation MIRA, Éric Villeneuve, était accompag-
né d’Enya, Santhal et Moustaki.
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La porte d’entrée
pour vos projets d’affaires

Le Centre local de développement
de la Vallée-de-la-Gatineau
accompagne les entrepreneurs et les communautés à

chaque étape du développement de leur projet d’affaires.

Un éventail de services
➤ Consultation, orientation et références

➤ Aide à la réalisation du plan d’affaires

➤ Aide à la recherche de financement

➤ Aide financière

➤ Accompagnement et suivi

➤ Support à la formation en entrepeneuriat

➤ Références à des services spécialisés

Des outils financiers
➤ Fonds local d’investissement

➤ Fonds de développement des

entreprises d’économie sociale

➤ Fonds jeunes promoteurs

➤ Mesure Soutien au travail autonome

Partenaire de
votre succès d’affaires !

➤ CLD Vallée-de-la-Gatineau
(819) 449-7649

www.cldvg.qc.ca

160, rue Laurier, Maniwaki  J9E 2K7

LE 22 MARS PROCHAIN

Une journée-carrières à la CÉHG
(H.R.) Maniwaki – Les élèves de

Secondaire I à IV de la Cité étudiante de
la Haute-Gatineau (CÉHG) profiteront
d’une journée-carrières le 22 mars
prochain, en avant-midi.

Les élèves profiteront de deux types
d’activités, soit des ateliers sur les dif-
férents centres de formation et des car-
rières dans la santé, la foresterie et l’agri-
culture entre autres. L’autre activité consis-
tera en un panel, où les jeunes écouteront
différents intervenants qui feront la promo-
tion des perspectives d’emploi dans la
région et de la valorisation de la formation
pour répondre aux besoins des employeurs
de la région.

«Les buts de cette journée sont d’inciter
les jeunes à travailler dans la région, de pro-
mouvoir des modèles de réussite pour eux
et qu’ils puissent se créer un idéal de for-
mation», ont expliqué France Savoie et
Jules Arseneau, conseiller sen orientation à
la CÉHG.

Ceux-ci ont aussi travaillé en collabora-
tion avec d’autres intervenants pour réalis-
er cette journée, dont Sylvain Marquis, con-
seiller en orientation auprès des étudiants
adultes à la commission scolaire, Véronique
Denis, du Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau, et de
Nadine Courchesne, du Carrefour Jeunesse
Emploi de la Vallée-de-la-Gatineau.

Nuit BlancheNuit Blanche
Pour un 5 à 7Pour un 5 à 7
Party VParty V.I.P.I.P
MariageMariage
Soirée sportiveSoirée sportive
AAvec D.Jvec D.J
Band  liveBand  live
VVous aous a vez besoinvez besoin
d’une salle ded’une salle de
réunion ?réunion ?
Contactez-nous  !Contactez-nous  !

Ouvertureofficielle
le7avril2006En vedetteEn vedette ::

Band CaméléonBand Caméléon 5à7

Encollaborationavec :
zoom15/35&

DiscothèqueDiscothèque

Prixdeprésence Billetsdisponiblesenpré-vente
ausous-soldelaBrasserieTableRonde
304,Bld.Desjardins,Maniwaki
Tél. :441-1032
Téléc.:441-2248

Pour réservations : 449-4848

RReeppaass  eett  mmuussiiqquuee  ttrraaddiittiioonnnneell
Spécialement  pour  les  amis  de  la
régions  à  l’occassion
de  la  St-Patrick

le  tout  pourle  tout  pour
11,95$11,95$

Vendredi, le 17 mars 2006
RReeppaass  eett  mmuussiiqquuee  ttrraaddiittiioonnnneell
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TÉLÉCOMMUNICATION MULTI-SERVICES

Un spécialiste de la télécommunication en Haute-Gatineau
Maniwaki – Télécommunications

Multi-Services (TMS), propriété de Luc
Langevin, évolue constamment comme le
monde des télécommunications. M.
Langevin doit toujours se tenir à l’affût de
nouveaux services à offrir pour garder
son commerce, qu’il a ouvert en 1999, à
jour.

PAR HUBERT ROY
TMS offre plusieurs services, comme la

vente, l’installation et la réparation des sys-
tèmes téléphoniques, de câblage réseau, de
caméras de surveillance et d’intercommuni-
cation (intercoms). «J’offre aussi des servic-
es de maintenance, de contrats de service
et je peux effectuer des déménagements
d’équipements de télécommunications. Je
peux même financer le projet des gens qui
ont un tel déménagement à effectuer», a
expliqué M. Langevin.

Le propriétaire de TMS est basé à

Maniwaki, mais couvre toute la Haute-
Gatineau, allant de Fort-Coulonge jusqu’aux
Laurentides. J’en suis à ma septième année
dans les télécommunications dans la région.
Au début de ma carrière, il y a 18 ans, je ne
faisais que de la sous-traitance pour com-
pléter des projets d’électriciens. Ensuite, j’ai
travaillé avec Paul Montpetit pendant cinq
ans et il m’a passé ses clients lorsqu’il a pris
sa retraite», a expliqué M. Langevin.

TMS offre également divers produits et
services, comme des systèmes télé-
phoniques neufs ou conditionnés, la mes-
sagerie vocale, la réception automatisée et
le câblage de réseau intégré (ligne télé-
phonique et informatique ensemble). «Je
suis spécialisé dans plusieurs domaines de
la télécommunication, car je travaille là-
dedans depuis dix-huit ans. J’ai appris par
moi-même en travaillant là-dedans et en
obtenant mon diplôme en télécommunica-

tion à Hull. J’ai également
ma licence de la Régie du
bâtiment», a précisé M.
Langevin.

Le propriétaire de TMS
offre également quelques
nouveaux services, comme
la sonorisation commerciale
et la musique sur garde avec
message personnalisé. C’est
un nouveau concept qui
intéresse beaucoup. Au lieu
de simplement mettre la
radio lorsque les gens sont
en attente sur leur ligne télé-
phonique, ce qui est illégal à
cause des droits d’auteurs,
ils peuvent avoir quelque
chose de plus personnalisé»,
a-t-il mentionné.

M. Langevin entend

donc offrir de nouveaux services vu que les
télécommunications évoluent très rapide-
ment. «C’est effrayant de voir comment la
téléphonie évolue en ce moment. Il faut tou-
jours se tenir à date en suivant diverses for-
mations. Heureusement, je peux les faire à
distance, car les cours se donnent unique-
ment à Montréal et à Toronto», a-t-il com-
plété.

M. Langevin a réalisé plusieurs projets
de télécommunications dans la région, dont
pour les palais de justice de Maniwaki et de
Campbell’s Bay et pour le déménagement
de Bowater en 2004. Il a aussi travaillé pour
Gendron Autos, O-Pano-105, le garage
Hubert (à Maniwaki et Mont-Laurier), le
Club de golf Algonquin, Assurances Benoît
et le Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau entre autres. TMS offre divers produits de téléphonie,

dont des casques d’écoute.

Économie et affaires
BASÉ À LOW

Le Groupe canadien de la conservation d’énergie
offre un économiseur d’énergie à haut rendement

Low – Hélène Lamoureux et son époux
ont lancé le Groupe canadien de la con-
servation d’énergie à Low et offre un pro-
duit exclusif au Canada, soit l’é-
conomiseur d’énergie IntelliCon. Cet
appareil permet de réduire la consomma-
tion d’énergie d’une résidence de 10 à
20 %.

PAR HUBERT ROY
L’économiseur d’énergie IntelliCon

s’adapte à tous les systèmes de chauffage à

combustion, tels le propane, le mazout et le
chauffage au gaz et aux systèmes d’air cli-
matisé et de réfrigération. «C’est un disposi-
tif commandé par microprocesseur qui
analyse constamment la demande en
énergie d’une résidence et qui modifie de
façon dynamique le cycle du système pour
obtenir une plus grande efficacité.
L’économiseur permet donc de réduire la
consommation d’énergie tout en assurant
une température constante. Il ne requiert
aucun entretien, est facile à installer par un
technicien qualifié et nous garantissons
aux gens qu’il leur permettra d’économiser
de l’énergie», a souligné Mme Lamoureux.

L’économiseur proposé par le Groupe
canadien de la conservation d’énergie per-
met aussi de diminuer les gaz à effet de
serre. «Son principal avantage est d’aug-
menter l’économie d’énergie sans faire des
améliorations coûteuses. Pour ceux qui ne
veulent pas rénover complètement leur sys-
tème de chauffage, c’est une très bonne
alternative pour économiser des sous. Les
coûts de l’énergie sont toujours en hausse.
Nous offrons donc aux gens une autre solu-
tion que de toujours payer. C’est une solu-
tion simple, abordable et qui permet de
sauver de l’argent», a expliqué Mme
Lamoureux.

Celle-ci assure que l’économiseur d’én-
ergie permet de générer des économies
d’énergie d’au moins 10 % au bout de six

mois à un an. «Nous garantissons cela et
tous les systèmes que nous avons installés
généraient au moins 10 % d’économie
d’énergie. Notre appareil est également
garanti pour une période de 15 ans.
L’appareil est très fiable et son microcon-
trôleur analyse à toutes les trois secondes
ce que le système de chauffage fait.  Le dis-
positif permet de réduire le cycle du brûleur,
ce qui permet de diminuer la consomma-
tion de combustible», a expliqué la proprié-
taire du Groupe canadien de conservation
en énergie.

Bon pour l’environnement
Selon Mme Lamoureux, l’économiseur

d’énergie Intellicon est très bon pour l’envi-
ronnement, car il contribue à diminuer l’ef-
fet de serre. «Il n’y a pas que l’automobile
qui dégage des gaz à effet de serre. Les
systèmes de chauffage résidentiels et com-
merciaux y contribuent grandement. Ces
derniers sont conçus pour répondre aux
pires conditions climatiques et produisent
généralement une température très élevée
à l’intérieur des systèmes, un facteur non
essentiel pour assurer le niveau de confort
désiré», a-t-elle mentionné.

Mme Lamoureux soutient qu’il y a un
engouement pour son produit depuis
quelque temps. «Les grandes pétrolières
s’intéressent à nos produits pour faire des
tests, car nous avons obtenu de bons résul-
tats à divers endroits au Québec, dont à

l’église Saint-François-de-Salle (14,9 % d’é-
conomie) et d’un bloc appartement de 34
logis à Montréal (11,29 % d’économie)», a-
t-elle conclu.

Pou plus d’informations sur l’économie
d’énergie, on peut visiter le site web
www.savingenergy.ca.

Le boîtier de l’économiseur d’énergie
IntelliCon.

Hélène Lamoureux avec son économiseur
d’énergie.

Luc Langevin, propriétaire de TMS
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Université du Québec
en Outaouais
Gatineau   Mont-Laurier   Maniwaki   Saint-Jérôme

Certificat en
planification financière
Vous désirez en connaître davantage 
sur ce programme ?
Venez nous rencontrer !

Seront présentes : Madeleine Lussier,
directrice du module des sciences comptables, UQO
Christiane Carle, directrice générale,
Caisse populaire Desjardins de la Haute Gatineau
Micheline Lafleur-Vézina,
planificateur financier et diplômée de l’UQO

uqo.ca/maniwaki

Soirée d’information
Le mardi 28 mars à 19 heures
Commission scolaire des Hauts-Bois (Salle 236)
331, rue du Couvent, Maniwaki  (Québec)

Renseignements

(819) 441-3751 
andree.campeau@uqo.ca

Ce programme sera offert au Centre de Maniwaki dès septembre prochain.

Pour compléter votre demande d’admission sur place, veuillez apporter 
une copie de votre certificat de naissance, un curriculum vitae à jour 
ainsi qu’un chèque fait à l’ordre de l’Université du Québec en Outaouais
au montant de 30 $.

À la salle des Chevaliers de Colomb
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki

TOURNOI
DE CRIBE
DIMANCHE LE 19 MARS 2006

Insriptions : - Cribe & souper : ____15 $/pers.
- Souper seulement : __7 $/pers.

(Repas chaud : rosbif)

Pour les personnes intéressées
à vous inscrire, veuillez nous

contactez au 449-3063.

Inscriptions en équipe
à partir de 9h

Début des parties
à partir de 11h

Un étudiant de la CÉHG répond à Pierre St-Georges
À la suite de la lettre d’opinion de

Pierre Saint-Georges parue dans La
Gatineau du 3 mars dernier, je tenais à
rectifier quelques points. Avant tout, je

tenais à spécifier que mon école n’est pas
un endroit submergé de violence comme
plusieurs le prétendent.

La loi du plus fort existe dans la poly-

valente comme partout ailleurs, même au
niveau des adultes. Des personnes récla-
ment une mobilisation populaire pour
faire en sorte que la majorité pacifique
règne à l’école. Je peux vous assurer que
la majorité des élèves vivent dans une
harmonie totale. C’est certain, comme
dans tout autre endroit, qu’il existe
quelques cas de violence, mais je n’irais
pas jusqu’à dire que la Cité Étudiante de
la Haute-Gatineau regorge de malfaisants
et que nous, les élèves, sommes terror-
isés par le phénomène des <<gangs>>.

En tant que vice-président et élève de
la C.E.H.G., je n’ai même jamais eu vent
que des groupes d’élèves ou <<gangs>>
ont pris les classes et les corridors en
otages. Il est bien entendu que quelques
professeurs éprouvent des problèmes de
discipline dans certaines classes, mais ce
qui nuit à un bon processus académique,
c’est plutôt les élèves qui ne suivent pas
les règles de vie et qui manquent de
respect aux professeurs comme aux
élèves. Comme je l’ai mentionné plus tôt,
le mauvais apprentissage n’est pas dû
aux <<gangs>>, mais plutôt aux jeunes
qui aiment faire les pitres en classe.

Aucun parent n’aime voir son enfant
arriver à la maison et pleurer pour ne plus
retourner à l’école à cause du harcèle-
ment.

Tout n’est pas dû au harcèlement dans
les cas de violence. Nous sommes dans
une période où nous avons à nous prou-
ver qui nous sommes. Certaines person-
nes, plus bagarreuses que d’autres,
aiment régler leurs problèmes en se ser-
vant de leurs poings. Je ne dis pas que
c’est la voie à suivre, mais ce genre de

personnes se retrouve partout dans notre
société et nous avons à négocier avec ce
genre de tempérament. La direction de la
C.E.H.G. encadre très bien cette caté-
gorie de personnes, mais il est tout à fait
normal qu’il surgisse quelques étincelles
occasionnellement comme dans toute
école secondaire.

Être un étudiant à la C.E.H.G. n’est pas
aussi dangereux que plusieurs peuvent le
penser. Si une personne agit avec savoir-
être et politesse, il est évident que ses
pairs agiront de manière semblable à son
égard. Cependant, si une personne agit
de manière arrogante et sans savoir-vivre,
il est certain que ses compagnons de vie
réagiront de manière hostile. Néanmoins,
comme partout ailleurs, il y a quelques
exceptions et c’est sur ces exceptions
que nous devons concentrer nos efforts
pour abolir le harcèlement et non sur des
<<gangs>> qui n’existent même pas.

J’aimerais souligner que mon école
possède assez d’outils et d’intervenants
pour offrir un environnement sain et avan-
tageux côté académique pour tous les
étudiants. De plus, je crois qu’elle y
parvient parfaitement. Si le problème
majeur de la C.E.H.G. était la violence, je
crois qu’il y aurait belle lurette que nous
en aurions entendu parler.

En résumé, ce n’est pas en général-
isant un cas spécifique et unique que
nous pourrons améliorer la situation de
notre école.                                             

Ugo Lafond-Michaud
Vice-Président de la C.E.H.G.

Opinion

Réponse à M. Jacques Morin
Je suis heureux de répondre à votre

lettre parue le 3 mars 2006 sous le titre
«Alliance autochtone du local 18 » A
QUI DEVONS-NOUS APPARTENIR... ,
puisque le choix de son association est
un droit fondamental qui doit s'exercer
en toute connaissance de cause.

L'Alliance autochtone du Québec a
connu d'importantes perturbations
suite à l'élection de Guillaume Carie, en
2003, au titre de président/grand chef
Les directeurs provinciaux qui compo-
saient le CA. d'alors durent mobiliser
leurs forces pour dénoncer et mettre un
terme aux situations d'abus de pouvoir.
Depuis mon élection comme Président
/Grand Chef le 27 août 2005, on aurait
pu s'attendre à ce que ces personnes
quittent la scène sans faire de bruit.
Mais tel n'est malheureusement pas le
cas.

Leur tactique consiste à faire croire
aux gens que leur communauté locale
de l'Alliance n'existe plus, ses membres
ayant été comme par magie transférés à
la Confédération des Peuples
autochtones qui leur exige en plus une
taxe dc bienvenue de 60 piastres Les
membres de I'AAQ ont toutes les

raisons d'être confus puisqu'ils sont
l'objet d'une manipulation inqualifiable
de la part d'un groupuscule .

Guillaume Carle, Pierrette L'Heureux,
Serge Paul et Bryan Danis ont essayé
d'empêcher par injonction l'assemblée
spéciale de l'AAQ, local 18 de Maniwaki
du dimanche 26 février. La Cour a rejeté
leur demande le 24 février, jugeant
qu'ils n'avaient aucun droit d'interférer
dans les affaires de I'AAQ. Résultat?
J'ai donné le mot d'ordre de quitter les
lieux avant que la situation ne dégénère
davantage. 

Des mesures légales sont en cours
pour que toutes nos communautés
puissent très bientôt tenir leurs assem-
blées dans la paix et la dignité et pour
que soient neutralises à jamais ceux et
celles qui se sont appropriés de ce qui
ne leur appartient pas.

Vous teminez votre lettre en souhai-
tant l'avancement de nos droits ances-
traux. Laissezpmoi partager avec vous
une excellente nouvelle.

Carl Dubé
Président/grand chef de l’AAQ

Opinion



(F.L.) Gracefield - L'Aféas de
Gracefield a tenu une journée d'activ-
ités, le samedi 11 mars dernier, afin de
souligner la Journée de la femme. 

Une vingtaine d'exposants ont présen-
té leurs produits aux 100 personnes qui
se sont déplacées pour la journée. Les
gens ont pu découvrir des produits,
comme des chocolats, des canneberges,
du ski, les Chevaliers de Colomb, une

coiffeuse, une massothérapeute, du
maquillage avec Mary Kay et des
kiosques d'artisanat entre autres. 

«Nous sommes bien satisfaits du
déroulement de la journée. C'est notre
11e édition et nous avons eu une belle
Journée de la femme», a affirmé une des
responsables de la journée, Raymonde
Carpentier-Marois. 

Un groupe de danse a offert une

prestation aux gens pendant la journée et
le Théâtre des Ouaouarons a présenté la
pièce «Pour femme seulement» en soirée. 

«Nous tenons à remercier nos com-

manditaires et tous ceux et celles qui ont
participé à cette journée et qui ont fait en
sorte qu'elle soit réussite», a conclu Mme
Carpentier-Marois.
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57, Route 105
Maniwaki

449-1544

13900*
/mois

NEON 1996

16500*
/mois

AVENGER 1997

* Sujet à l’approbation du crédit. Terme de 36 mois, taxes incluses.

NOUVEAU FINANCEMENT
2E CHANCE AU CRÉDIT.
Et on finance les véhicules à partir de

modèles 1996 et plus récents

Deux randonnées pour le Club Quad 
(F.L.) Maniwaki - Le Club Quad de la

Haute-Gatineau a tenu deux randonnées
au cours du mois de février dernier. 

La première randonnée a eu lieu le same-
di 4 février. La randonnée, organisée par les
Sports Dault et frères et le Comité de loisir
de Bowater, célébrait l'ouverture officielle
du Relais Au lac Laframboise.  

Cinquante-huit quadistes ont pris le
départ qui a eu lieu à 8 heures de Chez
Hilliker. À midi, les randonneurs se sont
arrêtés à Aumond pour ensuite se diriger
vers le Relais. 

«Les sentiers étaient fabuleux et la tem-
pérature aussi. Une très belle journée», a
comment Lorraine Laroque du Club Quad. 

Un dîner aux hot dogs a ensuite été servi
et des prix de présence ont été tirés auprès
des participants. «Nous nous sommes

amusés quelques heures et ensuite nous
sommes retournés à Maniwaki vers la fin de
l'après-midi. Une très belle journée», a
ajouté Mme Laroque. 

La deuxième randonnée était comman-

ditée par les Équipements Maniwaki. Les
18 et 19 février, les quadistes ont pu prof-
iter d'un méchoui au Relais du Club. 

Le samedi, Émile Morin a servi une quar-
antaine de repas et environ 60 Quads se
sont arrêtés au Relais. Pour ce qui est de la
journée du dimanche, une trentaine de
Quads et une cinquantaine de personnes
étaient présentes. 

«Le départ s'est fait à 10 heures. Il faisait
froid, mais le soleil est sorti et a rendu
l'après-midi moins froide. Nous avons,
encore une fois, eu bien du plaisir», a relaté
Mme Laroque. 

Au Relais, plusieurs prix de présence
ont été tirés. Aussi, les Équipements
Maniwaki ont préparé un punch pour les
quadistes. Émile Morin a bouclé la journée
avec un spectacle de magie. 

Photo prise lors de la randonnée des
Équipements Maniwaki. 

Une photo de la randonnée des Sports
Dault. 

Un motoneigiste
blessé

(F.L.) Cayamant - Un motoneigiste a
subi des blessures graves lorsqu'il a per-
cuté un arbre, le 8 mars dernier, à 12h54,
à Cayamant. 

Le motoneigiste suivait alors 6 autres
motoneiges. Il a, par contre, manqué une
courbe et sa motoneige est allée percuter un
arbre. Il a alors été éjecté de son véhicule. 

L'homme a été transporté par ambulance
au Centre hospitalier de Hull pour traiter des
blessures graves. 

Incendie criminel
à Gracefield 

(F.L.) Gracefield - Un garage a été
incendié, le 8 mars dernier, vers 23h45,
sur la route 105 à Gracefield. 

La Sûreté du Québec indique que l'in-
cendie serait d'origine criminelle puisque
des traces de pas et un récipient qui conte-
nait un accélérant ont été retrouvés sur les
lieux.

Les dommages au garage sont évalués à
environ 500 $. Les autorités poursuivent leur
enquête dans ce dossier. 

Journée de la femme avec l'Aféas

2006

(819) 449-2000
250, boul. Desjardins

Maniwaki
(Québec)
J9E 2C8

Ça commence ici !
Marc Gaudreau inc.

PIÈCES PICHÉ LTÉE
Tél.: 449-3630

145, Principale Sud, Maniwaki

100, rue Beaulieu
Maniwaki (Québec) J9E 1A9

Tél.: (819) 449-1699 / Fax: (819) 449-5579

Marché
André Lapointe

Animateurs : Norman Byrns et Daniel Gilbert

Plusieurs
prix de

présence!

Mercredi le 22 mars
2006 à 19h15

dans le gymnase
de la CÉHG.

Billets en pré-vente : 12,99 $ / Infos : 449-3827

Frédéric Lussier
Directeur

Secteur Outaouais
Montcerf-Lytton
(Québec) J0W 1N0

Téléphone : (819) 438-2017
Télécopieur : (819) 438-2432

PARTENAIRE
EN RÉGION



Piano à vendre Willis, très bon état. Info.:
463-3373
______________________________________
Moulin à tordeur GSW, dock de fournaise
neuf, matelas et sommier et monture sur
roulette, set de salon sectionnel avec lit et 3
tables de salon. Demandez Gerry au 463-
0754
______________________________________
Manteau Kanuk, uni-sexe, un à 0 degré à -20
degré, grandeur moyen, couleur écorce,
valeur de 550$, demande 350$. Info.: 449-
2655

________________________________________

Réfrigérateur Maytag Plus, 18.5 pi.cu., blanc,
très propre, 3 ans d’usure, cause de
déménagement. Info.: 449-1063
________________________________________

Plaque de cuisson Jen-Air blanche, inculant
ventilateur, plaque de céramique, plaque à
déjeuner et grill à steak. Fourneau à encastrer
blanc. 750$ pour les deux. Échange possible
contre réfrigérateur en stainless. 819-449-5133
________________________________________

Cinéma maison à vendre ou à échanger pour
carabine ou outils de menuisier. Info.: 441-3085
______________________________________
Trois débusqueuses à grappin (grapple) à
vendre. Financement disponible avec
contrat de bois. Info.: 613-988-5296
________________________________________

Lit pliant très solide, 30’’ de large avec matelas
épais. Info.: 449-4598
______________________________________
Table de billard en érable massif avec
accessoires, ardoise encadrée 1’’. Coût 4800$,
vendu 2300$. The furniture Guy 613-276-7504
________________________________________

2 chaise longues de parterre avec grands
coussins fleuris épais. Info: 4494598
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 441-2406 et
laissez un message.

______________________________________

micro-ondes. 441-0427ou  449-0640
______________________________________
Chambres à louer, situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-ondes. Infos :
449-7011.
________________________________________

Chambre à louer près de l’hôpital fraîchement
rénovée, stationnement inclus. 75$/semaine.
Info.: 449-5226

DIVERS À VENDRE

Équipements restaurants, boucheries,
pâtisseries, épiceries, bars, jukebox,
antiquités,... Info.: 819-623-1556 ou 819-
440-5515 cell.
______________________________________

Cassette de Play Station Portable, ATV
OFFROAD Fury Blazin’Trails, 40$. Bicycle
d’exercise modèle horizontale 250$, Game
Boy 60$, Coffre en cuir pour lecteur DVD
avec 2 casques d’écoute 15$, ski-doo pour
jeues enfants, Polaris 2003 poids max.
145lbs, demande 1 500$. Info:449-5959

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 à louer pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonomes avec soin
complet au centre-ville de Maniwaki près de
l’église de l’Assomption. Info.: 449-5399
______________________________________
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
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Tél.: (819) 449-6115 Tél.: (819) 449-8404
Télécopieur : (819) 449-3380

Excavation
Jean Robillard inc.

Licence RBQ  : 8241-4632-12

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

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

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

DUFRESNE & LANIEL  FORAGE LTÉE

PUITS  ARTÉSIENS

P.F.E.
250

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

Vente et installation
de pompes submersibles

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

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

Fax: (819) 623-9551

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

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

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

ESTIMATION GRATUITE
LICENCE RBQ : 2537-2913-00

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

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

Les couvreurs

ROCHON
Nous faisons des toitures de tous genres

• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

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

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES

MÉCANIQUE MOBILE

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

• ZENITH • SHARP
• LG • STAR CHOICE

GILBERT DAVID TV LTÉE

La Boutique Électronique

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

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

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

Fax : 819-449-8191

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

T R A N S P O R T

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

enr.

449-2245
La nuit: 449-5674

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

2003

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

Toitures de tous genres
R.B.Q. 8164-2241-02

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.

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

LICENCE RBQ : 8294-4224-50

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

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

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

Cell.: (819) 441-8288

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9
(face à Martel et Fils)

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

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

Section AffairesSection Affaires

EAU DE
GAMME

VENTE - SERVICE - LOCATION
REFROIDISSEMENT D’EAU

Peur ceux qui ont la soif de vivre 

Salle de démonstration
Boutique La Tourie aux Galeries Maniwaki

Pour informations : Maurice Richard

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

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!

Pierre Guertin
Représentant

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

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6452

Gérard Hubert Automobile ltée



MACHINERIE LOURDE À
VENDRE

Tracteur FIATAGRI 7090 DT, 1990, 4 x 4, 3
350 heures, chaînes pour pneus incluses. En
bonne condition 21 850$ négociable.
Demandez Alain au 819-777-7770 ou au
819-664-1484
______________________________________
URGENT BESOIN, achetons: pépines,
bulldozers, skiders, trailers avec chargeuses
et tracteurs de ferme. Payons bon prix
comptant. Tél: 819-353-1777

MAISONS À VENDRE
_____________________________________

Maison à vendre à Gracefield, 12 rue Morin.
Info.: 819-463-2033 ou 819-595-7032
______________________________________

Maison au 26 chemin Lac des Pins,
Aumond, 3 c.c., sous-sol fini, chauffage
électrique et à bois, solarium avec vue sur le
lac, grande remise. Prix: 79 000$. Info.: 449-
5261

MAISONS ET
APPARTEMENTS À LOUER

Au centre ville au 219 Commerciale, grand
appartement , 3 c.c., 695$/mois chauffé et
éclairé. Info.: Adéline au 449-8174
________________________________________

______________________________________
Serre à vendre à défaire sur place. Info.: 438-
1597
______________________________________
Balle de foin ronde, semi sec. Info.: 449-
1141
______________________________________
Friperie écoulement, sac vert de vêtement,
26x36. Prix: 12.50$ au 258, chemin
Cayamant, Gracefield. Info.: 463-2331
______________________________________

Plancher de bois franc, moulure et bois brut,
directement du manufacturier Les Moulures
Haute-Gatineau au 438-1354
______________________________________
Plancher de bois franc directement du
fabricant. PROMOTION: Cerisier naturel,
non-verni à 1.99 $ du pied carré. Grosse
quantité disponible. Les Moulures Haute-
Gatineau au 438-1354
______________________________________
Cerisier planche brute pour meuble à u.99$
le pied carré. Moulure Haute-Gatineau au
438-1354
______________________________________
Balle de foin carré 2$ la balle. 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

Restaurant à louer. Info : 463-2434
______________________________________
Local commercial à louer, 950 pi.ca au 251,
Notre Dame, Maniwaki, Libre 1er avril. Info.:
449-2485 ou 449-5763

Petite maison de campagne, seulement à 1
km de l’Hôpital, Route 105, 1 c.c..
Insatallation laveuse-sécheuse. Info: 449-
4274
________________________________________

Logement 1.c.c., secteur Comeauville. Info.:
449-3048
______________________________________
Appartement à louer, 1 c.c., éclairé, câble
fourni, semi-meublé. 440$/mois. Bachelor,
chauffé et éclairé, câble fourni, semi-
meublé, 310$/mois au 161 Commerciale.
Info.: 449-6104 ou 449-1983
______________________________________
Appartement 3 1/2 au 279-A, Notre-Dame,
refait à neuf, non chauffé ni éclairé,
325$/mois. Libre immédiatement. Info.: 819-
663-4980 après 18h00
______________________________________

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
______________________________________

Logement à louer, 4 1/2, pas chauffé ni
éclairé à Gracefield, accès au sous-sol,
grand terrain. Pas d’animaux. Libre 1er mai.
Référence demandée. 370$/mois. Info: 463-
4771 après 17h00
______________________________________
Deux (2) appartements à louer, libre 1er
mars, situés au 147-g et 147-b, boul.
Desjardins, Maniwaki, 1 c.c., 325$/mois pas
chauffés, ni éclairés. Info.: 449-4231
______________________________________
Petit appartement, 1.c.c., meublé, situé dans
un haut, secteur Comeauville. 300$/m. tél.:
449-3884 et laissez un message sur
répondeur.
______________________________________
Logis à louer non meublé, chauffé, très
propre, non-fumeur et calme. 1
stationnement, pas d’animaux, libre
immédiatement. 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 sur le Lac Blue Sea, 3 c.c.,
meublée, pas chauffée, ni éclairée. Libre
immédiatement, 750$/mois. Info.: 438-2142
après 17h00.
______________________________________
Appartement 2 c.c. chauffé, éclairé dans
Maniwaki, câble fourni, libre 1er avril. Info.:
449-6104
______________________________________
Logis 2 c.c., sous-sol, 400$/mois, pas
chauffé, ni éclairé. Info.: 449-4086 ou 441-
2062
______________________________________
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
______________________________________
Appartement 3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
libre immédiatement, non fumeur, secteur
Christ-Roi. Veuillez s.v.p. téléphoner après
17h00 au 449-2972
______________________________________
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
______________________________________
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Claude Brosseau
Conseiller en sécurité commerciale 
/ Commercial Security Consultant

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

Tél : 819-595-0494
1 800 653-9111

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

RBQ: 8293-5958-04

DÉMÉNAGEMENT

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

Section
Affaires
Section
Affaires

CONSTRUCTION
GUY PATRY

Entrepreneur général et spécialisé
en terrassement et excavationManiwaki

Bouchette

Depuis 1987
R.B.Q. 3049727574

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

Entrepreneur générale

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

et Yves Martin 449-6806

Maison en rangée à louer au 58 rue
Gendron, Maniwaki, 2 étages, 2 c.c., de
construction récente, patio et grand
terrain boisé, bail de 625$/mois, pas
chauffée ni éclairée, inclus l’entretien du
gazon, libre 1er juin. Info.: 449-2779

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)

À VENDRE !

Centre Médicale de Maniwaki
163, rue des Oblats 

Avise la population qu’il y 
aura une clinique de sans

rendez-vous le 20-21 mars 2006
de 8h30 à 11h30 et 13h00 à 16h00

Infos : 449-5583

Avise ses membres que l’assemblée
annuelle se tiendra le 19 mars 2006 à 14h,
au Centre Jean-Guy Prévost au 1508,
Transcanadienne de Grand-Remous.

Les membres des communautés voisines
qui sont demeurés avec l’AAQ qui veulent
rencontrer le Grand-Chef M. Carl Dubé
sont les bienvenus.

Claudette Lyrette
Secrétaire

Alliance autochtone
Local 80 de

Grand-Remous

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 1-613-
749-1360

LOCATION ET TRANSPORT

• Excavation générale • Nivelage
• Fosse septique, • Déneigement

terrassement

Sébastien Dutil

Tél. : (819) 441-3243

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Muguette CéréDEPUIS 1955

Directrice
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For rent, 3 bedrooms, West Beach, 15
minutes from Maniwaki, ideal for teachers or
professionals. 613-282-2948 or 465-5116
______________________________________
Grand 2 chambres à coucher situé à Bois-Franc,
prise laveuse-sécheuse, satellite de base, endroit
paisible, services de déneigement, tonte de gazon
et cueillette d'ordures inclus. 400$/mois. Pas
chauffé, ni éclairé, libre 1er octobre. Pour
informations, communiquer au 449-
0627 ou 449-4320.

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
______________________________________

À domicile augmentez vos revenus de 500$
à 3000$/mois dans le domaine de la santé
et de la nutrition. Formation complète,
équipe dynamique. CD-Rom gratuit.
www.lasolution2000.com

PRÊT D’ARGENT

OFFRE DE SERVICES

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

______________________________________
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.: 819-623-6191
______________________________________
Garderie privée située à Déléage, ouverte
depuis 8ans déjà. Places disponibles. Info.:
Anne au 449-2007
______________________________________

DISCO MOBILE - tous genres de musique,
moderne et autres, imitations, spectacles
d'humour sur demande, très vaste choix
musical : rock'n'roll, rétro, danse, disco,
québécois et country américain. Infos : 441-
0679 après 18h, demandez Serge.
________________________________________

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

Les p’tites annonces classées
Recherche une remplaçante pour
garderie avec cours de premiers soins
obligatoire. Demandez Louise au 449-
3482

Recherche serveuses d’expérience,
demandez Claire au 449-5999

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

SERVICES PROFESSIONNELS

Spécialiste en pose de gypse, finition de
plâtre et peinture. 25 expérience avec
carte de compétence, service et qualité
garanti . Info Mario au 449-1982

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

Coordonnateur(trice) au développement
du programme Stratégie Jeunesse

La Société d’Aide au Développement des Collectivités Vallée-de-la-Gatineau (SADC)
est un organisme de développement économique qui oeuvre au sein de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau depuis plus de 25 ans. Elle a pour mission de stimuler la
participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir. Les activités de
la SADC comportent trois volets soit le développement local, les services techniques
et financiers apportés aux entreprises de la région ainsi que le programme Stratégie
Jeunesse. Le programme Stratégie Jeunesse est en vigueur depuis 1997 et vient en
aide, sous forme de prêt, aux jeunes entrepreneurs de la région et vise à diminuer
l’exode des jeunes vers les grands centres urbains.

Sous l’autorité du directeur général, votre rôle sera de préparer un plan de
développement, de formation et de soutien pour le volet de la jeunesse, d’aider et
d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur démarche de préparation de leur
plan d’affaires, analyser et monter les demandes de financement et d’assurer un suivi
rigoureux auprès des promoteurs liés au prêt et finalement promouvoir le programme
et évaluer l’impact de ce dernier dans la région.

Le poste exige les qualifications suivantes : 
Diplôme universitaire en administration ou diplôme d’études collégiales en
administration option finance avec deux ans d’expérience dans le domaine de la
finance.

Connaissance du territoire et de la situation socio-économique de la Vallée-de-la-
Gatineau.

Connaissance de la finance et/ou démarrage d’entreprise.

Aptitudes et compétences :
De par vos fonctions, vous devrez démontrer votre capacité de maîtrise lors de travail
sous pression, d’être orienté vers le client et d’avoir un dialogue ouvert avec ce
dernier, savoir s’organiser rapidement et comprendre la notion de travail d’équipe,
avoir un bon jugement et un bon esprit d’analyse, le tout, en faisant preuve
d’autonomie, d’innovation et de créativité.

Statut : Temps complet permanent
Conditions :
Le salaire est déterminé selon les politiques en vigueur

Le (la) candidat(e) sera appelé(e) à se déplacer à travers la région.

Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae à Mme
Nathalie Patry avant le 24 mars 2006 16h00 à l’adresse suivante :

Concours coordonnateur(trice) au développement du programme 
Jeunesse Stratégie

PARTENAIRE DE LA SADC
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Développement économique Canada,

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

100, Principale Sud - Local 210
Maniwaki Qc

J9E 3L4
Tél.: 819-449-1551

Télécopieur : 819-449-7431
Courriel : npatry@lino.com

Seuls(es) les candidat(es) retenus(es) seront contactés(es).

Offre d’emploi

GENDRON AUTOS

J.E. GENDRON
AUTOS LTÉE

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

OFFRE
D’EMPLOI
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________________________________________
Garderie à 7$, reconnu par CPE La Bottine, 1
place disponible. Info.: Manon au 449-1978
________________________________________

Plâtrier et peintre, carte de compÉtence, plus
de 25 ans d'expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite.  Michel
Lafontaine  441-3737
______________________________________
DEVENEZ UN AUTEUR À SUCCÈS avec notre
cours d’écriture par correspondance.
Apprenez comment écrire et publier vos
tracvaux, avec l’aide d’un écrivain
professionnel. Brochure Gratuite! 1-800-267-
1543. www.qualityofcourse.com/francais.

RECHERCHÉ

Recherche Spirit ou Acclaim V-6,
automatique en bon état, 1990 à 1995, aussi
Olds 98 Regenct ou Buick Parc Ave Solide
1985 à 1990, Info.: 441-0515
______________________________________
Recherche honne ou femme pour garder les
personnes âgées dans une résidence, une fin
de semaine complète sur deux de jour et de
soir. Info.: 449-5399
______________________________________

À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki,  terrains
pour construction de maison, 200 x 200 et plus,
boisés ou non.  449-3157 après 17h
________________________________________

OFFRE 2 DANS 1! Vous construisez votre
première maison?  Vous vendez votre maison et
en construisez une autre? Vous rêvez d’un chalet
au bord du lac? Faites de 1 pierre 2 coups et
coupez vos dépenses de moitié et même plus.
Vivez le restant de vos jours en pleine nature, au
bord du majestueux lac Blue Sea, dans la
municipalité de Messines. Visitez ce dernier lot à
vendre aux abords du lac et situé sur le projet
Poulin, lequel comprend près de 15 maisons (ou
maison-chalet) . Le terrain  mesure au sud: 395’,
ouest: 157’, nord: 347’, est: 60’. Une très belle vue
sur le lac qui se situe à seulement 300 pieds du lot.
Eau courante, aucun puits à construire. Électricité
à la porte. Vous avez accès à tous les services
municipaux dont la cueillette des ordures et
entretien du chemin. Seulement 15  minutes de la
polyvalente, de l’hopital, du CLSC, et autres
services de la ville de Maniwaki. Servitudes
donnant droit (aux propritétaires seulement) à un
accès privé aux deux baies soit  pour la descente
et la mise à l’eau des bateaux, l’amarrage au quai
ainsi que l’utilisation de la plage du côté ouest.
Pour information, Oneil Grondin, 455 rue Ste-
Cécile, Maniwaki. Téléphone: 819 449 1237.
Photos, plan d’arpentage, autorisation de
construire de la municipalité et autres, disponibles
par  Internet ou peuvent être vus à notre
résidence.

Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre St-
Eugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau.
Ils serviront pour le projet du Pain Quotidien.
________________________________________

RENCONTRE

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.
______________________________________
Allo, je suis dans la quarantaine, 5’6”,
160lbs, belle apparence, aime la nature,
travailleur autonome. Recherche femme
entre 30 et 50 ans, belle apparence et
travaillante pour but sérieux ou travaille
seulement à toi le choix. Info: François au
441-4478 24h/24h

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
________________________________________

Ça vend 100 bon 100

449-1725
Vous avez jusqu’au

mercredi
MIDI

Les p’tites annonces classées

32 LA GATINEAU  -  MANIWAKI, VENDREDI 17 MARS 2006

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

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

Centre récréatif et
Communautaire de la
Vallée-de-la-Gatineau
CENTRE RÉCRÉATIF ET
COMMUNAUTAIRE DE LA
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
5, rue Polyvalente
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Dossier : 2240-653

1 Bar avec danse et
spectacles sans
nudité

5, rue Polyvalente
Gracefield (Québec)
J0X 1W0

MUNICIPALITÉ de BOUCHETTE
DIRECTION GÉNÉRALE
36, rue Principale C.P. 59
Bouchette (Québec) J0X 1E0
Tél.: (819) 465-2555 Fax.: (819) 465-2318

Aux personnes intéressées par un projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la session régulière tenue le 6 mars 2006, le conseil a adopté le  premier
projet de règlement numéro 210 et intitulé «Règlement modifiant le
règlement numéro 85 pour ajouter l'usage c2 dans la zone U-208 ».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 avril 2006 à 18h45
à la salle municipale, 36, rue Principale à Bouchette. L'objet de l’assemblée est
d'expliquer la modification qui sera apportée aux usages permis dans cette
zone. Au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption, de son entrée en vigueur et
entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer sur le sujet.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal lors des heures
d'ouverture du lundi au vendredi entre 10h 00 et 12h00 et entre 13h00 et 17h00.

Résumé  du projet:

Ce projet de règlement consiste à ajouter l'usage c2 « Commerce local » dans la
zone U-2O8.

Donné à Bouchette, ce 17e jour de mars 2006.

Raymonde Tremblay, 
Secrétaire-trésorière
adjointe

Concours annuel
Postes saisonniers

d’ouvriers(ères) agricoles

Planfor inc. est un centre de production
de végétaux en serre et en champs situé
à Aumond (à mi-chemin entre Mont-
Laurier et Maniwaki). Nous  produisons
annuellement 8 millions de plants.

Début :
Le 1er mai 2006.

Tâches :
Le travail consiste à effectuer les activités
manuelles sur les productions en serres
et en champs.

Qualifications :
• Intérêts pour le travail manuel à

l’extérieur.
• Une expérience en production

horticole ou maraîchère serait un atout.

Une formation sera offerte par l’entreprise
à tous les candidats retenus. Les postes
sont ouverts autant aux hommes qu’aux
femmes.

Si vous êtes intéressés, veuillez faire
parvenir vos coordonnés et votre c.v. par
télécopieur (819) 623-9676.Caisses populaires

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

Caisse populaire Gracefield

Conjuguer avoirs et êtres
32, rue Principale, C.P. 99
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2849 ou 1-800-663-8985
Télécopieur : (819) 463-4538

LOCATION/ENDROIT:
Caisse populaire Desjardins Gracefield
Comptoir de Kazabazua
318, Route 105, Kazabazua (Québec) J0X 1X0

APPEL D’OFFRES : CONCIERGE
La Caisse est prête à recevoir des soumissions pour l’entretien ménager de ses locaux au
318, Route 105, Kazabazua (Québec)
Nous recherchons un service de qualité à un prix compétitif et des gens fiables avec
références personnelles à l’appui.
Toute personne intéressée peut se procurer un spécimen du contrat à la réception au 32, rue
Principale, Gracefield ou au comptoir de Kazabazua au 318, Route 105 à Kazabazua.
Date limite : avant le 24 mars 2006
et rapportée à la Caisse populaire Desjardins Gracefield
Par la présente, la caisse ne s’engage pas accepter la plus basse soumission, ni à prendre
une de ses soumissions.

Submission : JANITOR
The Caisse is ready to receive some submission for the up keeping of their building
located at 318, Route 105, Kazabazua (Quebec)
We are looking for a quality service at a competitive price il’y a reliable person with
personals references.
If you are interested, you can get a specimen of the contract at the reception desk
located at 32, Principale Street, Gracefield or at the Caisse in 318, Route 105 at
Kazabazua.
Closure date; before March 24, 2006
drop off at the Caisse populaire Desjardins Gracefield
Take notice that the Caisse is in no obligation to accept the lowest submission or any of
the submissions.



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
________________________________________

Chevrolet Silverado 2005, cabine allongée,
automatique, 4.8L, noir, air climatisé, lecteur
CD, 4x4, 17 000km, 3 000$ équipements
ajoutés. Exposé chez McConnery. Roues à
vendre 20’’, chromées avec 4 pneus, 2 500$.
Info.: 441-2723

Ford 150, 1993XLT, 4x4, 150 000km,
automatique, A/C, cruise control, démarreur à
distance, vitres électriques, door lock, radio
AM/FM cassette, Cab, simple, très bonne
condition, 3 900$ négociable: 441-1264
________________________________________

Toyota Tercel 1997, bonne condition. Info: 449-
1624 ou 441-9036 cell.
________________________________________

Chevrolet Blazer 200, 4x4, 4 portes, 119
000km. Info.: 441-3597
________________________________________

Autobus scolaire 1993. Info.: 449-3701
________________________________________

Buick Real 1992, bonne condition, 4 pneus
neufs, environ 1 500$. Info: 463-0251
________________________________________

Ford Winstar 98, 134 000Km, très bon état, un
seul chauffeur, équipée pour personne
handicapée. Info.: 463-2033 laissez message.
________________________________________

anniversaire, 5L H.O. 138 000 km Lincoln
package. Info.: 463-4869
______________________________________
Dodge Caravan 1995, 100 000km, très
propre, 8 roues, 8 pneus. Prix: 2 000$
négociable. Info.: 463-1267
________________________________________

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$. Infos : 463-1790
______________________________________
Buick Century 2001, toute équipée, très très
bonne condition, très propre. Prix 7 200$.
Info.: 441-7956
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Van Ford Econoline 1996. Prix: 2 300$
négociable, 180 000km. 4 pneus avec Mags du
P19560R15, Prix: 125$. Info.: 449-1026
______________________________________
Pick up Toyota, 4x4, 1986 pour les pièces
avec moteur 22R. Prix: 800$. Info.: 441-
3089
________________________________________

Cobalt 2005 couleur grise 2000 km neuve,
manuelle, 2 portes air climatisé radio AM-FM
CD. Prix : 15 500$ Infos : 449-3003  
465-5155
______________________________________
Ford Ranger modèle Splash 1997, 2 roues
motrices, automatique, 159 000 km, V6 3L,
économique, bed liner, démarreur à
distance, mécanique A-1, 4 000$ négoc.
Info.: 819-438-2848
______________________________________
Auto Mercury Cougar 1992, 25e

MUNICIPALITÉ DE
LAC-STE-MARIE

CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION

AUX PERSONNES intéressées par le projet de règlement modificateur #2006-02-003
concernant les avertisseurs de fumée.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1- Lors d'une séance régulière du conseil municipal, tenue le 1er février 2006, le conseil a
adopté un projet de règlement modifiant le Règlement de construction #92-10-04, par
l’ajout d’une disposition concernant l’obligation d’installer dans chaque unité de
logement un avertisseur de fumée.

De plus, la municipalité désire mettre en place un programme de distribution des
avertisseurs de fumée lors de demandes de permis de construction ou de rénovation.
Cette mesure permettra à la municipalité de s’assurer que les logements respectent la
réglementation que les avertisseurs répondent aux normes. Elle visera, en priorité, les
logements qui font défaut à la réglementation en vigueur et les nouvelles constructions.
Le coût de ce programme sera absorbé à même les coûts des permis.

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu, mercredi le 5 avril 2006, à compter
de 19 h 00, au Centre communautaire de Lac Ste-Marie, sis au 10, rue du Centre à Lac
Ste-Marie.

Au cours de cette assemblée publique, le conseil municipal expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3- Le projet de règlement peut être consulté, au bureau municipal situé au 106, chemin
Lac Ste-Marie, entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi.

4- Ce projet de règlement ne nécessite pas l’approbation par les personnes habiles à voter
de la municipalité. Cependant, il nécessite l’approbation par la MRC Vallée-de-la-
Gatineau.

5- Ce projet de règlement s’applique à l’ensemble des citoyens et citoyennes de la
municipalité de Lac Ste-Marie.

DONNÉ à Lac-Sainte-Marie, ce 7e jour du mois de mars 2006.

Yvon Blanchard
Secrétaire-trésorier et
Directeur général

AVIS PUBLIC

Troupeau de Georges-Marie Brière, Ferme-Neuve:
34 vaches Holstein à pourcentage enregistrées avec papier,

comprenant plusieurs fraîches, quelques-unes dues sous peu et
d’autre dues en tout temps de l’année. Ce troupeau est sous

contrôle laitier non-supervisé avec une moyenne 12 mois:
8,410 kg - 3,94% - 3.05%. Moyenne CCS : 175 000

Ces vaches proviennent de ou sont saillies par I.A., seront vendues

JEUDI LE 23 MARS 2006 À MIDI CHEZ
OTTAWA (LEO’S) LIVESTOCK EXCHANGE. GREELY,

ONTARIO

INFOS : (613) 821-2634

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

28 mars 2006 à 19h00 au Restaurant le Williamson

Mesdames, messieurs, vous êtes cordialement invités à l’assemblée
générale annuelle des membres de la Société d’histoire :

Ordre du jour proposé :
1. Ouverture de la rencontre
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès verbal

de la dernière assemblée générale
4. Rapport de la présidente
5. Projets en cours
6. Rapport financier
7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Clôture de la rencontre

Louis-André Hubert

MUNICIPALITÉ
DE MESSINES APPEL D’OFFRES

Entretien des chemins d'été en gravier
(Contrat de nivelage)

La MUNICIPALITÉ DE MESSINES demande des soumissions pour l'entretien des
chemins municipaux pour les années 2006 - 2008.

Conditions
Toutes les conditions du présent appel d'offres sont contenues dans le devis de
soumission disponible à compter de 9h00 le lundi 20 mars 2006. Un montant de
25$ non- remboursable est requis pour l'obtention des documents nécessaires à la
préparation de la soumission.

Les personnes ou entreprises, intéressées à soumissionner, doivent se procurer le
devis de soumission au bureau municipal, situé au 3, chemin de la Ferme, C.P. 69,
Messines (Québec)  J0X 2J0.

Date limite de réception des soumissions
Les soumissions seront reçues jusqu'au jeudi le 30 mars 2006, à 14h00, au bureau
municipal, à l'adresse ci- haut mentionnée, sous enveloppes scellées, fournies par la
municipalité pour être ouvertes immédiatement (à 14h01).

La municipalité de Messines, ne s'engage à accepter, ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d'aucune sorte,
envers le ou les soumissionnaire(s).

DONNÉ À MESSINES, ce 17e jour de mars 2006.

Jim Smith
Directeur général/ secrétaire- trésorier



plus ou vendrait 6 000 $. Infos : 
449-8181 demandez Louis. 441-1179
________________________________________
Honda Shadow Spirit 2003 750 bleu purple
flame, 30 000km, windshield, carsh bar,
sacoche, dossier porte bagage. Comme neuf.
Prix 6 000$ négociable. Info.: Norm au 449-
2205
______________________________________

Infos : 449-2083 demandez Marc 
________________________________________
Roulotte Pionner 24’, salle de bain privé, c.c.
privée, air conditionné. Info.: 441-2648 ou 334-
0224 cell.
________________________________________
Ski-doo 2003, Toundra avec ski de plastique et
toile de transport, très propre. Prix: 4 000$.
Info: 449-1148
________________________________________
Wanabago 1976 GMC, en bonne condition,
échangerait pour roulotte camping 30 pieds et

________________________________________
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

VÉHICULE RÉCÉATIF À
VENDRE

VTT pour enfant de marque Bombardier 2005,
50cc, maximum de 5 heures d'utilisation. Prix
: 2 250 $. Contactez Guy au 449-0566.
________________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou
motomarines. Les véhicules peuvent être en
état de marche, avoir besoin de réparations ou
être vendus pour les pièces. 
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La MRC désire vendre par appel d'offres public onze (11) 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 16H00.

Richard Daigle, ing.f.
Chef Service des TPI

VENTE DE TERRES PUBLIQUES
INTRAMUNICIPALES (TPI)

AVIS DE
CONVOCATION

ASSOCIATION
HOCKEY MINEUR

DE MANIWAKI

Vous êtes convoqués à l’assemblée
annuelle de l’A.H.M.M. qui se tiendra
mardi, le 28 mars 2006 à 19h00 à l’hôtel
de Ville de Maniwaki au 266, rue Notre-
Dame.

La présence de tout le monde
intéressé dans le hockey mineur dans la
Haute-Gatineau est importante.

À l’ordre du jour,

- Rapports :
• de la ligue Métro
• de la ligue de développement

de l’Outaouais
• du trésorier

- Élections, du président, du vice-
président (représentant à la ligue de
développement) et du trésorier.

De plus, il sera question des
entraîneurs pour la saison 2006-2007.

Bienvenue à tous les 
parents et bénévoles dans

le domaine du hockey mineur
en Haute-Gatineau !

Lyne Lefebvre, secrétaire Des caméras à la polyvalente de Mont-Laurier
Mont-Laurier - À la suite des allégations

de la présence de violence à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau (CÉHG) le
Journal LA GATINEAU a rencontré la
directrice de la polyvalente de Mont-
Laurier, Diane Cirard, pour connaître les
méthodes qui ont été mises en place pour
contrer la violence à la polyvalente St-
Joseph. 

PAR FABIENNE LACHAPELLE
Mme Cirard a débuté en affirmant que

Mont-Laurier était dans la même situation
que Maniwaki. «Ce sont deux milieux
défavorisés donc plus aptes à la violence.
Nous nous sommes donc souscris au
programme Agir autrement qui vise les élèves
des écoles secondaires en milieu défavorisé.
C'est une subvention sur cinq ans  pour
mettre en place des mesures adaptées à ses
besoins pour favoriser la réussite scolaire des
élèves.», a commencé la directrice de la
polyvalente. 

Une évaluation, fournie par Agir autrement,
a donc été remise aux élèves pour connaître
leur perception de la violence à l'école. «Les
résultats ont démontré que la perception de
violence à la polyvalente était élevée. Nous
nous sommes rendus compte que ce n'était
pas très problématique chez nous, mais que

la perception des gens montrait que ce
l'était», a relaté Mme Cirard. 

Ainsi, la direction de l'école a mis en place
des méthodes pour contrer la violence dans
leur établissement. «Nous avons augmenté la
surveillance des élèves. Nous avons un agent
spécial pour surveiller les intrus et la
toxicomanie sur et à l'extérieur du terrain de
la polyvalente. Aussi, nous avons un
psychoéducateur supplémentaire», a
expliqué Diane Cirard. 

La polyvalente de Mont-Laurier s'est aussi
dotée de caméras de surveillance. «Ces
caméras sécurisent beaucoup les élèves.
Cela a aussi aidé à contrer le vol et
l'harcèlement dans les corridors de l'école», a
précisé Mme Cirard. 

Le programme, Agir autrement a été
implanté depuis trois ans. La directrice de la
polyvalente de Mont-Laurier indique qu'un
suivi plus adéquat a été mis en place pour les
élèves qui sont victimes de violence. «Nous
nous assurons que les élèves sont mieux
suivis. Les résultats préliminaires de la mise
en place du programme démontre qu'il y a
amélioration. Mais, il y a toujours des choses
à faire et toujours place à l'amélioration. Nous
aurons nos résultats détaillés l'année
prochaine», a conclu Diane Cirard.

Indécence ou générosité au conseil
municipal de Grand-Remous?

Où il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir.
Les membres du Conseil au complet se sont
votés, sans préavis dans les journaux
locaux, des augmentations de salaire et
dépenses de 150 %; la rémunération totale
en date du 6 février 2006 passe donc de 7
200 $ à 18 000 $ pour le MAIRE, tandis que
les CONSEILLERS se sont octroyés 6 000 $
comparativement à 2 400 $ en 2005.
Rappelons que ces emplois sont tous à
temps partiel.

Alors que DOMTAR ferme ses portes et
qu'une centaine d'employés se retrouvent
sans emploi, il semble que nos élus auraient
à tout le moins dû avoir plus de retenue, de
rigueur, de sensibilité et de compassion
envers leurs concitoyens.

La population sait que le gouvernement
Charest vient d'accorder par une loi
spéciale des augmentations de 12.5 % sur
S ans à tous les fonctionnaires de l'État.
Arrogance, abus de pouvoir, manque de

transparence ou tout
simplement prendre
pour acquis, voilà les
conséquences du
désintéressement
des gens aux affaires
publiques. Le critère
principal en matière
de rémunération est:
1° la capacité de
payer 2° l'importance
de la structure et de
l ' i n s t a n c e

décisionnelle 3° le caractère permanent,
important et urgent de l'emploi ou de la
fonction.

Grand-Remous réunit deux entités: Le
village composé principalement de
travailleurs de l'industrie forestière avec un
taux de chômage élevé en tenant compte de
la fermeture de Domtar.

Le secteur Baskatong zone de villégiature
composée en majorité de retraités, qui eux
aussi ont une capacité de payer limitée,

quoique stable. Avec une
rémunération aussi généreuse,
verrons-nous à l'avenir plus de gens
compétents s'intéresser à la
politique municipale? Les salaires
consentis peuvent être justifiés pour
les élus, mais le moment choisi
manifeste une légèreté coupable, de
l'irréflexion et de l'inconscience.

Le conseil municipal, lors de la
séance régulière du 6 mars dernier, a

décidé de réviser ses positions quant à la
rémunération du Maire et des conseillers.
Ainsi un nouveau règlement prévoit modifier
la rémunération de base ainsi que
l'allocation des dépenses du Maire et des
conseillers. Le conseil "se limitera" donc à
des augmentations de 67% advenant
l'adoption du règlement.

Patricia Dionne
Présidente
Regroupement des Villégiateurs résidents

chemin Baskatong et ses environs, Grand-
Remous

Opinion
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Remerciements
Ray E. Woods (1936-2006)

Nous aimerions remercier
sincèrement les parents et
amis qui nous ont
témoigné leur sympathie et
leur amour à l'occasion du
décès de Monsieur Ray E.
Woods.
Merci d'avoir partagé notre peine. Nous
en avons été des plus touchés. Que les
personnes dont l'adresse est inconnue ou
ayant omis de s'inscrire au registre,
considèrent ces remerciements comme
leur étant personnellement adressés.

Son épouse Suzanne, son fils Ron et ses
petits-enfants Kirt, Krystle et Kory

Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

Remerciements
Marie-Rose Labelle

(1908-2006)
Suite au décès de Madame Marie-Rose
Labelle survenu le 14 février dernier, nous
tenons à remercier tous les parents et amis
qui nous ont apporté soutien et réconfort.
Votre présence à nos côtés et vos
messages personnels nous ont touché et
ont été grandement appréciés.
Que chaque personne concernée
considère ces remerciements comme lui
étant personnellement  adressés.

La famille Aurèle Lacroix

Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

MME LÉONA POTVIN
(1931-2006)
Le 10 mars 2006, au
Centre de santé Vallée-
de-la-Gatineau de
Maniwaki,  à l'âge de 74
ans, est décédée,
Madame Léona Potvin,
épouse de feu Léo
Lyons anciennement de Ste-Famille
d'Aumond. Elle était la fille de Joseph
Potvin et d’Héléna Ranger, la mère de
Denis (Charlotte Langevin) et de Noël
(Lisette Gauthier) qui l'ont respectivement
prédécédée. Elle laisse dans le deuil son
ami de cœur Armand Cousineau de
Gracefield, ses enfants Raymond
(Claudine Breton) d’Aumond, Colette
(René Lacroix) de Messines, Hélène
(Pierre Lebrun) de Maniwaki, Ginette
(Gaston H. Gagnon) de Maniwaki, Roger
(Madeleine Robitaille) de Gatineau, Jean-
Guy, de Messines, Maurice (Anne Potvin)
de Timmins et Marie (Alain Gagnon) de
Gracefield. Un frère Léon (Jeannine
Gamache), de Timmins, plusieurs petits-
enfants et arrière petits-enfants. Elle laisse
également de nombreux parents 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 le jeudi 16
mars 2006, à 14h, en l'église St-Raphaël
de Messines. L'inhumation des cendres
aura lieu à une date ultérieure.

La famille Tremblay a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. PIERRE 
TREMBLAY
Décédé  après une
longue lutte contre le
cancer à l’âge de 53
ans. Il était le conjoint
de Marguerite Albert et le fils de Gaston
Tremblay et de Claire Laurin.  Il laisse dans
le deuil ses frères et soeurs Lise (Mario
Chénier), Luc (France Cloutier), Line
(Mario Corbeil), Alain (Nicole Messier), ses
neveux et nièces Marie-Frédérike, Éric,
François, Sonia et Mario, les enfants et
petit-enfant de sa conjointe (Robby
(Sharron), Jeannette, Jaysin) (Hamelin), 1
grand-oncle Wilfrid Blanchet et de
nombreux oncles, tantes, cousins,
cousines et ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire de l’Outaouais. Il n’y aura pas
de visites à la maison funéraire. Le service
religieux aura lieu en présence des
cendres en l’église Jean XXIII, 1194, boul.
St-René Ouest, Gatineau, le samedi 18
mars 2006 à 11h00. La famille recevra les
condoléances à compter de 10h30. Des
dons à la Société canadienne du cancer
seraient appréciés. La famille désire
remercier les employés des soins palliatifs
du CLSC de Maniwaki, les employés du
Centre Hospitalier de Maniwaki et les
bénévoles du  Mouvement Albatros. Un
gros merci à son ange Marguerite qui l'a
supporté tout au long de sa maladie.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Tél.: 449-6082
19, Principale Nord Fax : 449-7669
Maniwaki (Québec) J9E 2B1 coopfunerairebrunet@tlb.sympatico.ca

Une approche responsable

Coopérative
Funéraire Brunet

Denis Soucy

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

S. D. C.

Plusieurs années se sont écoulées depuis
votre départ toi papa 43 ans et toi maman 8
ans. Toutes ces années sans votre présence
si importante, vous étiez les maillons qui
nous réunissaient tous, notre joie de vivre. Si
je pouvais retourner dans le passé et être
tous réunient, j’ai eu tellement de bonheur
près de vous, je garde de vous deux des
souvenirs qui me donnent la joie de
continuer à vivre ma vie et je garde dans
mon coeur l’espoir de vous revoir dans votre
nouveau monde. Le temps nous rapproche
de plus en plus, veillez sur moi chers
parents. Je vous aime !

Votre fils Jacques

Gabriel Langevin 
6 mars 1963

Yvonne Langevin 
19 février 1997

À la mémoire de
CORRECTIONS

M. GARRY LUNAM
De Grand-Remous est décédé le 5 mars
2006 au Centre hospitalier Antoine-
Labelle de Mont-Laurier, à l’âge de 51 ans.
Il était le fils de feu Daniel Lunam et de
Rachel Wallingford. Outre sa mère, il laisse
dans le deuil sa soeur Violet (Jean-Marc
Labrie), ses frères Allan (Sylvie Lafrenière)
et Rocky (Johanne Gagnon), 3 neveux
Shani Pauzé, Steven-Lee et Jonathan
Lunam, 1 arrière petit-neveu Andrew
Pauzé, plusieurs oncles, tantes, cousins,
cousines, ainsi que toutes les personnes
qui l’ont connu. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux aura lieu à une date
ultérieure. Un merci spécial à Yvon
Charron et sa famille ainsi qu’à toute
l’équipe pour les bons soins prodigués à
Garry.

MERCI À ST-JUDE
Glorieux apôtre St-Jude, que l’Église
honore et invoque comme Patron de
causes désespérées.
Je vous supplie humblement d’obtenir
les faveurs que nous vous demandons.
En retour, je vous promets de vous faire
reconnaître comme Patron des causes
désespérées.

L. D.

M. ALCIDE MARTIN
De Gracefield est décédé le 9 mars 2006
au C.S.V.G. de Maniwaki, à l’âge de 71
ans et 11 mois. Il était l’époux de
Cyprianna Pétrin, le fils de feu Antonio
Martin et de feue Laura Barbe. Outre son
épouse, il laisse dans le deuil ses enfants
Mario et Yves de Hull, Manon (Rolland
Clément) de Cayamant, Marco (Céline
Garneau) de Lac-Des-Îles, France (Pierre
Raboin) de Hull et Ann (Paul Ross) de
Gatineau, ses 9 petits-enfants Martin,
Rhéal et Jean-François Clément,
Catherine et Jérémie Martin, Marie-Pier et
Mégan Raboin, Christopher et Kevin Ross,
2 frères Jean-Paul (Marie Clément) de Hull
et Bernard (Louise D’Aoust) de Hull, 1
soeur Adeline (Rolland Laviolette) de
Gracefield, sa belle-mère Yvette Pétrin de
Gracefield, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères,belles-soeurs et
ami(e)s. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire
McConnery de Gracefield. Le service
religieux a eu lieu le lundi 13 mars 2006 à
14h en l’église Notre-Dame-de-la-
Visitation de Gracefield, suivi de
l’incinération. Des dons à la Fondation du
C.S.V.G. seraient appréciés. Un merci
spécial aux médecins et personnel du 2e
étage du C.S.V.G. pour les bons soins
prodigués à Alcide.

PRIÈRE  À LA VIERGE MARIE. 
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 ce réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai. G.J.

Golf Challenge 2006
Il reste quelques places disponibles pour

le Golf Challenge 2006. La nouvelle formule
semble évoquer des intérêts mais aussi des
questions. La première pige des équipes se
fera au Château Logue le 1 avril à 13h. Par
contre, cette année, la pige se fera
complètement au hasard. Les 48 joueurs
inscrits seront placés dans 4 catégories
différentes, selon leur handicap et un joueur
par catégorie sera tiré au hasard pour former
l'équipe. Par la suite, la même pige au hasard
se fera pour chaque ronde. Donc, ça se
pourrait qu'un joueur joue avec 15
partenaires différents lors du Golf Challenge

2006.
Les dates du Golf Challenge 2006 sont : le

13 mai à l'Algonquin, le 3 juin à Mont-Laurier,
le 8 juillet à Eagle Creek, le 12 août au Sorcier
et le 9 septembre aux Trois Clochers. Le coût
de l'inscription demeure 110$ et vous
pouvez vous inscrire à l'Hôtel Chez
Martineau.

Pour plus d'informations ou pour vous
inscrire par téléphone, vous pouvez rejoindre
un membre du comité Sonny Constantineau
au 449-6140, Alain Joly au 449-3303, Ronald
Cross au 449-3600 et Marcel Brazeau au
449-1079.

Recherchés
Besoin immédiat de bénévoles

Communiquez avec Martha Moore au (819) 449-1872

30, 31 mars et 1er avril 2006
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KKKKAAAAZZZZAAAABBBBAAAAZZZZUUUUAAAA    ////     WWWWWWWWWWWW....AAAAUUUUTTTTOOOOKKKKAAAAZZZZ....CCCCAAAA

2000 BUICK CENTURY 108 K Spécial : 5 900 $
2000 CHRYSLER CIRRUS - CUIR/ÉQUIPÉ 90 K 48 $/PAR SEMAINE +
2001 KIA RIO - MANUELLE 64 K Spécial : 6 500 $
2001 SATURN 91 K 39 $/PAR SEMAINE +
2001-2002-2003 FORD FOCUS (WAGON) - ÉQUIPÉ 47 $/PAR SEMAINE +
2001 KIA SEPHIA 68 K 39 $/PAR SEMAINE +
2001 JIMMY SLS - 4X4/ÉQUIPÉ 101 K 65 $/PAR SEMAINE +
2001-2002 SUNFIRE - ÉQUIPÉ 39 $ OU 42 $/PAR SEMAINE +
2002 SUNFIRE SE 76 K 42 $/PAR SEMAINE + 
2002 CHEVROLET LS PICK UP - 4X4 78 K 90 $/PAR SEMAINE +
2002 DODGE DAKOTA - SPORT CLUB CAB / 4X4 117 K 85 $/PAR SEMAINE +
2001 DODGE NEON 76 K 50 $/PAR SEMAINE +

2002 ENVOY - ÉQUIPÉ 60 K 95 $/PAR SEMAINE +
2002 GMC JIMMY - ÉQUIPÉ 75 K 80 $/PAR SEMAINE +
2002 ELANTRA 73 K 39 $/PAR SEMAINE +
2002 VENTURE 83 K 50 $/PAR SEMAINE +
2002 DODGE RAM - AUBAINE ! 99 K 65 $/PAR SEMAINE +
2002 FORD EXPLORER - TOUT ÉQUIPÉ/CUIR 117 K 80 $/PAR SEMAINE +
2002 WINDSTAR - VAN 82 K 60 $/PAR SEMAINE +
2002 KIA SEDONE - VAN 102 K 58 $/PAR SEMAINE +
2003 FORD FOCUS 52 K 51 $/PAR SEMAINE +

*Details en magasin.

5555 0000 0000
0000 0000 $$$$

555500000000 00000000$$$$

55550000000000000000$$$$

555500000000
00000000$$$$

KAZABAZUA

AUCUN CRÉDIT REFUSÉ

UNE DEUXIÈME CHANCE AU CRÉDIT

NOUVEL INVENTAIRE DISPONIBLE / 3 MAGASINS POUR VOUS SERVIR

Claude
&

Danielle
vous

attendent.

UUUUnnnneeee    vvvvaaaalllleeeeuuuurrrr     ddddeeee    55550000000000000000$$$$

ssssuuuurrrr     pppprrrréééésssseeeennnnttttaaaatttt iiiioooonnnn    ddddeeee    cccceeee

ccccoooouuuuppppoooonnnn,,,,     sssseeeerrrraaaa    ddddéééédddduuuuiiii tttt     ssssuuuurrrr     vvvvoooottttrrrreeee

nnnnoooouuuuvvvveeeellll lllleeee    vvvvooooiiii ttttuuuurrrreeee....

✁

✁

«NOUS PRENONS LES APPLICATIONS PAR TÉLÉPHONE»

466
ROUTE 105

819-467-5079
1 866-467-5079

AAUUTTOOKKAAZZ

APPROUVÉ 2002 CHEV. LS
PICK UP

78 000 KM / 4X4
90$

/par semaine +

2002 DODGE DAKOTA
117 000 KM / SPORT / CLUB CAB / 4X4 85$

/par semaine +

2002 SUNFIRE SE
76 000 KM42$

/par semaine +

2001 JIMMY SLS
101 000 KM / 4X4 / ÉQUIPÉ65$

/par semaine +

Bon ou

mauvais

crédit

2003 DODGE DAKOTA
75 000 KM / 4X4 / CUIR / ÉQUIPÉ

89$
/par semaine +

VENDU



(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Bantam
BB de Maniwaki se sont assurés de
terminer au premier rang du tournoi à la
ronde des séries éliminatoires de la Ligue
de développement de l’Outaouais. Cette
première place assure aux Forestiers de
disputer la série finale 3 de 5 qui
déterminera quelle équipe représentera

l’Outaouais aux championnats provinciaux.
Les Forestiers ont tout d’abord enregistré

un match nul de 4 à 4 face aux Mariniers
d ’ A y l m e r ,
dans leur
q u a t r i è m e
match des
s é r i e s
éliminatoires,
s a m e d i
d e r n i e r .
D o m i n i c
Crytes et
Jason Bédard
ont mené
l’attaque avec
une récolte
respective de
deux buts
pour Crytes et

trois passes pour Bédard. 
Dylon Wisotzki et Nicolas Francoeur ont

également contribué à l’attaque avec une
récolte d’un but et une passe chacun. Travis
Stewart et Tyler Alexander ont enregistré une
passe chacun dans ce match. Mathieu
Langevin et Justin Bois se sont partagés le
travail dans ce match et ont effectué 11 arrêts
en tout.

Les Forestiers ont réussi à assurer leur
présence en finale en battant les Voisins de
Papineau 5 à 4 et en obtenant leur point de
franc-jeu, dimanche dernier. Les Forestiers ont
dû combler un déficit de 4 à 2 pour remporter
la victoire. 

Jason Bédard a marqué le seul but des
Forestiers en première période sur des passes
de Travis Stewart et Dylon Wisotzki. Nicolas
Francoeur a marqué les deux buts des siens
en deuxième période, dont un à 33 secondes
de la fin de la période pour enclencher la
remontée des Forestiers. Dominic Crytes,
Jason Bédard et le capitaine Dylon Wisotzki
ont enregistré une passe chacun dans cette
période. Le capitaine des Forestiers a ensuite
marqué le but égalisateur en troisième sur des
passes de Nicolas Francoeur et Louis-
Phillippe Larivière. Ce dernier a ensuite
marqué le but de la victoire, sur des passes de
Jason Bédard et Kurt Fraser. Mathieu
Langevin et Justin Bois se sont partagés une
fois de plus le travail dans ce match et ont
effectué 17 arrêts.

«Nos matchs ont tous été très excitants en
séries jusqu’à maintenant. Dans les cinq
matchs nous nous sommes fait compter le
premier but et dans quatre d’entre eux nous
avons dû surmonter un déficit de plus de deux
buts. Malgré tout, nous avons gagné trois de
ces matchs et annulé les deux autres. C’est

très dur sur le cœur des parents», a commenté
Chantal Bois, gérante de l’équipe.

Les Forestiers Bantam BB de Maniwaki ont
seulement connu hier l’identité de leurs
adversaires et les affronteront demain
(samedi). Ceux-ci terminent donc en première
place du tournoi à la ronde des séries avec
une fiche de trois victoires et deux matchs
nuls, bons pour 12 points en incluant les
points de franc-jeu.

Deux victoires pour 
les Braves

(H.R.) Maniwaki – Les Braves Pee-Wee B
de Maniwaki ont enregistré deux victoires la fin
de semaine dernière pour conclure en beauté
leur saison régulière.

Dans le premier match, disputé vendredi,
les Braves ont battu les Titans de Gatineau par
la marque de 3 à 2 en prolongation. Forrest
McGregor a connu un fort match en
enregistrant le premier but du match et en y
ajoutant deux passes. Amien Nottaway et
David Whiteduck ont été les autres buteurs
des Braves. Shaynah Decontie et Aaron Lee
Odjick ont également enregistré une passe
dans ce match.

Dimanche, les Braves ont facilement

disposé des Harfangs de Gatineau par la
marque de 4 à 0. Makwa Tenasco, Forrest
McGregor, Jay Stevens et David Whiteduck
ont inscrit les buts des Braves. Alex Morin et
Makwa Tenasco ont enregistré une passe
chacun dans cette partie.

Les Braves Pee-Wee B de Maniwaki
reprendront l’action le 18 mars prochain pour
disputer leur premier match des séries
éliminatoires.

Victoire des Forestiers
Pee-Wee A

(H.R.) Maniwaki – Les Forestiers Pee-Wee A
de Maniwaki ont disputé un fort match
dimanche dernier alors qu’ils ont vaincu les
Voisins de Papineau 2 à 1 en fusillade. Onze
lancers de punition ont été nécessaires pour
déterminer les vainqueurs de ce match des
séries éliminatoires.

«C’est une grosse victoire pour nous. Nous
avions pris les devants 1 à 0, mais l’adversaire
a égalisé à cinq secondes de la fin du match.
Après une période de prolongation de cinq
minutes à 4 contre 4 et dix lancers de
pénalités, Cédrick «Buck» Boisvenu a rompu
l’égalité», a expliqué Mario Gauhtier,
entraîneur-chef de l’équipe.
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Section sportive

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 10 mars 2006

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 30
TOT. PTS
Contry Harvest 27 258 92
Relais 117 26 411 75
Maniwaki Fleuriste 26 757 72
A.D. Usinage JDG 26 750 71
David TV 26 759 70
Martel et fils 26 227 62
Meubles Branchaud 26 102 48
H.S.H. - Danny Beaudoin: 213
H.T.H. - Rémi Lefebvre: 576_____________________________________
LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 30
TOT. PTS
Maniwaki Fleuriste 21 949 86
Ditaliano 21 709 86
Express Pub 22 018 83
Transports A. Heafey 21 715 81
Living In 21 603 69
Napa P. Piché Mki 21 508 69
Salon Le Ciseau 21 423 65
Golf aux Trois Clochers 21 228 61
H.S.H. - Michel Lyrette: 236
H.T.H. - J.P. Lirette: 634_____________________________________
LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 30

TOT. PTS
Dufran Const. 27 520 118
Côté Plus 27 188 98
Lakers 26 372 78
Légion Canadienne 26 539 76
Étoile du tissus 26 326 75
Salon Jeanne D’Arc 26 565 73
Allô Bonhomme 26  644 72
Machinerie Stosik 26 452 71
Ask them 26 278 65
H.S.F. - Gracy Wawatie: 198
H.T.F. - Jackie Côté: 548
H.S.H. - Jacques Kenny: 235
H.T.H. - Jacques Kenny: 607_____________________________________
LIGUE M.V.S. P. J.: 30 TOT. PTS
Les belles paires 27 502 122
Trophée Karonan 26 762 102
Construction M. Martin 26 884 100
Livraison Maniwaki 26 379 92
C.P. Branchaud 26 696 88
Home Hardware 26 550 86
Niveleuse B. Châtel 26 073 74
No Name 25 914 69
The Rollers 25 903 65
Les Entr. Fradam 25 582 52
H.S.F. - Tash Mitchell: 191
H.T.F. - Claudette St-Amour: 523
H.S.H. - Jean-Nil Larivière: 223
H.T.H. - Henri Richard: 599_____________________________________
LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 30 TOT. PTS
Maniwaki Fleuriste 21 996 120
Sports Dault 21 603 111
Les Gazzés 21 828 95
Taxi Central 21 215 92
Wanabees 21 195 85
Propane Maniwaki 21 122 83
Relais 117 21 062 77
Les reconstitués 21 100 69
Familiprix 20 888 62
Maison McConnery 20 623 55
H.S.F. - Ginette K. Fortin: 206
H.T.F. - Ginette K. Fortin: 576
H.S.H. - Ronald Lyrette: 234
H.T.H. - Ronald Lyrette: 593_____________________________________
LIGUE DES DAMES DE COEUR P. J.: 30

TOT. PTS
Salon Micheline 27 215 135
Caro Design 26 456 112
Épilation Plus 26 114 97
Dépanneur Messines 25 778 92
Imprimak 25 727 82
Temple de Détente 25 641 72
Ikwek 23 030 68
Gendron Auto 25 550 66
Bar Le Chap 25 323 65
Quille-O-Rama 25 131 47
H.S.F. - Joyce Bérubé: 209
H.T.F. - Joyce Bérubé: 530

Samedi 18 mars au vendredi 24 mars 2006
Site internet: www.hockeymaniwaki.qc.ca

Samedi 18 mars 

Tournoi Médium

Dimanche 19 mars

Tournoi Médium

Mardi 21 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 22 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 23 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 24 mars
17:30 à 18:50 disponible
20:00 à 20:50 non-disponible

HORAIRE A.H.M.M.

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

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MANIWAKI

Les Forestiers Bantam BB assurés de terminer au premier rang

ÉCOLE DE KARATÉ STÉPHANE LACHAPELLE

Une bonne compétition pour les
karatékas de Gracefield à Orléans

(H.R.) Gracefield – Les karatékas de
l’école de karaté de Stéphane
Lachapelle ont connu une bonne
compétition à Orléans, alors que tous les
participants de Gracefield ont remporté
une médaille à cette compétition. Plus
de 110 compétiteurs du Québec et de
l'Ontario y ont pris part.

Les médaillés pour l’école de Gracefield
sont Pascale Coggins (2e kata), Jenny
Labelle (1ère kata, 1ère combat), James

Labelle (2e kata, 3e combat), Chelsea
Lachapelle (1ère combat), Philippe Picard
(2e combat, 2e kata, 3e kata d'arme),
Roxane Labelle (4e kata, 3e combat), Jason
Labelle (2e combat, 2e kata), Jonathan
Dumais (2e kata, 4e combat, 1er kata
synchro), Mélissa Éthier-Turmaine (1ère
combat, 3e kata, 1ère kata synchro), Kevin
Éthier-Turmaine (1er combat, 4e kata, 2e
kata d'arme, 1er kata synchro), Alexandre
Ladouceur (1er combat, 1er kata synchro,

3e kata), Myriam Gravelle
(3e kata, 4e combat 4e
kata d'arme), Kelly-Anne
Marga (4e kata, 3e
combat), Brandon Marga
(2e combat, 4e kata
synchro), Shawn Labelle
(4e combat), Marie-Josée
Dupras (2e combat, 2e
kata), Ron Rice (1er kata,
1er kata d'arme, 2e
combat), Claudia Robillard
(2e combat, 4e kata
synchro) et Mario Blais (3e
combat, 4e kata synchro).
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Notre hebdo… notre force locale !
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Saccage à Gracefield en 1980
La Gatineau : 50 ans d’histoire

Dans la nuit du 6 au 7 mars 1980,
deux jeunes âgés de 20 ans ont com-
mis un saccage sans précédent en
s’attaquant en une seule nuit à l’édi-
fice municipal de Gracefield (qui con-
tenait les locaux du Conseil de comté
de Gatineau, de la municipalité de
Gracefield, du Club Richelieu et de
Côté et Gauthier Impôt), l’école élé-
mentaire et secondaire Sacré-Cœur
et l’école St-Joseph. Les deux van-
dales ont causé pour pas moins de
175 000 $ de dommages. Un des van-
dales était tellement fatigué après cet
acte gratuit qu’il s’est endormi dans
une des classes de l’école Sacré-
Cœur, où les policiers l’ont épinglé.

Recherche et retranscription
PAR HUBERT ROY

«”En 15 ans de métier, je n’ai jamais
rien vu de semblable”, s’est exclamé
Henri Côté, chargé de l’enquête pour la
Sûreté du Québec, peu après avoir vis-
ité les lieux du saccage. C’est tôt, ven-
dredi matin, que les dommages ont été
découverts par un contremaître de la
municipalité de Gracefield et par une
secrétaire de l’école Sacré-Cœur, tandis
qu’à l’école St-Joseph, MM. Marcel
Gauthier et Gabriel Lafrenière décou-
vraient un des suspects , profondément
endormi dans une des classes de l’é-
cole St-Joseph où, suppose-t-on, il était
tombé de fatigue. Aussitôt, M. Gauthier
prévenait la Sûreté du Québec et l’agent
Côté n’a eu qu’à passer les menottes au
dormeur avant de le réveiller», écrivait
Michel Clermont, dans l’édition du 12

mars 1980 du Journal LA
GATINEAU en page A-8,
en précisant que l’autre
comparse du vandale
avait été arrêté dans la
journée du 7 mars.

Les élèves de
Gracefield ont été privés
de classe le vendredi,
mais ont pu reprendre
leurs cours dès le lundi
suivant. «Après avoir
pénétré dans l’école, les
vandales s’en sont pris à
plusieurs locaux. Ce sont
ceux de l’administration
qui ont été les plus
touchés, alors que les
voyous ont renversé des
filières, brisé des dacty-

los, éparpillé des dossiers et fracassé
des vitres. La bibliothèque a aussi été
gravement touchée alors qu’ils ont ren-
versé plusieurs étagères de livres et
éparpillé des milliers de fiches de vol-
umes, ce qui nécessitera des dizaines
d’heures de reclassement. Dans la
cafétéria et dans la salle des
enseignants, les malfaiteurs ont aussi
exercé leur folie destructrice en détru-
isant pour plusieurs milliers de dollars
de matériel, notamment la caisse
enregistreuse de la cafétéria.
Plusieurs vitres ont aussi été brisées
un peu partout dans l’école, de telle
sorte que le technicien du Bureau
des enquêtes criminelles, M. Gérard
Renaud, n’a pas eu de peine à
recueillir des échantillons du sang qui
avait giclé des blessures que les van-
dales s’étaient infligés au cours de
leur opération destruction», relatait
LA GATINEAU.

L’édifice municipal a subi des
dégâts encore plus lourds qu’aux
écoles. «Au conseil de comté de
Gatineau, les deux jeunes criminels
ont tout viré à l’envers, éparpillé
moult documents, complètement
détruit une machine à écrire  IBM et
causé des dommages majeurs à une
photocopieuse Xerox d’une valeur de
40 000 $. On devra compter plusieurs

jours, voir plusieurs semaines pour tout
remettre en ordre. Au bureau municipal,
le spectacle n’était guère mieux. Des
bureaux ont été renversés, des
classeurs vidés de leur contenu qui a
été répandu dans toutes les pièces, for-
mant un tapis de papier de plusieurs
pouces d’épaisseur. Plusieurs pièces
d’équipement de bureau ont aussi été
complètement détruites. Le secrétaire
municipal, M. Pierre Rondeau, a évalué
à au moins une semaine le temps qu’il
faudra consacrer à tout remettre en
ordre», poursuivait LA GATINEAU en
page A-9.

Les deux autres locaux de l’édifice
municipal de Gracefield n’ont pas été
épargnés lors de ce saccage. «Quant au
local du Club Richelieu, il n’a pas été
épargné par les vandales, qui ont défon-
cé la porte d’entrée, répandu des ali-
ments sur le sol, renversé une table de
billard et un bar et causé beaucoup
d’autres dommages matériels. Pour ce
qui est de Côté et Gauthier Impôt, les
intrus ont brisé une porte et une fenêtre
pour y pénétrer, mais n’ont pas fait de
dommages», concluait LA GATINEAU.

Cette vision de ce qui reste de la
porte d’entrée du local du Club
Richelieu donne une bonne idée de
ce qui a pu se passer à l’intérieur par
la suite.

L’agent Gérard Renaud, du Bureau des enquêtes
criminelles de la SQ, a prélevé plusieurs échantil-
lons de sang à l’intérieur de l’école Sacré-Cœur. Il
s’agit du sang des vandales qui ont subi quelques
blessures au cours de leur saccage.

M. Jean-Paul Carle, principal-adjoint et l’agent Henri Côté, de la Sûreté du
Québec, au milieu des bureaux de l’administration de l’école Sacré-Cœur, après
le saccage.

La bibliothèque de l’école Sacré-Cœur a été saccagé. Plusieurs étagères ont
été renversées et des centaines de fiches ont été éparpillées dans le local.

On estime à plusieurs dizaines de
milliers de dollars les dommages
causés au Conseil de comté de
Gatineau où tout a été viré à l’envers.



(H.R.) Maniwaki – Les patineuses du
Club Élan étaient en test, samedi
dernier, au Centre des loisirs de
Maniwaki. Celles-ci devaient passer leur
session de tests en patinage Star.

En danse, Émilie Robert et Audrey
Denommé ont passé leur danse Dutch et
leur danse Canasta, tandis que Joanie
Denommé a réussi sa danse Canasta. Six
patineuses ont obtenu leur danse Baby
Blues, soit Kelly-Ann Nault, Vanessa
Beaudoin, Solveil Patry, Stéphanie Guertin,
Joanie Courchaine et Meggy Courchaine.
Sarah Ménard a quant à elle passé sa
danse Ten Fox, tandis que Vanessa
Beaudoin, Katya Nault, Danny Parisé et
Megan-Alex Danis ont toutes passé leur
danse Swing.

En style libre, Sarah Ménard a réussi
son programme junior bronze, alors que
Francine Mantha a réussi ses habiletés
préliminaires. Également, trois patineuses
du Club Élan ont été passer de tests à
Mont-Laurier pour une session d’épreuves
centralisée, le 5 mars dernier. Ainsi, Caly

Vaillancourt et
Debbie Lacasse ont
chacune réussi leur
danse Kilian, tandis
que Caroline
Richard a réussi sa
danse Passo.

Les patineuses
du Club Élan ont
été évaluées par
deux juges de la
région de Montréal.
Les entraîneures du
Club Élan sont Tina
Collin, Karine
C h a r b o n n e a u ,
Martine Houle, Lyne
Lyrette et Pamela
Marga. Sylvie
D e n o m m é ,
présidente du Club Élan, souligne que ces
sessions de tests concluent bien la saison
de patinage et que les pratiques sont

maintenant pour le spectacle, qui aura lieu
le 8 avril prochain.
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Ligue de dards vendredi soir

LIGUE DE DARDS
DU VENDREDI SOIR

Chevaliers de Colomb 3063
 MOYENNE 6 DARDS - VENDREDI 10 MARS 2006

 NOMS PJ TOTAL MOY. FERMETURES
1. PAUL RACINE 162 16 738 49.37 42
2. DANIEL PILON 99 9 841 47.77 33
3. JACQUES BEAUDOIN 163 15 400 45.29 37
4. STEVE CHARBONNEAU 98 8 321 44.03 22
5. PHILIAS ROCHON 162 14 882 43.90 33
6. RACHEL CHATELAIN 141 12 140 43.05 25
7. MICHEL CHATELAIN 141 12 049 42.73 21
8. MAURICE RACINE 163 14 400 42.35 27
9. DANIEL CAMERON 148 13 158 42.31 29
10. GERMAIN «CATIN» POTVIN 163 14 043 41.30 24
11. WAYNE MILLAR 155 13 312 40.83 34
12. RICHARD CARPENTIER 155 13 206 40.63 32

MEILLEURE MOYENNE DE LA SEMAINE (H/F)
PAUL RACINE (52.78) / RACHEL CHATELAIN (46.36)
ÉQUIPE GAGNANTE DE LA SEMAINE (6 VICTOIRES) :

ÉQUIPES #7 : - MARY-JANE STEVENS - ABE STEVENS
- PIERRE CLÉMENT - CHE-CHE STEVENS

MEILLEURES MOYENNES FERMETURES (H/F) :
DANIEL PILON (33 EN 99 PARTIES) = 33.33%

RACHEL CHATELAIN (24 EN 141 PARTIES) = 17.73%

BOSTON - SNOOKER
INTERNET

BAR - BILLARD

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

819 449-5699
letriangle@bellnet.ca

LIGUE HEBDOMADAIRE
- Semaine 6 -

Dimanche
Gagnant A : Robert Décarie
Gagnant B : Daniel Gauthier

Mardi
Gagnant A : Christian Desloges
Gagnant B : Sylvain Rivest

POSITIONS POINTS
1- Jonathan Saumure 60
2- Christian Desloges 58
3- Mario St-Amour 54
4- Robert Décarie 52
5- Anik Lachapelle 38
6- Danny Thériault 30
7- Todd Gauthier 20
8- Marie Gendron 17
9- Daniel Gauthier 16
10- 2 joueurs 14

En tout anonymat :

Pour toute demande d'assistance policière 
ou pour signaler une activité suspecte

Poste de la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau.........................(819) 449-4333

En cas d'urgence, pour signaler 
tout suspect ou situation suspecte ....................9-1-1

Dans les municipalités où le 9-1-1 
n'est pas disponible .....................................310-4141

Cellulaire ............................................................*4141

Escouade régionale mixte ...1 800 659-GANG (4264)

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

Communiquez
avec les policiers de la

Sûreté du Québec
de votre municipalité

L’INTRÉPIDE MIDGET AA DE L’OUTAOUAIS CHAMPION DES SÉRIES

Bonne saison pour les trois jeunes de Maniwaki
Maniwaki – La pépinière de Maniwaki

n’a jamais été aussi forte que cette année
et ses trois joueurs les plus en vue ont
certainement été Guillaume Saumure,
Alexandre Houle et Adam Chalifoux, qui
s’alignent avec l’Intrépide Midget AA de
l’Outaouais. Ils ont encore eu la chance
de s’illustrer la fin de semaine dernière
alors que l’Intrépide a remporté la finale
des séries de la Ligue Montréal
Métropolitain.

PAR HUBERT ROY
L’Intrépide a remporté le tournoi à double

élimination en battant le Sélect du Nord, une
équipe des Laurentides, par la marque de 2
à 1 en fusillade et en gagnant ses quatre
matchs. Adam Chalifoux gardait la cage de
l’Intrépide dans ce match et Guillaume
Saumure s’est permis de jouer les héros en
marquant le but gagnant en fusillade. «Nous
n’avions pas réussi à battre cette équipe
cette année et elle nous avait fait subir une
défaite et trois nulles. C’était la première fois
qu’Adam les affrontait et nous avons
finalement réussi à l’emporter. Il n’a pas été
très occupé, mais il a dû faire des arrêts pas
commodes. Il a très bien fait dans ce
match», a souligné Sylvain Chaput,
entraîneur chef de l’Intrépide Midget AA de
l’Outaouais.

M. Chaput se dit bien content de l’apport
des trois joueurs originaires de Maniwaki.
«C’est la première fois que nous avions des
joueurs de Maniwaki au sein de l’Intrépide.

Tout a très bien été avec les trois jeunes. Ils
ont de bonnes têtes et ont été bien éduqués
par leur précédents entraîneurs», a-t-il
mentionné.

L’entraîneur de l’Intrépide décrit
Guillaume Saumure comme étant un chic
type. «C’est un grand bonhomme fort sur la
glace. Cette année, il a appris à jouer en
équipe et à contribuer à un système de jeu.
Guillaume s’est très bien adapté au club. Il
est venu en début de saison avec nous et a
bien aimé le camp. Les Olympiques de Hull
lui ont fait signé un contrat et il a joué une
semaine avec eux. S’il n’aurait pas eu sa
grosse blessure à la fin du mois de
décembre, qui l’a tenu à l’écart du jeu
pendant un mois, je crois qu’il aurait joué
avec les Olympiques pour le reste de la
saison», a-t-il laissé entendre.

Quant à Alexandre Houle, M. Chaput
souligne qu’il est très calme dans son jeu. «Il
joue de manière robuste et nous n’avons
pas été déçu de son rendement. Alexandre
ne dérange pas dans la chambre des
joueurs, mais c’est autre chose sur la glace.
Il donne beaucoup de mises en échec. Il a
aussi un excellent lancer frappé et il a
beaucoup apporté à l’équipe en avantage
numérique», a-t-il expliqué.

Adam Chalifoux a cependant eu
quelques difficultés à faire sa place dans
l’équipe au début de la saison. «C’est un
peu notre «wild thing», mais c’est un jeune
qui s’adapte et qui aime le challenge. Il était

notre gardien #2 en début de
saison et il a appris de cela. Il n’a pas joué
autant qu’il l’aurait voulu lors d’un de nos
tournois à Moncton, ce qui a été un point
tournant pour Adam. Il a appris de cette
situation et a redoublé ses efforts en
pratique. Par la suite, Adam a été
exceptionnel en deuxième moitié de saison.
Il doit beaucoup attirer les équipes de la
Ligue de hockey junior majeur du Québec
(LHJMQ) en ce moment. Mes joueurs se
sentent bien quand il est dans les buts et n’a
pas subi la défaite cette saison. Il a conservé
une moyenne de buts alloués par match de
1,30 et un pourcentage d’efficacité de 92,5

%. Adam va très bien et
c’est un bon leader pour l’équipe, même s’il
est dans les buts», a vanté M. Chaput.

L’entraîneur de l’Intrépide croit même que
ses trois protégés pourraient jouer dans la
LHJMQ sous peu. «Les trois sont bâtis pour
jouer dans le junior majeur. Guillaume
pourrait fort bien se retrouver une fois de
plus avec les Olympiques l’an prochain. Une
autre équipe viendra le chercher si ce n’est
pas le cas. Plusieurs équipes sont aussi
intéressées aux services d’Alexandre et je
suis convaincu  qu’il en va de même pour
Adam», a conclu M. Chaput.

Guillaume Saumure Alexandre Houle Adam Chalifoux

Les patineuses qui ont réussi leurs tests
samedi dernier.

Debbie Lacasse, Caroline Richard et Caly Vaillancourt ont
réussi leurs tests à Mont-Laurier le 5 mars dernier.

CLUB ÉLAN

Les patineuses passent leurs tests au Centre des loisirs

Tél: 
449-1544
57, route 105,

Maniwaki 
J9E 3A9

2001 DODGE
CLUB CAB

Depuis 1977!

4X4
4 PORTES 14995$

FINANCEMENT DISPONIBLE
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149, boul. Desjardins
Maniwaki

Tél.: 449-6161 • Fax : 449-7335
pour ce qu’il y a de mieux
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