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Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

FLEUR PRINTANIÈRE?

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki

Ensemble de tournevis

MASTERCRAFT

Marie-Claude
Grondin

Véronique
Ouellette

Valérie
Poirier

Prix régulier : 20,99$

Prix promotionnel

1379$

PA G E S 2 0 - 2 1
BOIS

Un rabais
de 35%
Claude Jacob, prop.

TÉL.: (819) 449-2000
250, boul. Desjardins, Maniwaki
(Québec) J9E 2C8

Ça commence ici !

HOCKEY
Le Festi-Tournoi de Maniwaki, auquel
19 équipes ont participé, a été
Page 30
couronné de succès.
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SANTÉ
La Coopérative de santé du Coeur-de-laGatineau a maintenant son nouveau
Page 8
conseil d’administration.

LA CIRCULAIRE JAUNE : CELLE QUE VOUS ATTENDIEZ AVEC IMPATIENCE...

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

Environ 500
producteurs de bois
privés sont affectés
par la décision de
Louisiana-Pacifique
de suspendre ses
livraisons de bois.

8 PAGES DE
LIQUIDATIONS
INCROYABLES!

Voyez notre circulaire
dans le Publi-Sac
www.branchaud.qc.ca
52, Route 105, Maniwaki 449-2610

GEANTE

la vente

• AMOS • GATINEAU • MANIWAKI • MONT-LAURIER • MONT-TREMBLANT • ROUYN-NORANDA • VAL D’OR

du Coq!

MODÈLES DE
PLANCHER
SURPLUS
D’INVENTAIRE

FINS DE
LIGNES
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Louisiana-Pacifique suspend ses livraisons de bois ronds
Maniwaki - La suspension des livraisons de
bois ronds à l'usine Louisiana-Pacifique, en
vigueur jusqu'au 26 février, affecte les activités de quelque 500 propriétaires de boisés
privés de la région.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
L'usine a dû interrompre cette activité
étant donné l'explosion qui est survenue le 17
janvier dernier. Une poussée de pression dans
un des convoyeurs a provoqué cet incident.
Bien que l'Office des producteurs de bois
de la Gatineau comprenne la situation, il n'en
demeure pas moins que cette suspension
aura des conséquences importantes sur les
opérations forestières prévues cet hiver en
forêt privée. «Cela cause des problèmes
surtout à ceux qui doivent absolument sortir

le bois en période hivernale. Certains terrains
sont plus mous, d'autres plus humides et c'est
pourquoi quelques producteurs doivent sortir
leurs bois l'hiver», a indiqué le directeur de
l'Office, Mario Couture.
Selon les chiffres fournis par l'Office, environ 400 voyages, soit 15 000 tonnes de bois,
étaient prévus durant la période de la suspension. Or, seulement le quart d'entre eux pourront être livrés, selon l'avis émis par LouisianaPacifique.
Cet incident, selon M. Couture, limitera
considérablement la récupération de chablis,
dont l'essence principalement affectée est le
peuplier. Puis, l'incertitude qui entoure la
reprise des livraisons et la capacité des producteurs à supporter tous les frais liés à la

MAXI-FORÊT
Division Gestion S. Crête Inc
Achetons billots

MÉLÈZE
Contact : Martin Rochon
Cell : 450-560-2387
Bureau : 450-431-6699

Hawks Trading Post
DÎNER INDIEN TRADITIONNEL
À TOUS LES JOURS
11H À 14H
• Lundi : Taco Indien
• Mardi : Hamburger à l’orignal
• Mercredi : Pâté Chinois à l’orignal
• Jeudi : Cipaille
• Vendredi : Salade de taco

Brunch déjeuner
Samedi et dimanche
de 8h à 13h
TOUS LES JEUDIS
AILES AMÉRICAINES
MUSIQUE “LIVE”
DE 18H À MINUIT

Texas hold’em
à tous les weekend

276, Kichi Mikan, Maniwaki

Tél.: (819) 441-1673
Ouverts 8h à 20h
hawks_trading_post@hotmail.com

récolte durant une longue période ne permettront pas de mettre d'importantes quantités de bois en inventaire.
«Selon les discussions que nous avons eues,
il y a des possibilités que le travail reprenne
avant le 26 janvier, mais il peut aussi reprendre plus tard. Nous allons en savoir davantage
lorsque l'enquête et l'analyse des dégâts à l'usine seront terminées», a soutenu Mario
Couture.
Selon lui, cette situation aura aussi des
répercussions négatives sur la récolte des
autres essences, comme le sapin et l'épinette,
qui sont destinés aux scieries. Il a expliqué
que, compte tenu la diversité de la forêt, les
opérations doivent nécessairement inclure la
vente de feuillus pour rentabiliser la récolte.

Cela le pousse aussi à se questionner sur
l'impact que cette suspension aura sur les
travaux de mise en valeur. «Les budgets de
mise en valeur disponible doivent être investis
avant le 31 mars 2007. Après cette date, les
sommes non dépensées sur le territoire
seront coupées à la région pour être
redirigées vers d'autres territoires», a-t-il fait
valoir.
La situation n'est donc pas très rose en
forêt privée, mais M. Couture garde espoir
que les livraisons reprendront sous peu.
Des informations seront transmises quant
au moment de la reprise des livraisons. D'ici là,
l'Office invite les producteurs à retourner leur
permis de livraison pour cette usine et à vérifier les possibilités qui s'offrent à eux.

Jacques Cyr succède
à Pauline Danis
(G.B.) Maniwaki - Pauline Danis a annoncé sa
démission au titre de présidente du conseil
d'administration du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG), le 17 janvier dernier.
«Mon système de santé me donne de
sérieux signes qui m'obligent à réviser mon
implication et à redéfinir mes priorités», a
souligné Mme Danis dans une lettre remise
aux membres du C.A. Elle s'est dite bien confiante que le nouveau conseil poursuivra le
travail amorcé avec brio.
Pauline Danis a ainsi cédé le flambeau à
Jacques Cyr, au niveau de la présidence.
«Je tiens à remercier le conseil pour sa
confiance et Mme Danis pour son bon travail.
Nous allons continuer sur la même lancée», at-il indiqué.
L'ex-présidente du conseil a œuvré dans
plusieurs dossiers au cours de ses quatre

Jacques Cyr est le nouveau président du
conseil d’administration du CSSSVG.
années d'implication au CSSSVG. Ses collègues
se sont d'ailleurs dits attristés après avoir
appris sa décision.

Notre

SUPER VENTE
DE LIQUIDATION
se poursuit…

50%

DE
RABAIS
À partir du
29 janvier 2007
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A. GAUTHIER
ET FILS 463-3480

87, St-Joseph, Gracefield
* Sauf bière, vin, viande, fromage, lotterie
et mets cuisinés.

LA TOUTE NOUVELLE BERLINE CHRYSLER SEBRING
LOUEZ
À

Modèle

Honda Accord 2007

$

299

Moteur‡/
Chevaux

CHRYSLER SEBRING
TOURING

OU LOUEZ LA BERLINE

POUR SEULEMENT

*

par mois
Location de 48 mois.
0$ Dépôt de sécurité

0$ Comptant initial

Consommation d’essence‡
Sacs
(Ville/Autoroute)
Gonfl.‡
(L/100 km)
Freins
antiblocage‡

45

$

3,9
%

Ò

de ﬁnancement
à l’achat
jusqu’à 60 mois.

LA SEBRING VOUS OFFRE LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX.
Glaces et
Suspension
Régulateur
verrouillage
‡ indépendante
de
vitesse
électriques‡
aux 4 roues‡
Roues‡

* LOCATION DE 48 MOIS.

DE PLUS PAR MOIS

0$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

0$ COMPTANT INITIAL
PDSF
de base‡

Berline
Chrysler Sebring 2007
4 cyl.
172 ch.
9,7/6,6
6
OUI
OUI
OUI
OUI

Toyota Camry 2007

4 cyl.
158 ch.
4 cyl.
166 ch.
9,8/6,5
7
OUI
OUI
OUI
OUI
Acier
25 800 $

9,7/6,3
6
OUI
OUI
OUI
OUI
Acier
26 000 $

Aluminium 22 995 $†

LA BERLINE CHRYSLER SEBRING TOURING

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE :

• Moteur V6 polycarburant de 2,7 L DACT, 24 soupapes et 189 ch • Climatiseur avec
contrôle automatique de la température et système de filtration d’air • Siège du
conducteur à réglage électrique à 8 directions • Volant gainé de cuir avec commandes
du système audio • Roues de 17 pouces en aluminium • Phares antibrouillards

3,9 % de financement à l’achat jusqu’à 60 mois sur les berlines Chrysler Sebring 2007. * Tarifs mensuels établis pour la berline Chrysler Sebring avec l’ensemble 24H + CLX + WFW et pour la berline Chr ysler Sebring Touring avec l’ensemble 28K + CLX. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans
préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 81 600 km pour 48 mois au taux de 15 ¢ le kilomètre. †, *, Ò Sous réser ve de l’approbation de Ser vices financiers Chrysler Canada. Ser vices financiers Chrysler Canada est un membre
du groupe de Services DaimlerChr ysler Canada. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $, incluant les frais du registre, sont en sus. Transpor t (1 200 $ pour la berline Chr ysler Sebring 2007), taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres
exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre, à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2007 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger
ou commander un véhicule. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. Photos à titre indicatif seulement. ‡ Données basées sur les informations disponibles au moment de l’impression. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChr ysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChr ysler
Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChr ysler Corporation.
Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE QUALITÉ ET PRIX :
PRENEZ LES DEUX !

Ò
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BILAN POLICIER

Prudence sur les routes
Maniwaki - Quatre accidents avec
blessés mineurs sont survenus sur les
routes de la région au cours de la
dernière semaine.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le premier accident a eu lieu le 15
janvier, à 10 h 47, sur la route 105 à
Low. La conductrice, qui circulait en
direction sud, a perdu le contrôle de sa
voiture près de l'intersection du chemin
Mahon. Le mauvais état de la chaussée
et les conditions météorologiques
défavorables expliquent ce dérapage.
La dame, de Gatineau, a été transportée par ambulance au Centre hospitalier de Wakefield, où elle a été traitée
pour des blessures mineures.
Les conditions climatiques et le mau-

vais état de la chaussée ont aussi
provoqué un accident vis-à-vis le 141,
chemin Ferme-Joseph à Déléage.
L'événement est survenu à 13 h 50 le
17 janvier. La jeune conductrice de
Maniwaki circulait lentement sur le
chemin dont la surface était enneigée,
a soudainement dérapé et s'est retrouvée dans le fossé. Elle a été reconduite
au Centre hospitalier de Maniwaki par
sa mère. La jeune femme était en état
de choc et a subi des blessures
mineures.
Toujours le 17 janvier, un homme de
Gatineau a été blessé lors d'une collision qui est survenue vers 15 h 30, sur
la rue Principale Sud à Maniwaki. Ce
dernier circulait à 50 km/h direction

sud, s'est penché dans l'habitacle et n'a
pas vu le deuxième véhicule et l'a percuté. Cette deuxième voiture était stationnée dans la rue, dans une zone
interdite. L'homme de Gatineau, qui
présentait des blessures mineures,
s'est rendu au Centre hospitalier de
Maniwaki par ses propres moyens.
Puis, un accident impliquant une
motoneige a eu lieu sur la rue King à
Maniwaki, le 21 janvier. Le motoneigiste
a perdu le contrôle et a foncé dans un
poteau. Il a immédiatement été transporté par ambulance au Centre hospitalier de Maniwaki pour une blessure
majeure à la cheville. Il a ensuite été
transféré à l'hôpital de Hull pour une
chirurgie.

Deux incendies à Messines
(G.B.) Messines - Deux incendies sont
survenus à Messines au cours de la
dernière semaine. Personne n'a été
blessé, mais de lourds dégâts matériels
ont été constatés.
Un premier appel a été logé à 4 h 15,
le 21 janvier, pour souligner la présence
de flammes au 115 de la route 105. À
l'arrivée des policiers, le service d'incendie de Messines était déjà sur les
lieux et contrôlait le brasier.
C'est le locataire de la résidence qui a
alerté les autorités. Ce dernier dormait
sur son sofa quand il a senti une odeur

de fumée. Il a alors remarqué des
flammes qui sortaient de la cave et est
accouru pour réveiller sa conjointe. Il a
tenté de rejoindre les secours, mais sa
ligne de téléphone n'était plus
disponible. Il a donc dû se rendre dans
la maison voisine afin de signaler le
9-1-1.
La résidence a subi d'importants
dégâts matériels. Aucun indice ne laisse
croire à un incendie d'origine criminelle.
L'enquête se poursuit toutefois dans ce
dossier.
Le deuxième brasier a eu lieu vers

14 h, au 58 du chemin de la Montagne.
Le propriétaire de la maison a fait un
feu près de son garage, alors qu'il
réparait une motoneige. Il a dû s'absenter momentanément pour aller
chercher des pièces à Maniwaki. À son
retour, son garage était parti en fumée.
C'est un passant qui a averti le service
d'incendie de Messines, après avoir
constaté une épaisse fumée.
Le garage est une perte totale, mais,
heureusement, la maison n'a pas été
affectée.

Les Entreprises d’électricité

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

Courtier immobilier agréé
1565, boul. de l’Avenir
Bureau 120
Laval (Québec) H7S 2N5

Thibault (1987) ltée

LES
DISPONIB IRS
/ 7 SO
7 JOURS
EZ-VOUS
SUR REND

Tél.: (819) 449-6410

Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

ESTIMATION
GRATUITE

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

449-2866

Visitez-nous au www.jlarochelle.com
Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

MANIWAKI - RUE MONTCALM
Solide bungalow, 3 chambres à
coucher, bois franc, grande cuisine,
terrain 70’ x 80’, secteur paisible,
très privé. 59 000 $

PRÈS DE CLOVA
Directement sur le lac des neiges,
petit chalet 3 ch. à c., très bien
aménagé, garage, remise, vendu
complètement meublé. Un paradis
de luxe pour amateurs de chasse
et de pêche. 25 000 $

TERRAINS
• Egan Sud
Beau grand terrain à construire de
3.6 acres, très privé, à deux minutes
de Maniwaki. Taxes peu élevées !
Prix : 38 000 $
IT
EGAN SUD
RÉDU
Terrain à construire
150’ x 100’, secteur résidentiel tranquille, taxes basses. VENTE RAPIDE !

PRIX

GRAND-REMOUS, CHEMIN DE LA MONTAGNE

Dans l’un des plus beaux secteurs,
grande proprièté 3+2c.c., avec vue
sur la rivière Gatineau. Cuisine récement rénovée, plancher flottant au
rez-de-chaussé, garage détaché

Prix : 89 500 $

BOUCHETTE
FERME - 423 acres incluant maison
à étage, 4 ch. à c., armoires en chêne,
verrière, bâtiments, tracteur, riverain
à la rivière Gatineau, au lac Chalifoux
et au lac Vert.
Un coin de rêve, de calme et de paix !

SPACIEUX BUNGALOW - 3 ch. à c.,
grand salon, grande cuisine, garage
double détaché, 24´x36´, très
grand terrain de plus de 300 pieds
de façade, taxes très basses.
À quelques minutes de Maniwaki.

GRAND-REMOUS
Grand terrain boisé de 4.4 acres situé à
l’intersection de la route 105 et la
Transcanadienne 39 500 !

E!

UNIQU

CHRIST-ROI - Bungalow
impleccable, 3 ch. à c., sous-sol
aménagé, solarium à l’arrière,
grande remise, terrain clôturé..
Disponible rapidement.
110 000 $

RUE L’HEUREUX - À distance de marche LAC MURRAY - Solide petit chalet
MANIWAKI - RUE BEAULIEU
Luxueux bungalow à l’état neuf, 3 + 1 de tous les services, solide petite maison de 1 ch. à c., contruction récente,
ch. à c., cuisine, salle à dîner aire
à étage, 1 + 2 ch. à c., sous-sol aménagé, quelques travaux intérieurs à compléter, remise, grand terrain accessiouverte, grande salle familiale, salle
terrain de 50´x100´, secteur paisible,
ble à l’arrière.
de cinéma maison, piscine avec pallier
cul-de-sac. 47 000 $
et patio riverain, marina privée.
Prix : 57 000 $

RUE BEAULIEU - IMPECCABLE!
Bungalow de 3 + 1 ch. à c.,
bois-franc dans la salle familiale,
sous-sol complètement aménagé, abri d’auto, patio, piscine
chauffée. 137 500 $

LAC GARDNER
Près du centre-ville, duplex comRUE PRINCIPALE NORD
Chalet entièrement équipé
mercial avec résidence du proprio,
Maison à étage, 2 ch. à c.,
incluant canot, chaloupes, hors bord
garage détaché chauffé, grand ter- salon, cuisine, salle à dîner
Yamaha 2004 comme neuf, réfrigérateur rain, excellent potentiel. Vous avez aire ouverte, garage attaché,
grand stationnement.
et cuisinière au propane, vaisselle, literie.
une idée ?

AUBAINE : 35 000 $

Appelez-nous ! Prix : 89 500 $

Prix : 55 000 $

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel

UIT

RÉD
PRIX

À 1 HEURE DE HULL ET OTTAWA
Sur routes pavées, ferme de 114 acres avec
spacieuse maison de construction récente,
remise, garage, bâtiments de ferme pouvant
pensionner 12 chevaux, propriété riveraine à un
ruisseau, calme, tranquille et chevreuils inclus.
Occupation rapide !

(G.B.) Maniwaki - La présence poli cière sera accrue sur les routes en
cette fin de semaine de la Pakwaun.
Des barrages seront érigés et
davantage de patrouilles seront
effectuées. La Sûreté du Québec rappelle d'ailleurs que lorsqu'on boit un
verre, on ne conduit pas.

La Boîte à Newton
Urnes funéraires
directement du manufacturier

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

Tél.: (819) 449-2173

Bungalow de 3 + 2 ch. à c.,
sous-sol aménagé, grand patio,
garage détaché avec atelier.
Secteur tranquille.
AUBAINE : 89 500 $

Surveillance
accrue pour
la Pakwaun

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

819 - 449 - 2798

Salle d’exposition
34-A, ch. Des Eaux
Egan-Sud QC
Artisan : R. Comtois
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GAGNEZ
VOTRE
ACHAT
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS
DE VOTRE REPRÉSENTANT

Achetez ou louez un véhicule d’une valeur minimum de
5 000 $ neuf ou usagé chez nous d’ici le 27 avril 2007, 18h
et courez la chance de gagner votre achat.
Date du tirage GAGNEZ VOTRE ACHAT : le samedi 26 mai 2007 à 20h, au Hilton de Québec, 1100, boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1K 7K7
La valeur du prix : le montant de son véhicule incluant les assurances prêts, la garantie de remplacement, la garantie prolongée, le burinage, etc. ainsi que les taxes, jusqu’à concurrence de 50 000 $.

Venez fa i r e l’essai de nos usagés, ça vaut la peine !

12 4 9 5

P ontiac
Sunf ir e 2002

6 995

$

$

53 000 km

12 9 9 5 $
50 000 km

L’AS

des prix imbattables

L’AS

de la fiabilité de ses véhicules

L’AS

du financement à taux compétitifs
de la satisfaction après vente

L’AS

F or d
F ocus 2005

Robert Robitaille
Directeur ventes

41 000 km

Mario Gauthier
Directeur financier

Viateur Roy
Rep. ventes

Robert Grondin
Rep. ventes

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

F or d
F ocus 2005
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La température
joue au yo-yo

ÉDITORIAL

Coop santé:
une formule gagnante
Avec le vieillissement de la population et l'accès limité aux médecins de
famille, les difficultés de recrutement de médecins, spécialement en milieu
rural, sont mises à l'avant-plan.
Cette préoccupation fondamentale a poussé, il y a un an de cela, cinq personnes à s'unir et à former un comité afin de trouver une solution à ce problème. Ils sont revenus avec une idée intéressante, une idée qui a fait bien du
chemin depuis, celle de créer une coopérative de santé.
Malgré tout le travail que cela a demandé, ils ont persisté et ont tout fait
afin que leur «bébé» voie enfin la lumière du jour. Aujourd'hui, c'est chose
faite et ce n'est plus cinq, mais bien 397 personnes qui soutiennent le projet
et se donnent comme mission de le mener à terme.
Ce sont donc 397 personnes qui se sont unies pour attirer les médecins
dans la région… Et ce n'est qu'un début.
Des résultats prometteurs
À ceux qui hésitent toujours à faire le grand saut dans le monde des
coopératives, les résultats sont probants et laissent présager le meilleur pour
le Cœur de la Gatineau.
Les citoyens qui ont vu naître un tel service de santé dans leur municipalité n'ont que de bons mots pour ce service. Pouvoir rencontrer un médecin
ne demande pas un branle-bas de combat interminable, l'attente est bien
raisonnable et les gens sont traités comme des clients, non pas comme des
numéros. Ces facteurs influencent beaucoup dans ces jours où l'attente et
l'engorgement des urgences posent de sérieux problèmes de logistique dans
les hôpitaux.
Les avantages surpassent nettement les inconvénients.
Avec le temps les choses avancent
Évidemment, il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place dans
la Vallée. Avec le nouveau conseil d'administration élu, il y a fort à parier que
les choses vont avancer assez rapidement pour la Coopérative de santé du
Cœur de la Gatineau. Les sept administrateurs, dont certains siégeaient au
comité provisoire de la Coop, ont démontré un grand intérêt envers le
développement du dossier. La formule est gagnante et digne d'un milieu
proactif, d'un milieu qui ne se laisse pas abattre par les obstacles et qui fait
plutôt tout pour les surmonter.
Par les temps qui courent, trouver un médecin de famille est une véritable
énigme pour plusieurs ménages. Même son de cloche au niveau régional, alors
que tous les moyens sont bons pour attirer de jeunes médecins.

LUNDI : -25

MARDI : 4

MERCREDI : -19

JEUDI : 2

Au s
ur
o
c
se

La région ne peut pas se baser seulement sur les conditions de vie qu'elle
propose, il faut plus. En ce sens, la formule coopérative vaut la peine d'être
étudiée et tout comme Louis-Phillipe Mayrand le soulignait lors de
l'Assemblée de fondation de la Coop santé, mardi dernier, il n'y a pas de doute
à avoir quant à l'attirance que suscite un tel projet au sein de la communauté
médicale.
Une telle initiative est bénéfique pour le milieu de la santé, pour l'économie, pour les municipalités et, bien sûr, pour les citoyens.
La santé, ça n'a pas de prix…

Geneviève Blais

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

Voici les circulaires encartées
dans notre journal cette semaine !
Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

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

PERSONNEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE

- Muguette Céré

JOURNALISTE
PIGISTE

- Geneviève Blais
- Rodrigue Lafrenière

COORDONNATRICE/PUBLICISTE
COMMIS-COMPTABLE
RÉCEPTIONNISTE-PUBLICISTE
INFOGRAPHISTE
GRAPHISTE

- Johanne Céré
- Christiane Langevin
- Fanny Beaudoin
- Martin Aubin
- Carine Paquette

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président,
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Épicerie
Richard

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

KZ FRESHMART

TIGRE GÉANT

MANIWAKI

PASAHIGAN
HOME CENTER

CLAUDE JACOB

MANIWAKI

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

MICHEL
LAFRENIÈRE

MANIWAKI

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique

Muguette Céré, rep.
Immo Outaouais

Ronald Cross, rep.
Chez Martineau

Carole Joly & Louise Major
Notaires

Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires

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

Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau

Denis Aubé
Homme d’affaires

Pat Morgan, rep.
Clinique
d’optométrie Iris

Gilbert David, rep.
David T.V.

Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(LA SOURCE)

Marc Vaillancourt, rep.
Climatisation Maniwaki

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

Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes

Rhéal Baker
Homme d’affaires

Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant

Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin

Luc Morin
Homme d’affaires

Maurice Lévesque
Homme d’affaires

Denyse Crête, rep.
Adonis

François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

Claude Gauthier, rep.
A. Gauthier & Fils
(AXEP)

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Raynald Hamel, rep.
R. Hamel & Fils
Louis-Arthur Branchaud, rep.
Meubles Branchaud
Oneil Grondin, rep.
Homme d’affaires
Yves Cousineau, dir.
Serrurier Yves Cousineau
3103-0604
Québec Inc.

GRACEFIELD

La Gatineau
est publiée le
vendredi par
les Éditions
La Gatineau Ltée au 185, boulevard
Desjardins à Maniwaki. Elle est montée aux ateliers des Éditions La Gatineau à
Maniwaki et est imprimée
à l’Imprimerie Qualimax,
130, Adrien-Robert à Hull.
Représentation
nationale :
Montréal : (514) 866-3131
Toronto : (416) 362-4488
Courrier de deuxième classe, enregistrement No 0535. Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage 11 100 copies. La Gatineau est
un membre certifié de l’Office de la
distribution certifiée inc.

MANIWAKI, VENDREDI 26 JANVIER 2007 - LA GATINEAU 7

Déjà 397 membres pour la Coop santé du Cœur de la Gatineau
Gracefield - Il y a à peine une semaine
que la campagne de vente de cartes de
membres de la Coop santé du Cœur de la
Gatineau est débutée, que déjà 397 per sonnes se sont procurées leur carte.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Je n'en reviens tout simplement pas.
Notre objectif était d'atteindre 150
membres ce soir, et on en a 397. Ça va
très bien», a soutenu Louis-Philippe
Mayrand lors de l'assemblée de fondation
de la Coopérative de solidarité en soins
de santé du Cœur de la Gatineau, qui a eu
lieu mardi dernier.
La salle communautaire de Gracefield

était pleine à craquer pour l'occasion.
Cela témoigne bien de l'importance
accordée à l'accessibilité aux soins de
santé.
Cette réunion a permis d'officialiser la
charte de la Coop et de nommer les personnes qui siégeront sur ce premier conseil d'administration. Tous ont tenu à
remercier les membres du conseil intérimaire, formé de Marcel St-Jacques,
Louise St-Jacques, Nadine Pinton,
Lionelda Carle et Louis-Philippe Mayrand,
qui travaillent depuis bon nombre de
mois afin que les citoyens de Gracefield
et des environs puissent avoir accès aux
services de
santé.
C
e
s
personnes
impliquées
ont cédé la
place à sept
administrateurs
bien
décidés à ce
que ce nouveau service
fonctionne
bien et, cela,
dès le mois
de mai. Le
nouveau conseil d'administration de la
Coop
est
Le premier conseil d’administration de la Coop est formé de Ron formé
de
Laflamme, Yves Côté, Marcel St-Jacques, Louis-Philippe Mayrand, Louise Jutras,
Louise Jutras, Marc Kelly et Pierre Martin.
Yves
Côté,

Paule Lebrun sera à Maniwaki le
lundi 29 janvier de 18h30 à 21h30
La journaliste de grand reportage Paule Lebrun (Chatelaine, Guide-Ressources) auteure de La
Déesse et la Panthère sera à Maniwaki pour nous parler de réenchantement du monde.
Durant cette soirée, la fondatrice et directrice générale de Ho Rites de Passage nous présentera
• activités,
• stages,
• formations
• voyages d'aventure et de ressourcement
Cette École a pignon sur rue depuis 12 ans, mais Paule anime et dirige des groupes depuis beaucoup plus longtemps .
Venez entendre parler et réfléchir avec nous sur la nouvelle tendance voyage (le retour des pèlerinages),le besoin criant de rites de passage chez les jeunes et moins jeunes,et de façon générale sur
le réenchantement du monde.
Une vidéo sur les époustouflants canyons de l'Arizona et le territoire navajo sera présentée.
Elle nous parlera aussi d'une formation complète en travail cérémoniel offerte sur deux ans. Cette
formation est riche pour toute personne intéressée par son évolution mais aussi pour les intervenants professionnels en relation d'aide (infirmières, enseignants, policiers, intervenants communautaires…) y trouvent particulièrement leur compte.

Un 2 ans qui se tiendra partiellement à Maniwaki.
L'entrée est gratuite !
Bienvenue à toutes et tous !
Salle McLaughlin, 149, rue Principale Nord, dans le même édifice que Vision Santé, porte arrière.
Pour de plus amples informations :
Gaëtan Barrette 1 877 990-0319
Courrier électronique : ho_ritesdepassage@yahoo.ca
Site Web : www.horites.com
Vous pouvez aussi entendre Paule en écoutant Michel Riel à la radio CHGA FM

Marcel St-Jacques, Pierre Martin, LouisPhilippe Mayrand, Marc Kelly et Ron
Laflamme.
«Maintenant que nous avons notre
C.A., le rythme de démarrage de la
Coopérative va accélérer énormément»,
a soutenu M. Mayrand.
Les prochaines étapes consisteront à
faire un emprunt à la Caisse populaire, à
réaménager les locaux de la bibliothèque
actuelle et de tenter d'attirer d'autres
médecins. Les trois docteurs qui pratiquent à Gracefield ont déjà manifesté
leur intérêt à s'impliquer dans la Coop
santé, et M. Mayrand est bien confiant
que d'autres le signifieront sous peu. «Je
suis pas mal certain qu'on va réussir à

attirer de jeunes médecins et même que
nous pourrons éventuellement offrir le
service sans rendez-vous», a-t-il spécifié.
Les gens peuvent se procurer leur
carte de membre au coût de 50 $ à vie.
Elles sont disponibles à la Caisse populaire
Desjardins Gracefield ainsi qu'auprès des
municipalités de Bouchette, Blue Sea,
Cayamant, Gracefield, Kazabazua, LacSte-Marie et Messines. Les personnes qui
ne peuvent se déplacer peuvent recourir
aux services de transports collectifs ou
encore, se procurer une carte en communiquant avec le Regroupement des
Clubs d'âge d'or.
L'objectif est d'atteindre 600 membres.

PRIX « MERCI» POUR
DEUX BÉNÉVOLES TRÈS
IMPLIQUÉES!
La direction du CSSS de la Vallée-de-laGatineau est heureuse de vous partager la
reconnaissance faite récemment auprès de
deux bénévoles très impliquées auprès de nos
patients soit Mme Thérèse Begley et Sr
Pauline Thiffault.

En effet, le 21 novembre dernier, se tenait
à la Maison du citoyen de Gatineau, une
soirée reconnaissances pour les bénévoles
du réseau de la santé et des services sociaux. L'événement permet de souligner la
contribution de gens exceptionnellement
généreux de leur temps:
Le CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau se joint à l'Agence de la santé et des services sociaux de
l'Outaouais pour leur dire merci. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'ensemble
des bénévoles de tous nos sites.
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(Ste-Thérèse de la Gatineau)

ACHAT de CEDRE

Deux bénévoles reconnues pour leur dévouement
(R.L.) Maniwaki - Une soirée recon naissance se déroulait dernièrement à
la Maison du Citoyen de Gatineau, à l'in tention des bénévoles du réseau de la
santé et des services sociaux de la
région.
Quelque 44 personnes avaient été
choisies dans l'Outaouais pour recevoir
ces mercis aux bénévoles qui se sont
illustrés par leur implication auprès des
malades, ou des patients. Une plaque
souvenir leur était remise.
Dans la région immédiate, une
bénévole avait manifesté une présence
très notable auprès de gens dans le
besoin. Il s'agit de Sr Thiffault qui tra-

vaille depuis 10 ans au Foyer PèreGuinard de Maniwaki.
Cette religieuse s'est spécialement
dévouée dans le cadre de l'œuvre
Albatros, cet organisme qui accompagne les malades en phase terminale.
Elle est donc accompagnante et en
même temps formatrice de bénévoles
pour Albatros.
Depuis l'année 2000, elle s'est
portée responsable de cet organisme
humanitaire qui a contribué à former,
entre 2001 et 2005, pas moins de 50
accompagnateurs.
En 2006, elle a contribué à former
douze personnes pour jouer le même
rôle, mais dans la région de MontLaurier. Cette année, elle encadrera un
groupe mixte Maniwaki-Mont-Laurier.
La lauréate a bien sûr tenu compagnie aux résidents du Foyer lors de
gestes aussi simples, mais combien
appréciés, comme aider durant 9 ans
une dame à manger, à chaque midi…
Sr Thiffault a de plus contribué
durant 8 ans à l'organisation d'une vie
active pour les bénéficiaires, par le
bingo, deux fois par semaine; par le jeu
des sacs de sable à chaque jeudi; par la
promenade des résidents en chaise
roulante ou en fauteuil gériatique. Des
milliers de petits gestes peuvent lui
être attribués au cours de ses années
de bénévolat.
Un semblable merci
pour Thérèse Begley
Une autre lauréate fut honorée à
cette même occasion. Une plaque de

remerciements fut accordée à Thérèse
Begley, qui, a démontré sa capacité de
se dévouer auprès des patients du
Centre hospitalier de Maniwaki.
Cette dame «fait du bénévolat»
depuis 22 ans à cet endroit et l'on dit
qu'elle compte parmi les pionnières des
bénévoles de la santé.
Ceux qui la connaissent affirment
qu'elle aime visiter les malades, qu'elle
sait les écouter, les encourager, les
appuyer moralement, qu'elle voue une
bonne partie de sa vie à cet accompagnement dans la maladie. Comme sœur
Thiffault, Thérèse Begley accompagne
en soins palliatifs (Albatros) depuis
1986.
Elle fut présidente, de 1991 à 1995,
du groupe de bénévoles de l'hôpital;
dont elle est redevenue présidente.
Elle a travaillé à l'accueil. Elle a organisé
des fête et elle fut bénévole au Foyer
Père-Guinard durant 6 ans. Bref, on
souligne qu'elle mérite elle aussi la
reconnaissance de ses pairs et des gestionnaires de services de santé.
Finalement, ses amies ont tenu à lui
ont démontrer des marques de grande
appréciation: elles se plaisent à souligner sa sollicitude envers les malades
et son grand cœur pour les patients du
Centre hospitalier.
Soulignons que le comité des bénévoles est constitué de Huguette
Mantha, Lucie Danis, Simone Villeneuve,
Fleurette Gauthier,toutes conseillères
; de Mireille Cousineau, trésorière et de
Thérèse Begley, présidente.
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27 JANVIER 2007
- Club de l’Âge d’Or de l’Assomption tournoi de
carte 500 à la salle au 257 des Oblats à
13h00. Info.: 819-449-1980
- Tournoi de cribble au Bar le Draveur à
Grand-Remous, à 13h00. Info.: 819-4382886
28 JANVIER 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier des
dimanches familiaux: Familles Richard,
Cronier, Bertrand et St-Georges
04 FÉVRIER 2007
- Les Joyeux Vivants de Gracefield, soirée
country avec 5 artistes à 19h00 suivi d’un
buffet au centre communautaire. Billet à
vendre. Info.: 819-463-4947 ou 819-4632027
- Centenaire de Bouchette, calendrier des
dimanches familiaux: Familles Grondin, Sirois,
Auclair et Huneault
06 FÉVRIER 2007
- Fille d’Isabelle de Maniwaki, conseil 933
l’Assomption, assemblée à 19h30 au salon bleu de
l’église l’Assomption.
10 FÉVRIER 2007
- L’Âge d’Or «Les joyeux copains de MontcerfLytton» soirée dansante à 19h30 suivi d’un goûter
à la salle communautaire. Info.: 819-449-3395
11 FÉVRIER 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier des
dimanches familiaux: St-Valentin Fête de l’Amour
- Club de l’Âge d’Or Cayamant «Les porteurs de
bonheur», souper pour la St-Valentin à 17h30 à la
salle municipale. Info.: 819-463-4117 ou 819-4631035
18 FÉVRIER 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier des
dimanches familiaux: Familles Pelletier, Hamel et
Gravel
25 FÉVRIER 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier des
dimanches familiaux: Familles Rochon, Nadon,
Morissette et Lessard
Tous les dimanches :
• Nouveau au Bar le Draveur à Grand-Remous,
Bingo cadeaux à 18h00 à partir du 28 janvier.
Info.: 819-438-2886 ou 819-438-2599
Tous les lundis :
• Vie Active, mise en forme Les bons vivants
du 3e âge de Bouchette de 13h15 à 14h15 au
centre municipale. Info.: 819-465-1974
• VieActive, suite du programme P.I.E.D. à
Grand-Remous à la salle Jean Guy Prévost de
13h00 à 14h00. Info.: 819-438-1597 ou 819-4382081
Tous les mardis :
• Retour du groupe de musiciens au Williamson de
19h à 22h30. Info.: 819-449-2573
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à l’école Laval
de Ste-Thérèse. Info.: 819-449-6562
• Les Amies du Bricolage tiennent leur activité au
sous-sol de l’église du Christ-Roi de 13h00 à
15h00. Info.: 819-449-2325
• Au Williamson musique à partir de 19h00. Info.:
819-449-2573
• Exercices de VieActive à 13h00 à place Oasis et
partie de sacs de sable. Info.: 819-438-2038/2674
• Exercices de Vie Active de Bois-Franc à 13h30 à
la salle Donat Hubert
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous. Infos :
Alice 438-2081
• VieActive, suite du programme P.I.E.D. à GrandRemous à la salle Jean Guy Prévost de 10h00 à
11h00. Info.: 819-438-1597 ou 819-4382081
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de cartes à Messines à 19h15.
Info.: 819-465-2849
• Vie Active à 13h30 à la salle du Club de
l’Age d’Or Assomption. Info.: 819-4494036
Tous les jeudis :
• À l’hôtel Chénier, de 19h à minuit,
chanteurs et musicien. Info.: 819-4632331
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption Club de
cartes 500 à 19h15. Info.: 819-449-1980
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi), petits bingo au sous-sol de
l’église à 13h30
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
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LES OURS BLANCS

Les motoneigistes doivent conduire prudemment
Gracefield - Le club de
motoneige Les Ours blancs a
tenu
à
sensibiliser
les
motoneigistes à l'importance
d'adopter une conduite sécuri taire, lors d'une journée d'activ ités tenue le 20 janvier dernier,
dans le cadre de la Semaine de
sécurité en motoneige.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Quatre patrouilleurs ont rencontré la soixantaine de passionnés de ce sport qui ont circulé
sur le Parc linéaire qui est situé
de Kazabazua à Maniwaki.
«Ça a été une belle journée
froide. L'important pour nous
était de conscientiser les gens à
l'importance de respecter les limites de vitesse. La limite est
fixée à 30 km/h dans les
secteurs résidentiels et à 70
km/h dans les sentiers. Puis,
nous avons aussi profité de l'occasion pour vérifier les droits
d'accès», a indiqué le directeur de
la sécurité pour le club, Guy
Perron.
Les gens interceptés ont
démontré une grande ouverture
et ont été bien coopératifs vis-à-

vis les informations reçues. La
présence des patrouilleurs a été
bien appréciée en ce début de
saison 2007.
«Nous voulions promouvoir
l'exercice sécuritaire du sport.
Les gens étaient impatients et
avaient tous très hâte d'enfin
pouvoir sillonner les sentiers. Un
petit rappel des règles de sécurité est toujours le bienvenu», a
soutenu Lucille Rice-Rochon,
patrouilleure pour le club.
Normalement, la saison de
motoneige commence dès la midécembre. Cette année, la température clémente a rendu plus
difficile l'ouverture hâtive des
sentiers. Encore aujourd'hui, certains sont impraticables, soit par
manque de neige ou parce que
les lacs ne sont pas suffisamment gelés et sécuritaires.
Cela a eu un impact considérable sur la vente des droits
d'accès au sentier. «C'est important que les gens se procurent
leur droit d'accès, car cela a un
impact dans la gestion des sentiers et aux opérations de la
machinerie nécessaire au sur-

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

gmenard@xplorenet.com

Télécopieur : (819) 465-1434

ATTESTATION
DIAMAND

MANIWAKI

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

JOLI CHALET

MANIWAKI

PETIT BIJOU

PRÈS DU BASKATONG

GRAND-REMOUS

3 SAISONS

MANIWAKI

DUPLEX

LAC BLUE SEA
Jolie maison ou chalet, 3 ch. à c., avec
paliers multiples, très belle vue face à
l’ouest, plage sabloneuse, vendu avec 2
remises 16´x24´ et 6´x8´ et chalet
d’invités de 20´x32´ d’une ch. à c. très
bien fini, chalet d’invités peut être loué
à l’année, terrain bien aménagé, voici
votre chance d’être au bord du lac blue
sea. Prix : 295 000 $. Réf.: CAL800.
www.guymenard.com

NOUVEAU PRIX: 199 900$

STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

ACCÈS LAC GAREAU

GRACEFIELD

80 ACRES

BLUE SEA

TRÈS PRIVÉ

DÉPANNEUR

LAC MURRAY

LAC BLUE SEA
Merveilleux chalet de 3.c, à c.,
sur plus d’un acre avec 245 pi.
de façade sur le lac, très bien
aménagé, superbe plage de
sable incluant un grand quai,
grand patio avec une vue sur le
lac, vendu avec bcp d’inclusion,
remise, tondeuse, etc. Ne manquer pas votre chance d’être
sur le lac Blue Sea. Prix : 249
000 $. Réf.: YOR700
www.guymenard.com

À VOIR !

MANIWAKI
Joli bungalow de 3 ch. à c.,
près du centre-ville,
entrée pavée, nouvelle
fondation, beaucoup
de potentiel. Appelez-nous
pour une visite.
Prix: 84 000 $.
Réf.: HTE961.
www.guymenard.com

CONSTRUCTION 1997

MESSINES
Joli bungalow high ranch, 3 ch. à c.,
s.s. aménagé, 2 poêles à gaz, plancher
en céramique, bois dur et flottant,
grand patio en fibre de verre et aluminium, solarium de 80 p.c., construit
dans un beau secteur résidentiel, sur
terrain 1 1/2 acre et paysagé. Prix:
165 000$. Réf.: TNE730
www.guymenard.com

2 ACCÈS LAC BLUE SEA

Grand bungalow de 1 600 p.c. avec
terrain de 80 acres, 3 cb s.s., partiellement aménagé, piscine h.t.,
plusieurs decks et gazébo. Un
emplacement tranquille pour les
adeptes de la nature. Superbe
place de chasse. Prix : 189 000 $.
Réf. ONL224
www.guymenard.com
SECTEUR NORTHFIELD

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

Joli bungalow, 2 ch. à c., finition int. particulière et très
moderne, terrain plat avec
140 pi. sur le lac, grand
gazébo, garage et chalet d’invités, situé à 15 min. au nord
de Maniwaki. Vendeur très
motivé. Réf.: RYL007
www.guymenard.com

Bonne occasion d’affaires.
Joli duplex dans le centreville, logies au r.d.c de 1 ch.
à c., incluant sous-sol et un
2 ch. à c., au 2e étage,
fenêtres neuves (2006).
À ne pas manquer !!
Prix : 68 000 $. Réf.: SOJ450.
www.guymenard.com

Local commercial
de plus de 4 000 p.c.
Prix demandé : 10 $ net
le p.c. par an.
Réf.: SED522
www.guymenard.com
SUPERBE

LAC MARCELIN

Petit chalet, grand
garage de 20´x30´,
terrain de 3 471 m.c.,
idéal pour chasseurs.
Faites vite ! Prix demandé :
30 000 $. Réf. TAM900
www.guymenard.com

Jolie maison de campagne,
située à 5 min. du réservoir
Baskatong, 13 pièces sur 2
étages, une superficie de
près de 2 400 p.c., beau grand
terrain de plus de 60 000 p.c.,
très bien aménagé.
Prix 129 000 $. Réf.: SAB722.
www.guymenard.com
BOUL. DESJARDINS

1.866.465.1566

Jolie maison située sur la rue
Principale, 11/2 étage, 2 ch. à
c., fenêtres neuves, salle de
bain rénovée, plancher en
céramique, près de l’école et
magasins. Réf. IRP610
www.guymenard.com

Bungalow de 2 + 1 ch. à c.,
sous-sol partiellement
aménagé, grand terrain,
secteur tranquille, à 2 min.
du centre-ville.
Réf. UAN232
www.guymenard.com
MANIWAKI
Immeuble de 2 400 p.c.
au r.d.c. et possibilité de
faire 2 locaux et logis de
3 chambres à coucher à
l'étage. Situé sur artère
commerciale au centre-ville.
Réf.: TON372
www.guymenard.com

819.449.0727
martin.beaulieu@gmail.com

4 saisons, 3 ch. à c.,
partiellement meublé,
coin tranquille et privé,
plage sablonneuse, on
demande 109 000 $.
Réf. LAT210
www.guymenard.com

Immeuble commercial comprenant
un gym tout équipé, 10 chambres
pour location, 3 appartements
loués à 1 350$/mois, situé en plein
centre-ville, l’équipement du gym
d’une valeur approx. de 180 000 $.
Prix 27 000 $. Réf.: TOH031.
www.guymenard.com

IMMEUBLE COMMERCIAL

Martin Beaulieu

819.449.0566

Bureau : (819) 561-0223

VENDEUR MOTIVÉ

double
double

en

Guy Ménard

Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3

BEAUCOUP DE POTENTIEL

façage de
ceux-ci. À
l'heure
actuelle,
n o u s
avons sept
surfaceurs
pour 904
km de sentiers», a
mentionné
G u y
Perron.
C
e
dernier a
aussi lancé
un appel
a u x Les patrouilleurs ont discuté avec les motoneigistes
bénévoles, afin de les sensibiliser à l’importance de conduire
qui
se
prudemment.
font de
plus en plus rares, mais qui sont Parc linéaire de Kazabazua à
toujours aussi précieux pour une Maniwaki, les secteurs Gracefield,
organisation comme Les Ours Cayamant, puis Cayamant-Tortue
Blancs. Il y a toujours de la place via le Black Rollway, Black Rollwaypour les gens qui souhaitent s'im- Usborn, Tortue-Domaine via le
Classique et le Domaine
pliquer.
Pomponne. Ces sentiers sont
Les sentiers
tous surfacés, mais attention car
ouverts cette semaine
Les motoneigistes pourront il y a un manque de neige par
sillonner les sentiers suivants: le endroit.

MESSINES
Chalet 4 saisons, 2 étages
avec sous-sol complet, non
aménagé, 3 chambres, 2 salles
de bains, intérieur et
extérieur fini en bois, terrain
de 2 acres. Succession, vente
sans garantie légale.
Prix 150 000 $. Réf.: UOP250.
www.guymenard.com

UN BIJOU UNIQUE

Dépanneur rentable, situé
à l’embouchure des lacs
Pemichangan et 31 Milles avec
logement de 4 ch. à c. au 2e
étage du commerce, bien
établi avec station d’essence.
Prix demandé : 249 000 $.
Réf.: IOP911
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LAC PEMICHANGAN
Grand chalet scandinave de 3 c.
à c., 3 s.d.b., sur le merveilleux
lac Pémichangan, solarium de
38 x 15, terrain de plus d’un
acre aménagé, garage double
et atelier de 42´x 24´,
grande plage sablonneuse.
Faut voir ! Prix : 679 000 $.
Réf. YHW730
www.guymenard.com
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Lawrence Cannon à Maniwaki
(G.B.) Maniwaki - Une centaine de personnes ont assisté à l'allocation du ministre des
Transports et des Collectivités et député de
Pontiac, Lawrence Cannon, lors de son passage aux locaux de la Légion canadienne, le 23
janvier dernier.
Ce dernier a vanté les réalisations de son
gouvernement au cours de la dernière année.
Il a ainsi tenu à rappeler l'annonce du prolongement de huit kilomètres de l'autoroute 5
et règlement du conflit sur le bois d'œuvre. Il
a salué les efforts déployés dans le dossier
forestier au cours de l'année.
Plusieurs élus municipaux, citoyens et gens
d'affaires ont questionné M. Cannon sur les
problèmes économiques et sociaux liés à la
crise forestière que traverse la région. Ce
dernier a assuré que la région aura bien des
défis à surmonter afin d'atteindre une
meilleure diversité économique.

Lawrence Cannon a rencontré la population,
aux locaux de la Légion canadienne, le 23 janvier dernier.
Sa venue à Maniwaki coïncidait avec le premier anniversaire de son élection, le 23 janvier. Lawrence Cannon s'est dit ravi d'avoir la
chance de fêter cet événement avec les
électeurs de son comté.

SOIRÉE CHASSE & PÊCHE

Succès sur toute la ligne
(M.A.) Maniwaki - Plus de 200
personnes se sont déplacées à la
salle des Chevaliers de Colomb
de la rue King, dimanche
dernier, dans le cadre d’une
soirée chasse et pêche. Il s’agissait d’une des plus grosses
soirées du genre organisée au
Québec depuis longtemps. Le
responsable de la soirée, Hyman
Gervais se dit très satisfait de la
soirée et il a tenu à remercier les
participants.
Les organisateurs de la soirée
chasse et pêche, que l’on voit ici; Hyman
Gervais (3e) accompagné de Mario Ross
(2e) et Louis Therrien (4e) ainsi que d’un

technicien (1er), Merci à tous les commanditaires de la soirée.
La soirée devrait être de retour en janvier
2008.

PRÉARRANGEMENTS

FUNÉRAIRES
De plus en plus de personnes désirent planifier leurs funérailles pour
elles-mêmes ou pour un proche parent, au moment qui leur convient, afin
d’éviter des soucis pour eux ou pour leurs proches durant des moments
difficiles.
La Maison Funéraire McConnery vous propose un choix de
préarrangements respectant vos volontés et vos convictions les plus profondes. Nous offrons également le programme Fortis qui offre un financement de 1 an, 3 ans, 5 ans ou même 10 ans, sans dossier médical incluant
une police d’assurance-vie après 2 ans.
Nos conseils vous sont acquis, parce que nous oeuvrons au service de
la population depuis plus de 75 ans, nous savons à quel point cela peut
être important pour vous.
Si vous voulez en savoir plus sur les préarrangements, il suffit d’appeler au 449-2626 pour un rendez-vous.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626

À
votre service depuis
plus
de 75
ans!

Fax: 449-7437

206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3 • Succursale Gracefield
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Le Centre de jour: un fier et profitable service à nos aînés
Maniwaki - Une visite au Centre de jour du
C.H.S.L.D. convainc que les services offerts à nos
aînés sont bel et bien importants, voire indispensables à ceux et celles qui appartiennent à
la race des bâtisseurs de notre région.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Une visite effectuée le 24 janvier, au local du
Centre de jour, a permis de voir un groupe de
fiers aînés participant à des activités qu'ils disent apprécier au plus haut point.
On pouvait y voir 14 bénéficiaires de ce service, dont un seul homme, qui ont l'habitude
chaque semaine de se réunir, pour socialiser
bien sûr, mais aussi pour se solidariser autour de
thèmes que leur font vivre les préposés du centre.
Les aînés jouent bien sûr aux cartes, le sport
préféré de bien des gens. Ou à d'autres jeux qui

les intéressent. Mais ils font aussi des activités
physiques provenant, par exemple, du programme Vie Active.
Plus amplement expliqué, le service du
Centre de jour s'explique ainsi. Il offre un
ensemble de services de prévention, de maintien et de réhabilitation qui visent à favoriser le
maintien à domicile et la qualité de vie des personnes majoritairement âgées. Il est un complément et un support au soutien à domicile du
C.L.S.C.
En d'autres mots, voici des activités que nos
aînés peuvent y suivre: ateliers de prévention
(exercices adaptés aux personnes âgées); ateliers d'information, activités de loisirs (sorties,
bingo, etc); activités occupationnelles (artisanat) et interventions de groupe ou individuelles.

Faites un saut au P’tit Bistro Marijo !
Ouverture le 2 février 2007
Nous vous offrons :
• Pour déjeuner Bagel, muffin, croissant, café
• Pour dîner
Bar soupes et salades,
rap, panini.

ue
q
i
us
MBière sur glace

ée,
En soir nos
z de
profite jeudis,
les
«5 à 7» dis et
vendre s !
i
samed

Spécialistes
au service des
bénéficiaires
Le Centre
de
jour
compte sur les
services d'une
technicienne
en assistance
sociale, d'une
thérapeute en
réadaptation
physique et
d'un chauffeur animateur.
Au moment de notre visite sur les lieux, la
coordonnatrice des relations communautaires
de la S.Q., Gaétane Lacroix, animait une séance
de sensibilisation à la prévention des blessures,
un sujet des plus importants quand on comprend la fragilité habituelle des os chez les aînés.
La fracture d'une hanche, par exemple, peut
causer de sérieux problèmes ou carrément la
mort.
Mme Lacroix en était même à sa deuxième
intervention consécutive sur les dangers environnementaux qu'une personne âgée peut
vivre dans la maison, à l'entrée de la maison,
dans la chambre à coucher (hauteur du lit,
disponibilité du téléphone, proximité d'une
lampe), dans la salle de bain, dans les escaliers, à
cause d'habitudes personnelles, etc.
Auprès des participants prenaient place
Charlotte Thibault, intervenante sociale; Annie

235, rue Principale
Sud, Maniwaki
819-441-3656

Masengo, thérapeute de formation en réadaptation physique ou en physiothérapie et le
chauffeur-animateur, Michel Lacourse.
Les quatorze participants
Etaient présents ce mercredi 24 janvier-là,
Marie-Luce Lacroix, Lorenza St-Amour, Thérèse
Chartrand, Laurencia Galarneau, Solange
Brosseau, Lucien Clément, Rhéa Clé.ment, Anna
Lévesque, Marguerite Lacroix, Alice Lafrenière,
Fernande Lacroix, Yolande St-Amour, Florianne
Piché, Emmérance Lecompte.
Tous semblaient prouver par leur présence
que le Centre de jour du CHSLD représentait
pour eux un fier et profitable service rendu en
hommage à leur état de sages de notre société.
La coordonnatrice de la S.Q, Mme Lacroix,
peut sans doute se convaincre que, grâce à son
animation et à ses conseils, le groupe se
méfiera de tous les dangers environnementaux
qu'ils doivent contourner chaque jour.

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

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

490, route 105, BOIS-FRANC
Maison mobile avec allonge sur solage, 2
chambres, 2 remises, terrain 27 600 p.c.
POURQUOI DEMEURER
À LOYER ? 42 500 $

AUMOND : Ch. lac Murray
92 669 p.c.:12 500 $

• 5.1 mégapixels
• Zoom optique 3x
• Processeur haute définition
• Vidéo sans son
• Mémoire interne 12 Mb

DÉLÉAGE : Rue Hamel
45 027 p.c.:9 900 $

159

95

476, rue Nadon, Maniwaki
PRATIQUE BUNGALOW - 2 chambres
(possibilité de 3), façade en brique,
cul-de-sac, secteur tranquille, près
d’une école primaire ! 67 500 $

Nouvelles heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi : de 9h à 17h30
Jeudi : de 9h à 20h30
Vendredi : de 9h à 18h
Samedi et dimanche : Fermé

Studio J.R.Gauvreau
139, rue Laurier, Maniwaki
Desjardins

4540 0102 0304 0506
CAISSE DESJARDINS

EXPIRATION
FIN DE

G UNTEL

09/02

98, Sentier Petit Lac des Cèdres
Messines - BORD DE L’EAU - Charmant

72, St-Jean - MANIWAKI

PETIT AIR VIEILLOT - Secteur
chalet 4 saisons, spacieuses pièces, grand Comeauville, 3 chambres, plancher
patio et galerie avec toiture, garage et
de bois originaux, patio.
remise - VOUS AIMEZ RECEVOIR!
VENEZ LA VOIR ! 69 900 $

TERRAINS À VENDRE
EGAN SUD : Rue Cécile
83 740 p.c.:19 900 $

Finepix A510

®

465, route 105, BOIS-FRANC
Élégante maison,3 chambres,
grandes pièces, véranda avec
fenêtres, garage, entrée pavée.
NE VOUS MARCHEZ PLUS SUR LES PIEDS 79 900 $

819-449-1420

31, rue Principale, BLUE SEA

185, Principale Nord - MANIWAKI

103, ch. Rivière Gatineau - DÉLÉAGE

AGRÉABLE BUNGALOW - Secteur Christ-Roi, possibilité de commerce, grand terrain, beaucoup
de rénovations récentes, grenier utilisable.
ÊTRE BIEN CHEZ SOI ! 79 900 $

IMMEUBLE À REVENUS - TRIPLEX
1 logis de 4 chambres et 2 logis de
2 chambres, bien situé (secteur en
demande). BON INVESTISSEMENT !

ÉRABLIÈRE ARTISANALE

RESTO-BAR-CAMPING

500 entailles - Eau ramassée par
gravité - 9.4 acres (Bail MRN)
- Beau projet de retraite ou
entre amis ! 34 900 $

Lac Cayamant - 18.7 acres
- Bel appart. pour les proprios
- 1 chalet à louer
POTENTIEL ILLIMITÉ !

61, Principale Nord - MANIWAKI 8, ch. de la Montagne - MESSINES
COMMERCIAL - Secteur centre-ville, 3
chambres, bois-franc au salon, bien
décoré, véranda et patio - TOUT À
PORTÉE DE LA MAIN !

141-145, rue Laurier, Maniwaki

BÂTIMENT COMMERCIAL (2 étage)
DUPLEX - Situé dans le village - 2
Incluant 2 logis de 2 chambres, un grand
x 2 chambres - 2e étage comespace commercial et un bureau
plètement refait - Grande remise.
BON INVESTISSEMENT!
SUPERBE VUE 82 500 $

VILLAGE DE MESSINES - Charmant
bungalow très bien décoré, plusieurs
rénovations récentes - UN COIN
BIEN À VOUS ! 79 000 $

57, rue Comeau, Maniwaki
2 + 1 chambre(s), sous-sol aménagé, foyer
au bois, entrée en pavé uni, abri d’auto.
POSSESSION RAPIDE ! 89 000 $

528-A, ch. de Lytton - MONTCERF-LYTTON
PETITE MAISON DE CAMPAGNE SUR 52 ACRES
Environ 1 km de la route 117, garage 20’x24’,
terrain semi-boisé et plantation.
ENFIN DE L’ESPACE ! - 79 900 $

4, rue Morin - GRACEFIELD
451, Ste-Cécile - MANIWAKI
DUPLEX - 2 x 2 chambres, idéal pour propriéÉLÉGANT COTTAGE - 4 chambres
taire occupant, beaucoup de rénovations
- Garage - 14´x22´ - Piscine 24´
récentes, propre et bien entretenu, situé
et patio - Thermopompe
dans le village de Gracefield! 99 000 $
POURQUOI ATTENDRE ? 85 000 $

153, ch. Lac Murray - AUMOND
JOLI BUNGALOW - 2 chambres, tout
près de la descente public du lac
Murray, presque 1.5 acre.
PROFITEZ DE LA VIE ! 62 500 $

186, Montcalm o. - MANIWAKI
PRATIQUE COTTAGE - 3 chambres,
centre-ville de Maniwaki, grande remise
LOGEZ-VOUS ÉCONOMIQUEMENT !
49 000 $

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

Plusieurs nouveautés pour 2007
Maniwaki - Le salon d'esthétique Karine
Bonicalzi regorge de nouveautés en ce
début d'année 2007.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Il confirme son expansion par l'offre d'un
nouveau service de bronzage et par l'embauche d'une nouvelle massothérapeute, en
la personne de Marianne Lafrenière.
Bronzage
La technologie la plus performante au
monde en ce qui a trait au spray tan est
maintenant disponible chez Esthétique
Karine Bonicalzi, sis au 152, rue Laurier à
Maniwaki. Cet autobronzant vaporisateur ne
contient que de l'eau, du sucre et des sels
minéraux, rien qui n'est dommageable pour
la santé.
«Je comprenais la détresse des personnes qui ont de la difficulté avec les crèmes
autobronzantes et qui ne veulent pas aller
en cabine étant donné les dommages que
cela cause à la peau. C'est d'ailleurs pourquoi
je suis tombée en amour avec cette
machine», a soutenu Karine Bonicalzi.
Cette dernière a découvert la technologie SunFX lors d'un congrès qui s'est tenu à
Montréal en octobre dernier. Après avoir
minutieusement observé une démonstration faite par le promoteur de ce spray tan,
il n'y avait nul doute dans la tête de Mme
Bonicalzi: il lui fallait cette machine.
«C'est une très belle découverte et nous
avons l'exclusivité de cette machine, dans
tout l'Outaouais. Le SunFX a été inventé en
1999, mais n'est arrivé que cette année au
Canada», a-t-elle fait valoir.
Contrairement aux autres types d'autobronzants, le spray tan SunFX s'applique
uniformément sur le corps et procure une
couleur de bronzage tout à fait naturelle. «Il

n'y a aucun colorant dans la lotion. Elle
prend donc vraiment la couleur que tu as
quand tu es bronzée», a expliqué Karine
Bonicalzi.
Trois tons de bronzage sont disponibles,
puis la lotion part graduellement après cinq
à douze jours. L'application du produit ne
demande que cinq minutes et l'effet est
simultané.
Depuis son acquisition en octobre,
plusieurs femmes ont profité de cette nouvelle technologie et les commentaires sont
bien positifs.
«J'invite les gens à venir redécouvrir le
spray tan. Personne ne peut l'avoir déjà
essayé, puisque c'est totalement nouveau.
Le résultat est très surprenant», a indiqué
Mme Bonicalzi.
Massothérapie
Une nouvelle massothérapeute, Marianne
Lafrenière, a aussi fait son entrée au sein du
salon d'esthétique en décembre dernier.
Après le départ d'Andrée David, Karine
Bonicalzi souhaitait continuer à offrir des
massages de même que des forfaits santé à
sa clientèle. Elle fut donc très heureuse
d'accueillir cette nouvelle collègue dans ses
rangs, elle qui cumule cinq années d'expérience dans le domaine.
«Je me suis toujours intéressée aux
médecines douces, mais je préfère encore
plus la massothérapie. J'aime le contact
humain et l'effet immédiat que cela procure», a soutenu Mme Lafrenière.
Cette dernière a d'ailleurs acquis des
techniques de massage bien spéciales,
durant ses études à Kiné-Comsept à
Montréal.
Elle pratique le massage suédois cinétique, qui favorise la détente musculaire,

apaise le syst è m e
nerveux et
améliore la
circulation
sanguine.
Le massage
aux
p i e r r e s
compte aussi
parmi
ses
te c h n i q u e s .
Pour ce faire,
elle
utilise
des pierres
chaudes et Karine Bonicalzi est bien heureuse d’accueillir une nouvelle masf r o i d e s sothérapeute, Marianne Lafrenière, dans ses rangs.
participera d'ailleurs à une formation plus
qu'elle applique sur les chakras.
Marianne est aussi praticienne de la poussée sur ce sujet en février.
«J'ai l'intention de suivre plusieurs formaréflexologie. Cela se veut un massage des
points réflexes contenus dans les pieds et tions techniques au cours de la prochaine
dans les mains. Le but de ce type de mas- année. Je souhaite en apprendre toujours
sage est de rétablir l'équilibre énergique plus particulièrement en ce qui concerne le
dans toutes les glandes et organes du corps. massage. Je trouve cela très stimulant», a
Puis, elle prodigue les soins corporels. Elle soutenu Marianne.

André et Claude Benoit,
premiers en Outaouais

André et Claude Benoit ont reçu une horloge en guise de reconnaissance de leur
rendement chez Clarica. Ils sont ici accompagnés de Germain Belley, Richard
Walsh, Michel Deslauriers, Martin Blanchard, Denise Bernier, Louise Meloche et
Jocelyne Paré.
(G.B.) Maniwaki - André et Claude
Benoit ont été nommés conseillers Clarica
de l'année 2006 pour la région de
l'Outaouais.
Ils ont terminé bons premiers parmi les
33 agents de la région en ce qui a trait à
leur performance, pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2006.
«C'est une belle reconnaissance de la
compagnie et de nos partenaires, comme
quoi on est performant, on travaille bien
et on sert bien nos clients, a soutenu
Claude Benoit. Ça fait cinq ans qu'on travaille pour cela et c'est bien encourageant.»
Les deux conseillers, sis sur la rue
Commerciale à Maniwaki, ont récolté cet
honneur pour leur rendement élevé au
point de vue des nouveaux clients, du
taux de maintien des clients, du service à
la clientèle, des ventes de police d'assurance-vie et de bien d'autres facteurs qui,
combinés, témoignent de leur travail quo-

tidien.
«C'est un prix qui est relié à la performance de l'équipe, de tout le monde», a
tenu à préciser Claude Benoit en soulignant le bon travail de son collègue, André
Benoit, de même que des adjointes,
Ginette Fortin et Carole Brousseau.
Puis, en guise de récompense, André
et Claude Benoit participeront à la convention de Clarica, qui aura lieu du 25 au
28 mars prochain à Porto Rico. Au
Canada, seuls 467 agents sur 3 800 ont la
chance d'aller perfectionner leurs connaissances là-bas. C'est qu'en plus de
bénéficier du chaud soleil, les conseillers
réunis à Porto Rico suivront des formations sur divers sujets afin de s'améliorer.
«Nous voulons toujours être meilleurs
et c'est grâce à notre bonne performance qu'on obtient les ressources qui
nous permettent de rester à l'avantgarde des produits et d'offrir le meilleur à
nos clients», a soutenu Claude Benoit.
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Suicide Détour est «À la recherche d'Espo'art»
Maniwaki - Suicide Détour a trouvé une
façon originale de souligner son 10e anniversaire tout en sensibilisant les gens à la prévention du suicide, avec un spectacle intitulé «À
la recherche d'Espo'Art».
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous voulons faire sortir les talents et
l'espoir dans la Vallée-de-la-Gatineau. Nous
voulons que les gens, peu importe leur talent,
partagent ce qu'ils ont à dire sur l'espoir», a
soutenu la directrice générale de Suicide
Détour, Jacynthe Gagnon.
Que ce soit par le chant, la danse, le dessin,
l'humour, les gens sont invités à aller présenter leur message d'espoir lors des auditions
qui auront lieu le 10 février, de 13 h à 16 h , à
l'auditorium de la Cité étudiante de la HauteGatineau.

«Ce n'est pas un concours. C'est plutôt une
occasion pour nous de réunir les gens, les talents locaux autour d'un projet de sensibilisation à la prévention du suicide. Nous sommes
à la recherche de personnes qui présenteront
des numéros lors de notre soirée de dixième
anniversaire. Nous voulons ainsi voir ce que les
gens ont à dire sur l'espoir», a précisé Mme
Gagnon.
Il n'y a pas de limites à ce que les gens
peuvent présenter et toutes les idées sont
prises en considération. Il n'est pas nécessaire
d'être chanteur professionnel pour participer
à cet événement. Suicide Détour recherche
plutôt des gens qui ont un message d'espoir à
partager et qui sont prêts à le présenter lors
du spectacle. «C'est le message que la personne veut dire qui nous importe. Tout ce
que les gens vont nous présenter va nous
servir, que ce soit lors du spectacle ou comme
outil de sensibilisation», a indiqué Jacynthe
Gagnon.
Cette dernière espère qu'un maximum de
citoyens de la Vallée-de-la-Gatineau participeront à ce projet collectif de sensibilisation. Un jury sera présent lors des auditions
afin de voir de quelle façon les numéros pourront être agencés lors du spectacle.
«C'est un projet bien positif pour le milieu
et pour toute la MRC. Nous voulons faire connaître le talent qui est dans la région. Ce sera
aussi l'occasion de rappeler ce qu'on a fait au
cours des dix dernières années», a soutenu
Mme Gagnon.
Une idée qui a fait du chemin
L'idée d'organiser cet événement d'envergure est née il y a maintenant un an. La directrice et les bénévoles de Suicide Détour
souhaitaient, dans le cadre du 10e anniversaire, rassembler la population autour d'un
projet lié à l'espoir. Ils ont alors songé à faire
une chanson et ont approché Benoit Allard
qui a écrit des paroles et des arrangements
musicaux. Ils avaient alors leur chanson, mais
pas de musiciens… C'est à ce moment-là que

LA MAISON DE LA CULTURE DE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
présente à la
salle Gilles-Carle
de Maniwaki

Monique Jutras
et ses musiciens
Spectacle familial
à partir de 5 ans
Le dimanche
11 février à 14 h

La directrice de Suicide Détour, Jacynthe
Gagnon, souhaite que «l’espoir sorte dans
la Vallée-de-la-Gatineau».
les bénévoles ont pensé organiser des auditions.
Puis, comme Suicide Détour souhaite
présenter plus qu'un seul numéro lors de son
10e anniversaire, il invite la population à participer en grand nombre et à livrer leur message d'espoir.
Les gens qui souhaitent s'impliquer dans ce
projet sont priés de s'inscrire en communiquant avec Suicide Détour. Ceux qui ne sont
pas disponibles le 10 février peuvent tout de
même s'inscrire et les responsables vérifieront alors les diverses possibilités qui se
présenteront.
Notons que les auditions s'inscrivent dans
le cadre de la Semaine de prévention du suicide qui se tient du 4 au 10 février. Pour l'occasion, Suicide Détour distribuera 55 000
nouveaux napperons dans les restaurants de
la région. Mme Gagnon a aussi l'intention de
relancer les jeunes du primaire afin qu'ils
fassent des dessins sur l'entraide et l'espoir.

Prix régulier : 10,00 $
Abonnés, étudiants
et aînés : 9,15 $
(taxes et frais de
billetterie inclus)

Marc Déry
et ses musiciens
«À la figure»

Le samedi
17 février
à 20 h
Prix régulier : 28,00 $
Abonnés, étudiants et aînés : 25,35 $
(taxes et frais de billetterie inclus)

Le Christ est apparu au Gun Club
Le samedi
2 mars 2007 à 21 h

HÉMODIALYSE SATELLITE

vec
ntre a
s
Renco diens aprè
mé
les co la pièce.

Une décision sera prise en février
(G.B.) Maniwaki - Une décision concer nant le projet d'hémodyalise satellite
devrait être prise en février par l'Agence
régionale de l'Outaouais.
La direction du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG) a participé à deux rencontres
régionales sur le sujet en décembre
dernier. Il a alors été question des critères
de sélection pour faire un choix sur l'emplacement du premier centre de santé qui
recevra
l'hémodialyse
satellite
en
Outaouais. Sylvie Martin et ses collègues

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

ont alors démontré la réelle volonté des
acteurs et du milieu val-gatinois à collaborer pour mettre en place des unités satellites.
Ce dossier fait partie des objectifs du
CSSSVG depuis 2005 et le déploiement
d'une unité d'hémodyalise dans la région
serait des plus favorables.
Une vingtaine de personnes qui souffrent d'insuffisance rénale doivent se rendre à Hull à raison de trois fois par semaine
pour recevoir leurs traitements.
Infections

Une équipe de la santé publique de
l'Outaouais a vérifié, le 11 janvier dernier,
les installations du CSSSVG. Ces derniers
ont noté plusieurs améliorations quant aux
mesures entreprises pour éviter la propagation des infections, par rapport à leur
visite d'il y a deux ans.
Le CSSSVG multiplie tout de même les
mesures de prévention, soit par le lavage
des mains et le port du masque. Ces
moyens permettent d'éviter la propagation
d'infections, particulièrement en période
de grippe ou de gastro-entérite.

Salle Gilles-Carle
ROMÉO ET
JULIETTE
Samedi 27, dimanc he
28 e t lundi 29 janvier
2007, 19h

Pr ojection de cour ts
métr ag es d’animation

un
p e n d a n t la P a1k7wha3 0
2 7 ja n v ie r à

au palais de glace

pour
Gratuit qui
l’adulte ne un
pag
accom ant.
enf

Prix régulier : 27,00 $
Abonnés, étudiants et aînés : 24,45 $
(taxes et frais de billetterie inclus)

École nationale de l’humour
Cuvée 2007
Le samedi
24 mars 2007
à 20 h
Prix régulier : 20,00 $
Abonnés, étudiants et aînés : 18,15 $
(taxes et frais de billetterie inclus)

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
BILLETTERIE : 449-1651 poste 10 - INFO HORAIRE : 449-3066

L A PR OPHÉTIE
DES
GREN OUILLES

Super spectacle country
Georges Hamel
Julie Daraîche
Normand Grenier

(animation)
Le dimanc he
3 f évr ier, 19h
Le lundi 4 f évr ier, 19h

Le samedi
31 mars 2007 à 20 h
Prix régulier : 20,00 $
Abonnés, étudiants et aînés : 18,15 $
(taxes et frais de billetterie inclus)

Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Le CSSSVG s'explique sur les procédures d'appel d'offres
Maniwaki - Le Centre de santé et de servic es sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG) a tenu à apporter certains éclaircissements concernant la procédure d'appel
d'offres, à la suite de la parution d'un article
dans LA GATINEAU du 12 janvier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
La directrice générale du CSSSVG, Sylvie
Martin, a expliqué que le centre de santé est
un établissement public qui répond à une gestion normée par le ministère de la Santé et
des Services sociaux. « Les politiques et règlements qui encadrent les appels d’offres, incluant les projets de réaménagement, doivent
respecter les normes de gestion financière
des établissements de santé. Lors de l'octroi
du contrat, le CSSSVG a entièrement respecté
les règles et procédures», a-t-elle indiqué.
Autrement dit, Mme Martin a assuré qu'entre deux promoteurs, le Centre de santé n'a
d'autres choix que de prendre le plus bas
soumissionnaire. «Les économies engendrées
en retenant le premier soumissionnaire, comparativement au deuxième 2ième, comme le
règlement le stipule, sont évaluées à 135 000

$ pour l'année 2006 seulement. Cette
économie nous permet de procéder à
d'autres travaux de rénovation, tout en
respectant le budget très limité par rapport
aux besoins à combler», a soutenu Sylvie
Martin.
Selon le CSSSVG, en 2006, quatre contrats
d'immobilisation ont été octroyés. Sur ce
nombre, deux ont été faits par des entrepreneurs locaux, soit la réfection du plancher du
centre de Gracefield et la rénovation de l'entrée principale pour les personnes handicapées. Deux autres sont allés à des promoteurs de l'extérieur. Des sous-traitants locaux
ont toutefois été retenus pour participer aux
divers travaux qui étaient reliés, comme la
plomberie et l'électricité.
Par ailleurs, à la suite de la parution du 12
janvier dernier et de la réception d'une lettre
du président de la Chambre de commerce et
d'industrie de Maniwaki, les dirigeants du centre de santé ont affirmé vouloir maintenir des
liens d'affaires privilégiés avec les entrepreneurs du milieu. Des démarches ont été entreprises auprès du ministère afin de revoir la Loi

Le Studio d’art et Galerie d’art Rita Godin vous offrent
en région, en arts visuels, des services professionnels artistiques

uniques au Québec !
COURS STRUCTURÉS EN PEINTURE,
DESSIN ET AUTRES
DISCIPLINES ARTISTIQUES.
FORMATION EN PEINTURE POUR TOUS LES NIVEAUX :
Débutants, intermédiaires, semi-professionnels et professionnels.
Huile, acrylique, aquarelle : techniques académiques contemporaines;
découverte de sa personnalité artistique à travers les genres d'expression artistique;
importance de la couleur dans notre vie et ses effets sur le quotidien (physique et mental)
FORMATION EN DESSIN : TOUS NIVEAUX
Crayons : graphite, fusain, encre
Crayons : pastel, aquarelle sanguine; étude des papiers;
Découvrez les multiples possibilités qu'offrent ces médiums.
Tout un monde de créativité à vivre!
NOMBREUX ATELIERS DE FORMATION POUR ARTISTES :
Aide vers une démarche artistique
personnelle; découverte de son propre style;
processus d'accession à une carrière;
assistance dans la réalisation d'un projet d'art.
FORFAITS : VACANCES EN ART ET EN NATURE, à l 'année longue
Sur un vaste domaine de 210 acres de forêt : lac, étangs,
sentiers pédestres, faune riche. Pour groupes de 5 personnes
au maximum, travail en atelier et plein air.

GALERIE D'ART
RITA GODIN
Peinture, photographie,
aquarelle, sculpture et autres
par des artistes régionaux et
internationals.

CONFÉRENCE : SERVICES-SÉMINAIRES
EN ART, DANS TOUTES RÉGIONS DU
QUÉBEC EN SEMAINE OU FIN
DE SEMAINE AVEC GROUPES DE
10 PERSONNES.

MINI-MUSÉE
ART ET
PATRIMOINE

BREF,
UNE OFFRE
DE SERVICES
ARTISTIQUES
UNIQUES EN
OUTAOUAIS ET
AU QUÉBEC!

Visitez notre site internet : www.studioritagodin.com

1058, route Principale (route 107) Aumond

Téléphone : (819) 449-5466
Télécopieur : (819) 449-5877
Courriel : rgodin@ireseau.com

Une aide au développement de la culture régionale !

sur les contrats des
organismes publics et
d'analyser la possibilité
d'instaurer des mesures
qui favoriseraient les
fournisseurs locaux. Le
ministère devrait étudier cette question en
2007.
Fondation
Le CSSSVG a aussi
rappelé aux gens d'affaires
l'importance,
pour le centre de santé,
d'avoir une fondation
active afin d'acquérir
des équipements médicaux spécialisés. «La
Fondation permet au
centre de se maintenir La directrice générale du CSSSVG, Sylvie Martin, et le président
à la fine pointe de la du C.A., Jacques Cyr, se sont expliqués sur les procédures d’aptechnologie,
d'être pel d’offres.
concurrentiel
aux
permet d'attirer les professionnels de la
autres établissements de santé et, surtout,
santé», a indiqué Sylvie Martin.
d'offrir un attrait de recrutement qui nous

Formation biblique
Gracefield - Des jeunes de 6-11 ans et des parents ont débuté, le 13 janvier dernier, une série de
rencontres sur l’histoire sainte (la bible).
Cela se veut une étape importante pour les
enfants qui veulent célébrer les sacrements de
baptême, de Pardon, d’eucharistie ou de confirmation et qui n’ont pas eu la possibilité de vivre cette
étape dans leur formation à l’école ou à la maison.
La formation comprend l’épopée de la Genèse
(11 histoires), l’épopée de Moïse (11 histoires) et
l’épopée de Jésus (20 histoires).
Les rencontres durent 1h.30 et elles compren-

nent la lecture d’une histoire biblique, la prière et
des activités de compréhension et de sensibilisation qui se poursuivent à la maison.
Les rencontres se tiennent tous les deux
samedis. La prochaine aura lieu le samedi 27 janvier de 10 h à 11 h 30 et des places sont encore
disponibles.
Le certificat de baptême est demandé à ceux
et celles qui ont été baptisés.
Les intéressés communiquent avec la paroisse
de Gracefield pour manifester leur intérêt ou pour
avoir des informations supplémentaires:

«Déjeuner du Maire 2007»
Gatineau-LabelleHautes-Laurentides inc.

de la zone Vallée-de-la-Gatineau

®

Municipalités
Maires
Cayamant
Suzanne Labelle Lamarche
Messines
Ronald Cross
Gracefield
Réal Rochon
Bouchette
Réjean Carle
Blue Sea
Laurent Fortin
Lac Ste-Marie
Raymond Lafrenière
Aumond
Jean Giasson
Déléage
Jean-Paul Barbe et élus
Montcerf-Lytton Fernand Lirette
Total des déjeuners

Dates
22 octobre 2006
12 novembre 2006
12 novembre 2006
19 novembre 2006
26 novembre 2006
3 décembre 2006
20 janvier 2007
Février 2007
21 janvier 2007

Heures
9h00 à 12h00
A.M.
9h00 à 13h00
9h00 à 12h00
8h00 à 12h00
9h00 à 13h00

Souper à 18h
8h00 à 14h

Lieux
Résultats
Salle communautaire
411,00 $
Centre multiculturel
500,00 $
Cafétéria de l’école Sacré-Coeur 1 500,00 $
Centre municipal
1 644,00 $
Centre municipal
1 189,00 $
Salle communautaire
4 329,00 $
Centre communautaire
1 104,00 $
À déterminer
Centre municipal
600,00 $
11 277,00 $
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Féerie des Neiges 2007
La féerie est là, viens t’amuser, jaser, jouer. Plaisirs garantis. Invite tes ami(e)s !

PROGRAMMATION
13h

Le jeudi 1er février
18h

19h

22h

Partie de hockey-bottine parents/enfants
- Apportez vos casques et bâtons de hockey
- Jeux et glissade libre à l’extérieur
(avec chocolat chaud gratuit pour les enfants)
Célébration «Féérie des Neiges 2007»
- Ouverture du carnaval et feux d’artifice
(arrière du centre municipal)
- Activités intérieures pour les enfants : jeux, film,
bricolage, musique et beaucoup de plaisir
(chips et jus gratuits pour les enfants)
Fermeture

16h
20h
3h

Le dimanche 4 février
8h

Le vendredi 2 février
17h30
18h
19h
20h
21h
3h

11h

Partie de pitoune (jeunes)
Ouverture de la cuisine et du bar
Partie de pitoune (jeunes)
Tournoi de pitoune
Musique avec disco «Fred et Nico»
Mot de bienvenue
Fermeture

12h
13h
14h

Le samedi 3 février
8h
11h

12h

Ouverture de la cuisine et du bar
Tournoi de pitoune
Compétitions de motoneige (inscriptions)
(responsable : Denis Taillon (819) 438-2982
sous réserve, seront annulées en cas de pluie)
Tournoi de 500 (inscriptions)
(responsable : Suzanne Villeneuve (819) 449-1226)

Vente de tir sur neige, 2 $ (par l’organisme de participation
de parents au profit des élèves de Dominic Savio
et St-Boniface)
- Jeux extérieurs pour enfants, de 13h à 16h
(responsable : Véronique Danis (819) 441-2782
- Bingo (gratuit pour tous)
(responsable : Marie-Claire Boucher (819) 441-0922)
Partie de pitoune (jeunes)
Musique et danse
Fermeture

17h

18h
Minuit

Ouverture de la cuisine et du bar
- Tournoi de pitoune
Concours de scie mécanique (inscriptions)
- Sciotte de bûche / abattage de précision / bucksaws
(responsable : Jonathan Lapratte (819) 449-7015)
- Tournoi de crible
(responsable : Philippe St-Jacques (819) 449-3397)
- Messe du carnaval
Exposition des items pour encan (sous-sol)
Jeux et glissade libre (extérieur)
Encan / encan chinois
Animation : Michel Riel
Concours du marteau, gratuit pour tous
(responsable : Yvon St-Martin (819) 449-5494)
Une commandite de la Communauté
métis autochtone de Maniwaki
Remise des prix
Fermeture du carnaval

Bienvenue au Car naval
Dépanneur Pétro d e M o n t c e r f - Ly t t o n !
PETRO-CANADA

Restaurant
Motel
Peaceful
ey
Va l l ey

20, Principale Nord
Montcerf-Lytton
(819) 449-6503
• Motel
• Restaurant licencié
• Gaz diesel
• Ouvert 24 heures
du dimanche matin 8h
au samedi 16h
Nicole et Marcel Rivet
29, Route 117 Nord
Montcerf-Lytton

À 3 km avant le parc de la Vérendrye
Tél.: (819) 438-2610
Téléc.: (819) 438-1486

Organisé par le Comité des citoyens en collaboration
avec la municipalité de Montcerf-Lytton.

B ie n v e n ue aux v isit e ur s!
Un r e p os bie n mér ité!

HABITATIONS

MONTCERF-LYTTON INC.
Motel Restaurant Le Classic
• 6 unités de motel Tél.: 438-5557
Réal Roy et Aline Mercier, props.
2, Route 117 Sud, Lytton (Sortie Sud du Parc La Vérendrye)

Municipalité de
Montcerf-Lytton

Siège social : 15, rue Principale Nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél.: (819) 449-4540 ; cell. : (819) 664-4909

Fernand Lirette, maire, et les conseillers:
Jacqueline Crytes
Michelle Blais
France Danis
Christine Paul
André Joly
Ward O’Connor
Secrétaire-trésorière : Liliane Crytes
Secrétaire-adjointe :
Karine Alie Gagnon
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Aumond innove pour Centraide
(R.L.) Aumond - Alors que les autres
municipalités de la MRC misent tradition nellement sur le déjeuner du maire pour
contribuer aux œuvres de Centraide
Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides,
Aumond a décidé, le samedi 20 janvier
dernier, de sortir des sentiers battus et
d'innover en lançant l'expérience du souper
du maire. Ce fut un succès.
En effet, l'initiative d'Aumond a permis
d'amasser près de 1 100 $ par le biais d'un
souper de spaghetti et de fèves au lard.
Elle a permis aussi à tout le conseil municipal de faire équipe harmonieuse, pour
relever le défi contenu dans le leitmotiv de
Centraide: «Enemble, bâtissons notre communauté d'entraide».
Inutile de dire que le maire Jean Giasson
s'est montré fier de cette collaboration

VILLE DE
MANIWAKI

unanime de son conseil. Il y voit une formule gagnante. C'est pourquoi cette collaboration s'est soldée par la promesse
d'une récidive dès l'an prochain.
Chacun des conseillers ou conseillères a
même poussé la collaboration au point de
fournir chacun un cadeau ou prix à tirer
parmi les nombreuses commandites qui
firent la joie des gagnants de tirage. En
plus de mettre tous l'épaule à la roue, on a
vu attablés des employés de la municipalité, dont France Courville, secrétaireréceptionniste et Jacques Marinier, un conducteur de camion à qui on donne, entre
autres qualités, la réputation d'as en
épandage de gravier…
Quand on n'est tout petit:
faut pas s'nuire
Un ex-conseiller d'Aumond, Michel Roy

LISTE DES GAGNANTS
CONCOURS DE DÉCORATIONS
DE NOËL 2006

Le concours de décorations de Noël 2006 à Maniwaki s’est tenu du 18 au 22 décembre dernier. Cette année, afin de donner la chance égale aux 12 finalistes pré-sélectionnés, le comité de sélection a procédé à un tirage au sort de 7 grands gagnants.
Il nous fait plaisir d’annoncer ces gagnants! Les prix seront remis lors de l’assemblée
du conseil prévue le 5 février prochain.

M. Donald Turpin

Mme Stella Richard et M. Nelson Richard

Mme Lynda Veillette et M. Mario Lacasse

Mme Andrée Mantha et M. Pierre Grondin

Mme Madeleine Mantha et M. Gaston Robitaille

Mme Jeanne D’Arc Dault

Mme Françoise Fournier
La Ville de Maniwaki désire remercier les citoyens et citoyennes pour leur précieuse participation à ce concours.

Le Journal
La Gatineau
vous envoie
dans le Sud !
Afin de faire connaître notre
nouveau logo, le journal la Gatineau,
vous offre un crédit voyage dans le Sud
pour 2 personnes une valeur de 2 500$
Gagnant semaine du 26 janvier 2007 : Mme Yvanna Léveillée

Venez vous inscrire et collez le logo
sur votre auto. À toutes les semaines
un nom sera pigé au hasard et le 6 avril,
aura lieu le grand tirage....
Conditions du concours : avoir 18 ans et plus et posséder un véhicule.
Les employé(e)s et leur famille immédiate ne seront pas éligibles.

B o n n e ch a n ce a to u s !

participait à ce
qui ressemblait
à s'y méprendre
à
une
joyeuse tablée
de
village,
autour
des
«binnes»
à
Valori et de l'organisation de
tout le monde.
Visiblement
de la fête, cet
«ancien du conseil» semblait
lui
aussi
heureux
de
contribuer à sa Le conseil d'Aumond, accompagné du président de Centraide Barry Moore
façon, en prê- et de Jean-Denis Thibault.
tant à l'organiCentraide. Une conférence de presse
sation le système de son du Club Optimiste devrait se tenir vers la mi-février pour
d'Aumond., «Les organismes travaillent faire connaître les résultats qui se dirigent
tous ensemble à Aumond, parce que la vers une campagne record.
muncipalité encourage les organismes» a-tLes membres du conseil qui ont conil soutenu en déclarant d'un seul trait, avec tribué au succès à Aumond sont: les consa philosophie coutumière, que, «quand on seillers et conseillères Germain St-Amour,
est tout petit, faut pas s'nuire et on Valori Morin, Marc Turnbull, Suzanne
souhaite que ça dure».
O'Donnell, Christina Savard, Dorothée StDoubler l'objectif
Marseille, et, bien sûr, le maire Jean
Présent au souper, le président de Giasson.
Centraide Barry Moore croit que les
Souligons, probablement au plaisir de
sommes amassées cette année pour toute la MRC, que nous sommes une région
Centraide de la région permettront de où toutes les municipalités ont embarqué
doubler l'objectif financier que s'était fixé dans le bateau Centraide. Ce qui n'est pas
l'organisme.
toujours le cas ailleurs. C'est du moins ce
«Il est probable que nous doublerons les que soutient Jean-Denis Thibault, une firésultats de la collecte de l'an passé», a gure très connue dans ce secteur d'actilancé le bénévole des bénévoles de vités.

C ONC OURS
« Rac o nt e-mo i
une b e l le hist o ir e d'amour »
Écrivez-nous une belle histoire d'amour que vous avez
vécu, que vous avez été témoin ou qui vous a touché.
Ce texte doit être remis sur une feuille de 81/2 par 11 et doit contenir un
minimum de 30 mots écrit à la main. La date limite pour remettre votre
lettre est mercredi le 14 février 2007 avant 17h00 à la bibliothèque J.R.
L'Heureux ou dans la chute. Ce concours s'adresse à tous les citoyens de
Maniwaki, Egan Sud et Déléage. Le concours sera divisé selon deux
groupes d'âges ; celui de 8 à 14 ans et celui de 15 ans et plus.
Alors à vos plumes et laissez votre inspiration vous emporter !
Règlements du concours :
1. Être citoyens Maniwaki, d'Egan Sud ou Déléage.
2. Être âgé de 8 ans et plus.
3. Utiliser une feuille de 81/2 par 11
4. Écrire votre lettre à la main d'un minimum de 30 mots,
inscrire votre âge et vos coordonnés.
5. Remettre votre lettre avant 17h00, le 14 février 2007
à la bibliothèque J.R. L'Heureux.
Les deux grands gagnants mériterons :
Vous serez « notre vedette locale» sur notre site internet.
Votre belle histoire d'amour sera « la une » du mois de février
et de mars 2007.Vous vous mériterez un magnifique prix
d'une valeur de cinquante dollars. Vous receverez un
certificat-cadeau d'un repas pour deux personnes
au Resto Le Notre-Dame et Le restaurant Mikes

Bonne chance et
au plaisir de vous lire !
Bibliothèque J. R. L'Heureu x
14, rue Comeau
Ma n i w a k i , Q u é be c J 9 E 2 R 8

819-449-2738
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Information + réactivité = achat local
On ne peut pas être pour l'achat local
uniquement par solidarité. C'est contraire aux
lois commerciales.
Par contre, les clients sont souvent pour
l'achat local lorsque leurs attentes sont
comblées.
Alors, qu'avons-nous dans notre trousse à
outils pour satisfaire nos clients, sans
dépenser pour autant des fortunes?
Et bien, nous avons un moyen et une attitude.
1) Le moyen : c'est le
recueil de l'information
Vous la trouverez partout, cette information: dans les médias, les colloques régionaux
et locaux, les réunions de travail, le dialogue

avec vos clients, sur Internet. C'est même le
moyen le plus efficace utilisé par les services
de renseignements militaires.
De plus, ces données recueillies, bien
analysées, permettent de développer des
véritables plans d'affaires sérieux.
Mais attention! il y a des règles à respecter.
Ainsi l'information pour l'information ne
sert à rien. Elle pollue nos raisonnements.
Tout comme l'information qui, non vérifiée
par au moins deux sources différentes, peut
s'avérer particulièrement dangereuse.
Quant à l'information dite «confidentielle»,
qui permet à son détenteur de croire qu'il a
du pouvoir en vous disant tout bas: «Je
détiens l'information, mais je ne peux te la
dire, car elle est confidentielle!», elle devient
tout simplement ridicule.
Et enfin, il y a l'information qui vous rend
suspect parce que vous la demandez, tout
simplement…
En fait, la véritable information qui puisse
vraiment nous aider à développer notre
savoir-faire est l'information partagée par le
plus grand nombre d'entre nous. L'union a
toujours fait la force et la fera toujours,
surtout dans une collectivité comme la nôtre
qui doit se défendre avec peu de moyens.
2) L'attitude: c'est la réactivité
En effet, une information n'a de valeur
que dans son traitement. Elle doit être utilisée sans tarder et déclencher de notre part

une réactivité immédiate.
Ah! combien d'entre nous, auraient pu,
auraient bien voulu, avaient l'intention
de….bref, n'ont rien fait, bloqués par le
manque de courage ou la passivité!.
Et c'est cette réactivité qui, aujourd'hui,
nous fait souvent défaut. C'est pourtant elle
qui donne toute sa valeur à l'information
recueillie et nous permet de répondre efficacement et rapidement aux attentes de nos

clients.
N'ayons donc pas peur d'écrire sur un
tableau noir une formule simple et de bon
sens:
Information partagée + réactivité = satisfaction du client = achat local.
En tout cas c'est mon avis!
Patrice Sautereau du Part
- Président SdP Stratégie

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS : - BOIS-FRANC
- PINS BLANCS - PINS ROUGES

PAIEMENT RAPIDE
• Déroulage feuillus (merisier, bouleau, chêne, érable)
• Sciage (merisier, bouleau, chêne, érable, noyer, cerisier, frêne, tilleul, hêtre, plaine)

- Point de livraison - Atlas à Low
Profolia - Feuillus
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www.commonwealthplywood.com
Daniel Charbonneau
Tél.:(819) 457-2010 #14
Cell.:(819) 360-9762
Fax.: (819) 457-2815

Jean-Denis Rochon
Tél.: (819) 463-2378
Cell.: (819) 661-3957
Fax: (819) 463-4559

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

Patrice Sautereau du Part

PRODUITS
SANS GLUTEN !
Nous
vous
offrons
maintenant
toute une
section
de produits
sans
Gluten.
Autres produits disponibles sur demande.

Bonne Pakwaun à tous !
Brûlez vos calories, ne faites
pas comme le
Bonhomme Siffleux.
«Prend soin de toi aujourd’hui
pour demain.»
Venez nous voir pour un
programme de mise en forme.

GYM VISION SANTÉ
Pierre Marenger, prop.

449-5000
Fax : 449-5802
153, Principale Nord, Maniwaki

100, rue Beaulieu, Maniwaki (Québec) J9E 1A9

gymvisionsante@hotmail.com
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PAKWAUN

La Soirée des Fleurs
VENDREDI 26 JANVIER 2007 À 20H
AU CENTRE DES L OISIRS DE MANIWAKI

Claudia Bainbridge
Bérubé

VENEZ VOUS AMUSER !!!
Thème de la soirée : Rock’n Roll
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er
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Sautez, dansez, c’est la Pakwaun 2007

PAKWAUN : une 35e édition axée sur la famille
Maniwaki - La famille est au cœur de la programmation de cette 35e Pakwaun. Plusieurs
nouvelles activités sont au menu afin de satisfaire petits et grands.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous avons plusieurs activités pour les
jeunes, comme les compétitions loufoques et
les jeux d'adresse au hockey. Comme le dit
notre slogan, nous voulons inciter les gens à
aller jouer dehors », a soutenu le président de
la Pakwaun 2007, Pierre Auger.
Ce dernier a d'ailleurs souligné que l'embauche d'un coordonnateur, en la personne de
Claude Auger, a permis de bien faire avancer les
choses en cette année 2007. Il a toutefois mentionné que les organisateurs se sont pris un
peu plus tard qu'à l'habitude, mais que cela sera
résorbé dès l'an prochain.
Une programmation bien garnie
Les Valgatinois n'auront pas le temps de se
tourner les pouces du 25 au 28 janvier. Une
panoplie d'activités sont prévues afin de faire
«grouiller» la population en cette fin de
semaine de festivités.
Le tout a débuté hier soir (jeudi), avec le traditionnel souper de saucisses de l'Hôtel Chez
Martineau. Les enfants, quant à eux, ont pris
d'assaut le Centre des loisirs de Maniwaki pour
la mascarade.
Aujourd'hui (vendredi), un souper de fèves
aux lards aura lieu à la Salle des Chevaliers de
Colomb de la rue King. Cela sera suivi du défilé
au flambeau et de l'ouverture officielle de
cette 35e édition. Ce sera aussi l'occasion de
libérer le bonhomme siffleux dans le station-

nement de l'aréna. Puis, du caribou, des chocolats chauds et un gâteau à l'effigie du 35e
anniversaire, seront servis à la population.
Les gens pourront aussi aller danser au 2e
étage de l'aréna, lors d'une soirée animée par
Vicky Richard et Ann Éthier.
Le Club Richelieu la Québécoise présentera,
par la même occasion, la soirée du Choix des
fleurs. Six jeunes femmes sont en lice afin de
remporter le tire de fleur printanière, fleur des
neige et miss amabilité. Caroline Vézina, 19 ans,
agira au nom du Club Lions de Maniwaki. Le Club
optimiste sera représenté par Valérie Poirier, 18
ans. La fleur du Club Quad Haute-Gatineau sera
Marie-Claude Grondin, 21 ans. C'est Alexandra
Paul, 20 ans, qui représentera le Club Richelieu.
Claudia Bainbridge-Bérubé, 18 ans, agira pour la
ZEC Bras-Coupé Désert. Puis, Véronique
Ouellette, 18 ans, sera la fleur du Club Richelieu
la Québécoise.
Après une bonne nuit de sommeil, les festivités se poursuivront le samedi, avec le déjeuner des fleurs et du bonhomme siffleux,
organisé par le restaurant Mikes. Les jeunes
pourront ensuite s'amuser dans les jeux de
neige prévus en matinée. Cela sera suivi de
promenades en traîneau et d'un dîner aux hotdogs.
En après-midi, des compétitions de VTT
seront organisées, par Sport Dault et
Serrurerie Yves Cousineau, et la ligue d'improvisation J.A.I.M.E disputera son tout premier
match contre LAMIS de Masson-Angers.
Diverses activités seront aussi au menu
comme la danse en ligne, le tournoi de 500, les

LA SAVEZ-VOUS !!!
REFRAIN :
Sautez, dansez,
c'est la Pakwaun,
le bonhomme Siffleux s'est réveillé (bis)
L'automne dernier le bonhomme Siffleux
il s'est caché le bonhomme Siffleux
Aux premières neiges le bonhomme Siffleux
Y'a hiberné le bonhomme Siffleux
Il a rêvé le bonhomme Siffleux
Les jolies fleurs le bonhomme Siffleux
Et le sourire le bonhomme Siffleux
Tout printanier
REFRAIN
Tout l'monde est gai Monsieur le Siffleux
Les jeunes, les vieux Monsieur le Siffleux
La vie sourit Monsieur le Siffleux
Dans tous les yeux Monsieur le Siffleux
Les visiteurs Monsieur le Siffleux
Les gens de chez-nous Monsieur le Siffleux
Font un seul coeur Monsieur le Siffleux
Autour de vous
REFRAIN
C'est l'temps d'fêter Monsieur le Siffleux
Faut pas chômer Monsieur le Siffleux
Un grand choix Monsieur le Siffleux
d'activités Monsieur le Siffleux
Prendre un p'tit coup Monsieur le Siffleux
Et bien manger Monsieur le Siffleux
Tout comme nous
REFRAIN
Le soleil danse Monsieur le Siffleux
Es-tu content ? Monsieur le Siffleux
De voir les Fleurs Monsieur le Siffleux
De voir les gens Monsieur le Siffleux
Reste avec nous Monsieur le Siffleux
Tu es sorti Monsieur le Siffleux
C'est le printemps Monsieur le Siffleux
Les Fleurs l'ont dit
REFRAIN

compétitions d'habileté au hockey, les
compétitions
loufoques et la projection de courts
métrages d'animation.
Un
souper
spaghetti
sera
ensuite servi au
Foyer Père Guinard
et un souper
Cipaille, organisé
par le Club la
Richelieu
la
Québécoise, aura
lieu à la Légion Les organisateurs de la Pakwaun ont dévoilé la programmation
canadienne. Une 2007, le jeudi 18 janvier dernier.
nouvelle activité aura lieu en début de soirée au des loisirs.
Des commandites bien appréciés
Château Logue, soit une soirée vins et froÉvidemment, la tenue de cet événement ne
mage. Cela sera suivi d'une soirée country avec
Robert Larivière, au 2e étage de l'aréna, et du pourrait être possible sans la collaboration des
traditionnel bal à l'huile, au premier étage. Les commanditaires. Pierre Auger a tenu à tous les
groupes Piquin et Tommy Gun feront alors remercier pour leur soutien inconditionnel.
La Caisse populaire Desjardins de la Hautedanser la foule.
Puis, le tout se poursuivra le dimanche avec Gatineau a d'ailleurs octroyé un montant de 1
le déjeuner aux crêpes des Chevaliers de 500 $ pour la tenue de cette Pakwaun. «Nous
Colomb, conseil 3063. Des jeux de neige auront savons que lors de tels événements, avoir des
aussi lieu, de même qu’un tournoi national de fonds avant de commencer enlève bien de la
curling. Vers 12 h, il y aura accélération de pression. La Caisse est bien heureuse d'appumotoneiges devant Chez Martineau. Cela sera yer ce beau programme, axé sur la famille», a
soutenu la directrice générale de la Caisse popsuivi d'un bingo monstre de la radio CHGA.
Puis, comme toute bonne chose a une fin, ulaire de la Haute-Gatineau, Christiane Carle.
Donc, la population est cordialement invitée
les organisateurs procéderont à la cérémonie
de clôture dans le stationnement du Centre à «sauter et danser à la Pakwaun».

Piquin renoue avec la scène pour la 35e Pakwaun
Maniwaki - Le groupe de musique
Piquin, qui a fait un tabac dans la
région pendant une vingtaine d'an nées, revient en grand pour souligner le 35e anniversaire de la
Pakwaun.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Il promet d'ailleurs tout un spectacle à la foule rassemblée pour le
traditionnel bal à l'huile, dès 20 h, ce
samedi. Une quarantaine de chansons rock des années 70-80-90
seront au menu de la soirée.
Les fans de Piquin, tout comme
les plus jeunes, auront alors le plaisir
de redécouvrir certaines pièces clés
de la musique rock. Il faut dire qu'à
l'époque, ils étaient nombreux à
supporter et à suivre la formation
dans ses prestations. Pratiquement
tous les hôtels de la Vallée-de-laGatineau ont accueilli le groupe,
alors qu'il était dans la fleur de l'âge.
N'ayant jamais cessé de jouer de
la musique malgré leur dissension en
1992, les membres de Piquin sont
fins prêts pour le bal à l'huile. Ils ont
pratiqué à deux reprises récemment et ont vite constaté que leur
amour du rock est toujours bien
présent.
C'est que les musiciens qui composent le groupe cumulent tous
une vingtaine d'années d'expérience
en musique et ont plus d'un truc
dans leur sac afin de faire vibrer les
foules.
Les quatre membres originaux,
Mario Barbe, à la guitare, André
Mantha, à la guitare, Bruce
Huneault, au clavier et à la guitare,

et
Gary
Davis, à la
b a s s e ,
renoueront
avec
la
scène
en
compagnie
de
deux
a u t r e s
excellents
musiciens,
L
u
c
Langevin, à
la guitare, et
M i c h e l
Gauthier, à la
batterie.
Piquin a bien hâte de se produire dans le cadre du bal à l’huile. On voit
«On est ici Luc Langevin, Mario Barbe, Bruce Huneault, Michel Gauthier, Gary
a n x i e u x , Davis et André Mantha.
mais c'est
fans de Piquin qui veulent se remémorer le
parce qu'on a hâte. On veut que ce soit bien bon vieux temps. Le groupe espère que le
et on espère que ça va «rocker»», a soutenu public sera nombreux lors du bal à l’huile et
André Mantha.
c'est avec un grand plaisir qu'il a accepté de
Un appel spécial est d'ailleurs lancé aux se produire pour cette 35e Pakwaun.

Compétition de VTT
sur le lac Evans
(G.B.) Maniwaki - La compétition de VTT
prévue ce samedi dans le cadre de la
Pakwaun aura lieu sur le lac Evans, à EganSud, plutôt que sur la rivière Désert.
Des autobus feront la navette entre le
Centre des loisirs de Maniwaki et le lac
Evans, de 12 h 30 à 15 h 30. Ce service est
totalement gratuit et est rendu possible
grâce à la contribution des Transports

Ardis.
Les compétiteurs sont toutefois priés
de se rendre directement au lac avec leur
VTT. Une cinquantaine de participants
sont attendus pour l'occasion.
Les organisateurs ont assuré qu'il n'y a
aucun danger à circuler sur la glace du lac
Evans à ce moment-ci.
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Le Bonhomme Siffleux s’est réveillé !!!!
Les fleurs du club Richelieu La Québécoise
Maniwaki - Quand on se rend compte de
tout le soin que porte le club Richelieu La
Québécoise à la soirée des Fleurs de la
Pakwaun, on peut sans gêne soutenir que les
fleurs de cette fête d'hiver annuelle sont bel et
bien et tout autant les fleurs du club Richelieu
La Québécoise.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Depuis maintenant 25 ans, en plein hiver, les
membres du club Richelieu La Québécoise cultivent leurs fleurs qui font toujours la fierté
des municipalités, des entreprises et des organismes de la région.
Elles sont cette année dix-sept, les fleurs
actives et bien vivantes du Richelieu qui cultivent les fleurs de la Pakwaun. Habilement
épaulées par la présidente Monique Fortin, elles
entreprennent en leur 25e année un cheminement qui les conduira une fois de plus de plus
au succès du choix des fleurs.
À la tâche depuis novembre
Ces dix-sept jardinières bénévoles sont à la
tâche depuis déjà novembre. Avec la complicité
des groupes ou entrepreneurs impliqués, elles
se donnent déjà la mission de préparer les plus
belles jeunes fleurs à la soirée qui s'imprégnera
sans doute en souvenir marquant de leur
jeunesse.
À cette date-là, les 17 cherchent les candi-

dates idéales qui intéresseront les généreux
commanditaires. Elle invitent les dignitaires au
bal, en quelque sorte les invités VIP: maires,
présidents de clubs ou organismes, autres.
À cette date encore, elles partent à la
recherche de juges qui auront la difficile tâche
de déterminer la fleur des fleurs, avec la plus
grande sagesse et la plus entière impartialité.
Vers Noël, les heureuses élues se rendent
chez le photographe pour obtenir des photos
dignes d'une future campagne de publicité.
Les curriculum vitae sont alors constitués,
qui serviront à découvrir le cheminement des
jeunes filles.
Des fleurs étudiantes
Notons que ces candidates sont choisies
parmi les étudiantes: il s'agit de l'un des critères
du concours.
Profitant de leurs vacances de Noël, elles
participent aussi au choix minutieux de leurs
vêtements: robes et manteaux idéals ou autres
accessoires soulignant avec le plus d'élégance le
déroulement de la soirée de leur jeunesse.
En janvier, le travail se continue sans relâche.
Contacts avec cette jeunesse, qui se laisse parfois décourager ou décontenancer; encouragements; répétitions nombreuses et productives
d'aisance sur scène; bref les jardinières du succès, qui dirigent ou secondent ces «jeunettes»

dans tous les dédales de leur apprentissage, ces jardinières, disions-nous, ont
fort à faire pour parvenir au succès final.
Le jour du grand soir, pour ces
jeunes.
Les billets ont été vendus, ou bien ils le
seront le soir même. Il reste la scène à
décorer, à organiser, en fonction de
l'événement
Le décor, variable chaque année, comprend les banderoles et autres couleurs
du moment. Les organisatrices doivent
réussir à faire placer chaises et tables.
L'équipe de sécurité doit se montrer
impeccable. L'éclairage, le système de
musique, l'ameublement de la scène, tout La présidente Monique Fortin accueille une nouvelle
membre au sein du club Richelieu La Québécoise. Il s'agdoit être parfait.
it de Mme Francine Carle, qui contribue elle aussi à la
Les candidates, les dignitaires, les réussite de la soirée des Fleurs qu'organisent depuis 25
juges, les bénévoles, tous doivent doivent ans les fleurs des fleurs de la Pakwaun…
être au courant de tout le déroulement
de la soirée Tous doivent agréablement et har- région.
Et celles qui marquent la fête, à la soirée du
monieusement entrer dans le rouage de cette
soirée que le public souhaite déjà voir de nou- choix des fleurs, sont : Monique Fortin, Denise
Fortin, Micheline Vaillancourt, Suzanne Milone,
veau organisée l'année suivante.
On oublie trop souvent les gens qui, dans Muguette Céré, Lise Ryan, Lisette Fournier,
nos divers comités d'organisation, travaillent Claudette Grondin, Marthe Hilliker, Nicole
avec ardeur et à long terme à faire vivre au Lafond, Francine Carle, Line Alie, Lise St-amour,
public des événements intéressants qui mar- Louise Lacroix, Françcoise Billot, Ann Éthier et
quent notre vie sociocommunautaire en Carole Lafrenière.

Les légionnaires: un groupe d'accueil de tous les organismes
Maniwaki - La Légion canadienne vivait
dimanche dernier son assemblée générale, à
son local du 136 rue du Souvenir à Maniwaki.
Comme d'habitude, les administrateurs ont
présenté l'état des revenus et dépenses du
conseil no 187 de la Légion et ils ont procédé
à l'élection de leurs officiers qui assumeront
des responsabilités de gestionnaires durant la
prochaine année.
RODRIGUE LAFRENIÈRE

dent. Daniel Logue.
l'autre de leurs
Les félicitations entendues furent nom- étages.
breuses. Elle furent entre autres décernées à
Mais il est éviLou Ryan «pour son magnifique travail»; à dent que l'édifice
toutes les dames auxiliaires «pour leur grande prend de l'âge et
implication coutumière», dont la levée de qu'il coûtera de plus
fonds pour la réparation du cénotaphe. en plus cher à
L'éxécutif a bien sûr reçu de son président les administrer, surtout
félicitations d'usage.
se les administraAide au milieu.
teurs
veulent Dans l'ordre habituel, le conseil 2007 de la Légion :Kerry
L'exécutif des légionnaires, au répondre à des
McConnery, Lise McFaul, Lee McConnery, Daniel Logue, Léo R.
nom de leur 70 membres associés, normes d'accès pluLapointe, Terry Moore, Cheryl Moore et Joyce Corkery.
de leur 85 membres ordinaires et ralistes, par exemAux postes de directeurs, on a élu Lise
de leur 83 partenaires affiliés ont ple pour les chaises roulantes. Il serait très difindiqué qu'ils avaient pris sous leur ficile, très coûteux, voir impossible de modifi- McFaul et Terry Moore. À celui de sergente
aile deux bénéficiaires de bourses er l'édifice pour le rendre conforme à cer- d'armes on a conduit Cheryl Moore.
Aux sièges de secrétaire et de trésorière
d'études de 250 $. L'une est allée à taines normes qui n'existaient pas du tout au
Émery Beaudoin, qui étudie en moment de la construction (par exemple une l'organisme a élu respectivement Joyce
médecine à l'Université d'Ottawa et rampe). La localisation même ne permettrait Corkery et Kerry McConnery.
Les tâches de vice-président et de présil'autre à Sarah Mayot aux études en pas certaines modifications.
dent sont en 2007 confiées, dans le même
Élections au conseil d'administration
droit à Montréal.
Le groupe souligne avec fierté et
Avec tout le cérémonial propre à la Légion ordre à Léo R. Lapointe et à Daniel Logue. Le
Deux officiers de la Légion ont reçu des médailles de satisfaction que leur édifice joue un canadienne, des officiers en provenance du tout s'est déroulé sous l'œil du président sorreconnaissance. Il s'agit de Daniel Logue, pour avoir peu le rôle de centre communau- sud de l'Outaouais sont venus procéder à l'éle tant Lee McConnery.
servi plus d'un terme le conseil no 181 et Léo R. taire à Maniwaki. En effet, il n'est pas ction des administrateurs 2007.
Lapointe, officier exécutif et vice-président du conseil.
Au chapitre des revenus, les administra- rare de voir
teurs ont encaissé un total de 116 986 $ en une associaManiwaki - La Vallée de la Gatineau s'ap- prend également un menu alimentaire est souvent la grande oubliée des activités
provenance de la cotisation des 156 membres tion,
un
prête à faire le tour du Québec. À athlétique. Ce type de préparation l'aidera de financement organisées au Québec.
actifs, de dons qu'ont obtenus les femmes o r g a n i s m e
compter du 11 juin prochain, Myreil à affronter des régions aux terrains plus
Une importante prise de conscience
auxiliaires de la Légion, de la vente de bois- tenir leurs
Boisvert de CHGA-FM amorcera ce périple ardus du Québec tels que; Charlevoix et la sur sa santé aura poussé Myreil Boisvert à
sons et d'autres sources.
assemblées à
de plus de 2500 kilomètres.
se remettre en forme au cours des
Gaspésie.
Mais les dépenses liées à la gestion des la Légion.
S'en suivront une
Le départ à vélo est prévu pour le 11 dernières années.
L'objectif de ce projet demeure d'acactivités ainsi qu'à l'entretien d'un vieil édifice,
Le lancecroître la visibilité et de démontrer le pou- juin en matinée et amènera Myreil imposante perte de poids et un changel'ont emporté d'à peine 1 800 $ sur les ment de la
voir de levier et l'importance des radios Boisvert à visiter une quinzaine de stations ment au chapitre de son alimentation.
revenus, ce qui constitue une année finan- coopérative
communautaires du Québec. Du même de radios communautaires du Québec. À Quelques mois plus tard, la voici prête à ce
cière raisonnable, ce qui fut décrit comme f o r e s t i è r e
coup, Radiovision, l'image de marque des chacune des visites, Myreil sera reçu en superbe projet «radio-vélo-vision-air» pour
une bonne année.
devient
Réfection du cénotaphe
radios communautaire s'associe à l'associa- entrevue par la station et recevra l'argent Radiovision et l'association pulmonaire du
peut-être
tion pulmonaire du Québec dans cette amassé par ces mêmes radios afin de les Québec.
Une des réalisations dont les administra- l'exemple le
Comme quoi la remise en forme et le
remettre à l'association pulmonaire du
réalisation.
teurs se montrent fiers touche à la réfection plus récent
retour à de saines habitudes de vie peuUn périple à vélo de plus de 2500 kilo- Québec.
du cénotaphe où se recueillent chaque année de groupe
Myreil Boisvert se dit touchée par le fait vent nous mener pratiquement n'importe
mètres amène Myreil Boisvert de CHGAceux et celles qui se souviennent des soldats d'affaires qui
FM à suivre un programme athlétique des que l'association pulmonaire du Québec où.
morts au combat.
eut besoin
À chaque semaine, grâce à la très
plus rigoureux. Ainsi, depuis 12 mois déjà, soit choisie pour recevoir l'argent amassé
Ils soulignent l'apport fort apprécié de la de cette salle
cette dernière rencontre une spécialiste lors d'activités de financement. Elle aimable collaboration du JOURNAL LA
Ville de Maniwaki active dans ces rénovations pour y tenir
périodiquement qui la guide dans une série déclare que tous sont touchés de près ou GATINEAU, nous vous tiendrons au parfum
par l'intermédiaire de Jacques Gorman des assemde programmes physiques à suivre de loin par une maladie pulmonaire. De des développements entourant ce splen(machinerie) et les cadets de terre. « Ce fut b l é e s , s u r
religieusement.
Le programme com- plus, l'association pulmonaire du Québec dide projet.
un beau travail d'équipe», a souligné le prési- l'une
ou

RADIO-VÉLO-VISION-AIR
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ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX
Chat adulte à donner. Info.: 819-441-3170
____________________________________
PERDU depuis une semaine chien de couleur
roux avec un collier noir, Setter Irlandais. S.V.P’
appelez si retrouvé au 819-441-7771 ou 819-

441-3575
____________________________________
Spécial 250$ et plus. Chiots pours
Terreneuve, Léonbergs, Montagne des
Pyrénées, St-Bernard, Bouvier Bernois, élevage en liberté, parent sur place, garantie
www.grossepatte.com ou Drummondville
819-397-2840

CHALETS À LOUER

CPE VALLÉE SOURIRE
Installation Kazabazua
30, rue Chamberlain, C.P. 239
Kazabazua (Québec)
J0X 1X0

JOURNÉE PORTE OUVERTE
Date :
Heure :

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, piste de ski de fond,
pêche et patinoire sur le lac. Infos.: 819-4652980
____________________________________
Chalet à 15 minutes du lac Trente-et-un Milles,
idéal pour VTT, la plongée sous-marine, randonnée de canot et kayac et randonnée pédestre. Infos.: 819-449-2169 le soir.

CHAMBRES À LOUER

Le 1er février 2007
De 16h à 18h

Chambre à louer près de l’Hôpital, fraîche-

Venez visiter notre garderie
et venez rencontrer notre équipe.
Profitez-en pour inscrire votre enfant.
Places disponibles,
premier arrivé, premier servi !
Heures de service de garde :
6h30 à 18h = 12 $/jour
7h30 à 17h30 = 7 $/jour

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenez avis que la corporation « SANTÉ
ROWELL INC. » demandera au Registraire
des entreprises, la permission de se dissoudre.

Bienvenue à tous !
Signé à Maniwaki, le 15 décembre 2006

Infos : (819) 463-0615 ou (819) 467-5199
Martine ou Julie

Pauline Rowell, administratrice

Section
Affaires
Tél.: (819) 449-6115

ment rénovée, 75$/sem. ou 325$/m. accès à
la cuisine, meublée avec TV, laveuse et
sécheuse. Info.: 819-449-5226
____________________________________
Chambre à louer dans le secteur Comeauville
avec câble et TV inclus. Info. Denise au 819449-4625
____________________________________
Chambre avec entrée privée, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et microondes. Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640
____________________________________
10 chambres, 1 lit double, literie fournie, centre-ville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase
gratuit avec location, idéale pour travailleur,
étudiant, sportif, située au 230, Notre-Dame.
Infos.: 819-449-6647 ou 334-2345
____________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-onde. Infos :
819-449-7011.

CONDO À LOUER
Condo à Mont-Tremblant, location possible à
la journée ou pour la fin de semaine. 3 c.c., 2
salles de bain, inluant spa et sauna, situé sur
terrain de golf La Bête et à 5km des pistes de
ski. Info.: 819-449-8575

LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
CATHOLIQUES DU CANADA
À Ottawa
Recherche un(e)
SECRÉTAIRE
Poste à temps plein permanent
RENSEIGNEMENTS : www.cecc.ca/emploi
Date de clôture : le 7 février 2007

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
ADRESSE POSTALE
C.P. 498
Maniwaki (Québec) J9E 3G9

T R A N S P O R T

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

Table 2x5 avec un tiroir, 40$, tapis roulant
manuel, 50$. Pelle à neige de VTT neuve, 3
grandeurs avec attachements complets à
partir de 320$, inst. incluse, garanti 5 ans.
Odyssey avec moteur 377cc Bombardier,
800$. Terrain à Déléage sur la rue Claude, 56
000p.c., 3 200$. Info.: 819-449-1881.
____________________________________
Depuis 50 ans, je prépare une tisane contre la
GASTRO qui guérit en moins d’un heure, de
plus elle régularise le système digestif. Je ne
suis pas responsable des effets secondaires
mais je n’ai jamais eu d’effets négatifs. Info
au 819-465-2852 demandez Raynald Patry
____________________________________
Système informatique. Info.: 819-441-1919 oy

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!

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
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

COUVREURS
RBQ:2537-2913
QUÉBEC INC.
ENR. F.A.S.
Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

449-2245
La nuit: 449-5674

Enlèvement de la neige

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

(face à Martel et Fils)

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

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

DIVERS À VENDRE

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Kazabazua
(819) 467-2849

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.
Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0
Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963
Cell.: (819) 441-8288

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849

luc.martel@martel.qc.ca

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION
Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com
LICENCE RBQ : 8294-4224-50

DÉMÉNAGEMENT

Gérard Hubert Automobile ltée
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) 449-1148

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

Robert Grondin
Représentant

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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MENTIR POUR JOUER. EMPRUNTER DE L’ARGENT POUR JOUER. JOUER POUR SE REFAIRE.
À CE PETIT-JEU LÀ, VOUS RISQUEZ DE GÂCHER VOTRE VIE ET CELLE DE VOS PROCHES.
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TÉL.: (819) 449-1725

441-2379 et demandez Pierre
____________________________________
VTT Honda, 300cc, 2 roues motrices, 1988,
1600$. Scie radial industriel 2HP 14’’, 550V,
1200$. Couvert de boîte pour 6 m.
rétractable valeur 900$ pour 450$. Info.: 819449-2015
____________________________________
Balle de foin de 4’ x 4’ à 10$ la balle. Néon
1995 et 1996 pour les pièces. Pelle à neige,
500$. Pelle pour tracteur attachement 3
points, 350$. Info.: 819-449-7489
____________________________________
Évaporateur de 4’ x 14’ au bois avec hotte,
soudé à l’argon, 6 ans d’usure. Info.: 819-4537431
____________________________________
Founaise à gaz propane, idéal pour camp de
chasse, en très bonne condition, 150$. Info.:
819-465-2340
____________________________________
Balles de foin rondes de luzerne, 2e coupe
pour chevreuil, 50$ ch. Info.: 819-463-3829
____________________________________
Pelle à neige Snow Bear
avec 2 treuils et lumières,
support pour Ford Ranger, 1000$.
Info.: 819-441-2002 ou 819-449-3420

Guitare 12 cordes de marque Seagull, 550$.
Banjo 5 cordes Vega Earl Scruggs, 750$. Info.:
819-449-5466

Trappeurs!
Besoin de renouveler votre
inventaire de pièges.
Nous avons les pièges de marque Bélisle
dans toutes les grandeurs
disponibles sur place.
819-438-2095
Rôtissoire à poulet commerciale, 800$. Info.:
819-463-4222 ou 819-463-3235
____________________________________
Guenilles de coton à 6$ du sac de 10lbs.
Recherche des casses-têtes. Info.: 819-4652591
____________________________________
Articles pour bébé, barrière, parc, chaisehaute, siège d’auto, poussettes, petits
manèges, quantité de jouets, équipement
complet de hockey pour enfant et adulte et
aussi des patins, articles divers. Info.: 819449-3289
____________________________________
Remorque 2 essieux, 4’ x 8’, 550$. Info.: 819449-5872 après 18h00
____________________________________
Photocopieur Canon neuf. Info.: 819-4498047
____________________________________
Poster de films et de chanteurs. Info.: 819449-3545
____________________________________
Trailer 4’ x 8’, essieu simple, en excellente
condtion. Prix: 650$. Info: 819-441-2117 après
18h30
____________________________________

Section
Affaires
Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

NOUVEAU !

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

LUC LANGEVIN (819) 449-6981
Fax : (819) 449-7884
Sans frais :
1-800-477-6981

Multi-Serv
m
o
c
ic
lé

T M S

es

Té

Lic. RBQ # 8242-9044-58

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

Vente
Installation
Entretien

1-800-567-9699

Les Bons petits plats de
Mademoiselle Claudine
Cuisinière à domicile

Meubles de secrétaire à vendre, meilleure
offre. Info.: 819-465-1108
____________________________________
2 Supports à papier d’emballage, 2 panneaux
mobiles pour bureau. Info.: 819-449-3545
____________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Infos.: 819449-7007
____________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406
et laissez un message.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

épicerie. Info.: 819-463-3480
Espace à louer pour
esthéticienne et masso-thérapeute.
Info.: Coiffure Kalie, Manon Martel au
819-449-7909 bur. ou 819-449-0061 mais.

VILLE DE
GRACEFIELD

LOCAUX À LOUER
Espace commercial de 900 pi.ca. au Centre
Professsionnel, rénové, chauffé et éclairé,
salle de réunion, stationnement au 198,
Notre-Dame. Info Immeubles Feeny au 819561-4586 ou 819-441-0200
____________________________________
Local commercial de 950 pi.ca. au 251 rue
Notre-Dame à Maniwaki. Local commercial de
1600 pi.ca. au 252 rue Champlain à Maniwaki.
Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763
____________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à
Gracefield, près de la pharmacie, médecin et

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

AVIS PUBLIC
Conformément à l'article 474.2 de la Loi sur
les cités et villes, il est par les présentes
donné par le soussigné, directeur général /
greffier de la susdite ville, QU' ;
Une séance spéciale pour adopter le budget
et le programme triennal d'immobilisation
pour l'année 2007 sera tenue au Centre
récréatif et communautaire de la Vallée-de-laGatineau au 5 rue de la Polyvalente le mardi 6
février 2007 à 19h30.
Les délibérations du conseil et la période de
questions, lors de cette séance, porteront
exclusivement sur le budget ou le programme
triennal.
Donné à Gracefield, ce 26 ième jour de janvier 2007.
Jean-Marie Gauthier
Directeur général/greffier

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Service des ressources matérielles / Jean Gendron, Régisseur des services administratifs
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 poste 221 / Télécopieur : (819) 449-6083 / Courriel : jgendron@cshbo.qc.ca

APPEL D’OFFRES PUBLIC
Équipements des ateliers de mécanique auto et
véhicule léger

819.463-1581
Claudine Lahaie

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais met en vente les équipements suivants conditionnellement à l'acceptation du conseil des Commissaires.
Au Centre de formation professionnel de la Vallée-de-la-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa, Maniwaki (Québec)

SOLUTION C o m p t a b l e PLUS
TENUE DE LIVRES INFORMATISÉE
SERVICE DE PAYE
RAPPORT TPS-TVQ
ÉTATS FINANCIERS MENSUELS
PRÉPARATION DE LA FIN D’ANNÉE FISCALE
IMPÔT DES PARTICULIERS

Diane Gauthier
TÉL.: 819-449-4323 TÉLÉC.: 819-449-6021
240, RUE CHAMPAGNE, MANIWAKI

Marco Taillon
- Entraîneur certifié
- Entraîneur personnel
- Plan nutritionnel
- Conditionnement
physique
- Préparation pour
compétitions

(819) 772-1196

Équipement
Voiture
Motoneige
Motoneige
Motoneige
Motoneige
Motoneige
Scooter
V.T.T.
Moteur hors-bord
Moteur hors-bord
Moteur hors-bord
Moteur hors-bord

Marque
Jeep
Artic cat
Yamaha
Polaris
Bombardier
Bombardier
Yamaha
Yamaha
Jonhson
Evinrude
Mercury
Suzuki

Modèle
1990 Pionner
1998 Pantera 800
1998 700 SRX
1999 700 X CR
Tundra
1980 Citation
Beluga
Big Bear 350 4X4
20Hp 2 temps
20Hp 2 temps
4 HP E TEMPS
DT2

Prix de départ
100.00 $
1000.00 $
1000.00 $
1500.00 $
800.00 $
250.00 $
25.00 $
100.00 $
25.00 $
25.00 $
25.00 $
25.00 $

CONDITIONS
•
Équipements vendus tels quels.
•
Offre d'achat à fournir sous enveloppe cachetée.
•
Argent comptant ou chèque certifié lors de l'achat.
•
La Commission scolaire ne s'engage à retenir ni la plus haute, ni la plus basse soumission.

Cell.: (819) 319-6099
NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Jacques Lefebvre - cuisiniste
Cabinet sur mesure
Salle de bain
Pose de plancher bois-franc
Pose de plancher flottant
Estimation gratuite
Tél.: (819) 449-7540 / Cell.: (819) 334-0037

SOUMISSIONS ET INSPECTIONS
Les formulaires de soumissions de cet appel d'offres sont disponibles au secrétariat du Centre de formation professionnel auprès de Mme Suzanne Bénard, secrétaire, ou de M. Jean-Paul Gélinas,
directeur adjoint, au 221, rue Henri-Bourassa local #129 de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30.

Licence RBQ: 8290-8641-40

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

Les soumissions cachetées seront acceptées jusqu'au 12 février 2007, à 11 heures au bureau
de Jean Gendron, Régisseur des services administratifs.
POUR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
M. Jean-Paul Gélinas au 819-449-7922 poste 273
Marlène Thonnard
Directrice générale
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TÉL.: (819) 449-1725

Local commercial de 1 500 p.c. au centre-ville
de Gracefield. Info.: 819-463-2434

MACHINERIES
LOURDES À VENDRE
Remorque Goose Neck 2000, 3 essieux,
capacité de 25 000lbs, 16’ de plate-forme, 2’
de descente, frein au 6 roues, rampe de
chargement, idéal pour transport de
machinerie, 7 500$. Info Sébastien au 819441-3243
____________________________________

Camion Dodge RAM 1993, 4x6, 198 000km,
boîte dompeur 7’x9’ avec côté rabattable,
cylindre téléscopique, pelle avant Fisher 8’,
lame de reculon, côté rabattable, pompe 7
gallons, sorti hydraulique arrière, moteur
Cumming 5.9l, 9 500$. Info Sébastien au 819441-3243
____________________________________
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc.
Prix: 12 000$. Info.: 819-463-1190 ou 819441-9357
____________________________________

Section
Professionnelle
Directrice
générale
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Muguette Céré

c.g.a.

Vendeur F 1000

Expert comptable

Denturologiste

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

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

Martin Cusson D.D.

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

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

Serge Désilets D.D.

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

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

Bulldozer MF200, 3 cylindres Perkins, blade 6
positions, stering clotch refait, traction
refaite. Info.: 819-441-3243

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Bâtisse à vendre au 252 rue Champlain à
Maniwaki de 100’ x 40’, sur 3 étages, grand
sous-sol et zonée commerciale. Prix: 65 000$.
Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763
____________________________________
Très beau jumelé au centre-ville, un de 3 c.c.
à 2 étages et l’autre de 4 c.c. à 2 étages.
Aménagement paysager, piscine, foyer, ...
secteur très paisible à 2 pas du centre-ville,
intéressé seulement. Piano antique de marque Palmer, 1200$. Info.: 819-441-8296 et
laissez un message.
____________________________________
Maison 3 c.c. avec remise au 152 Gatineau
dans Comeauville, terrain 125 x 85, secteur
tranquille. Info.: 819-441-0079 ou 819-4491870
____________________________________
Maison 3 c.c., 2 salles de bain, garage détaché,
rénovation récente, à Montcerf, 69000$.
Info.: 819-441-0483
____________________________________
Maison à vendre de 28’x42’ en brique, foyer, 3
c.c. avec garage double en brique, piscine,
terrain 3 acres + terrain de 200’ x 200’.
Intéressé seulement, agent s’abstenir. Info.: 1418-733-4943

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Maison unifamiliale, 2 c.c., 1 bureau, 2 salles
de bain, 2 salons, poêle et réfrigérateur
inclus, dans Comeauville près école, nonfumeur, 800$/m., non chauffée ni éclairée,
libre immédiatement. Info Sylvie au 819-5682746
____________________________________
Logement chauffé et éclairé, semi meublé,
satellite fourni, 400$/m., libre immédiatement. Info.: 819-441-0771 ou 819-441-1919

449-6484
Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers

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

Maniwaki: 224, Principale Sud………………………………449-6075
Gatineau: 132, rue St-Raymond …………………………771-7415
ASSURANCES
GÉNÉRALES

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9
Téléphone
(819) 449-5319
Télécopieur
(819) 449-6431

Assurances
Kelly et Associés

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

François
Langevin
Comptables
agréés

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.
Anik Beauseigle,
courtier d’assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier d’assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

LEGAULT ROY

Jean Trépanier

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

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

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

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

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

Des conseils pour vous mener à bon port

Mont-Laurier
530, boul. Paquette, bureau 2
Mont-Laurier, Qc J5L 3W8
Tél.: (819) 623-3261
Téléc.: (819) 623-6801

Maniwaki
140, rue King
Maniwaki, Qc J9E 2L3
Tél.: (819) 449-3571
Téléc.: (819) 449-0052

La Pêche
77-2, rue Principale Est
La Pêche, Qc J0X 2W0
Tél.: (819) 456-4229
Téléc.: (819) 456-1303

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

____________________________________
Appartement 1 c.c., 350$/m. pas chauffé ni
éclairé, situé au 147-F, boul. Desjardins, libre
le 1er février. Info.: 819-449-4231
Appartement 1 c.c.,
pas chauffé ni éclairé à Déléage.
Info.: 819-334-3586 ou 819-449-5044
Appartement 2 c.c., grande cuisine, grande
salle de bain, centre-ville de Gracefield,
550$/m., pas chauffé ni éclairé, libre le 1er
mars. Info.: 819-463-4963
BEAU LOGEMENT
entièrement refait à neuf, 1 c.c., centre-ville.
Recherche locataire tranquille, fiable, stable,
idéal pour personne seule ou couple sérieux.
Les nomades veuillez vous abstenir, pas d’an imaux, 490$/m., chauffé et éclairé. Près d’un
restaurant, d’une pâtisserie, d’une boucherie,
taxi et beaucoup d’autres services. Parfait
pour ceux qui n’ont pas de voiture. Pour
information Maurice Richard au 819-4496047, de soir au 819-449-6464 ou Alain au
819-449-4957
Appartement 3 c.c., situé coin Roy et des
Oblats dans un haut, pas d’animaux, câble
fourni, libre le 1er mars. Info.: 819-449-5127
Appartement au 465 rue St-Patrice, secteur
Comeauville, 2 c.c., four et cuisinière encas trés, plancher de
bois franc et sous-sol. Beaucoup de com modités, libre le 1er février, 475$/m, pas
chauffé ni éclairé. Personne bruyante s’ab stenir. Info de jour Raynald au 819-449-1656
ou de soir au 819-449-2985
Logis 2 c.c., chauffé et éclairé, libre immédiatement, non fumeur. Info.: 819-449-1180
____________________________________
4 1/1, semi sous-sol, 450$/m., pas chauffé ni
éclairé, libre le 1er mars à Déléage. Info.: 819449-1376 et laissez le message.
____________________________________
Appartement 1 c.c. idéal pour personne âgée
ou personne seule, au 115, Laurier Maniwaki,
390$/m. pas chauffé ni éclairé, poêle et
réfrigérateur inclus, animaux non admis. Info.:
Confédération des peuples
autochtones du Québec

AVIS DE
CONVOCATION
Aux membres et
sympathisants
55e assemblée
générale annuelle
Date :

Vendredi 9 mars 2007

Endroit : Bloc E, Centre collégial
de Mont-Laurier
700, rue Parent
Mont-Laurier
Horaire : 17h00 à 17h30 Inscription
17h30 à 18h30 Buffet
19h00 à 20h00 55e assemblée
générale annuelle
20h30 à 21h30 Chansons avec la
relève « Tous les
garçons »
En plus de l'adoption des différents rapports,
il y aura élection aux sièges #1, #3, #5, #7 et #9.
Les membres intéressés à poser leur candidature au conseil d'administration doivent se
procurer un bulletin de mise en candidature
en communiquant à la Société dont les coordonnées figurent plus bas. La date limite pour
la mise en candidature est le vendredi 23 février à 16h00.
Le buffet et le spectacle sont offerts gracieusement aux membres en règle de la Société et ne
coûtent que 15$ pour les non-membres. Des
cartes de membres seront disponibles à l'inscription au coût de 15$ pour les adultes et de
5$ pour les étudiants.
Pour réservation :

tél. : (819) 623-3617
tc. : (819) 623-6464
@ : snqhr@ireseau.com

392, Montée Paiement, Gatineau
Tél. : (819) 663-9197
info@cpaq.ca

Une nouvelle communauté
autochtone verra le jour
à Maniwaki

Rencontre
d’informations et
discussion pour tous
ceux qui n’ont pas
encore reçu leur carte
et discussion pour un
recours collectif
contre la COOP
Kitchisaga de
Jonquière, directeur
Serge Lavoie, le
27 janvier 2007 à la
salle des Chevaliers de
Colomb à 13h à
Maniwaki,
M.G.
Chevreuil d’argil
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819-449-1738 ou 819-449-4092
____________________________________
Logis 1 c.c., salle de bain,salon, cuisine et salle
de lavage, idéal pour personne seule,
460$/m. Info.: 819-449-4797 ou 1-819-5680293
____________________________________
Semi-détaché au centre-ville, plancher de bois
franc à grandeur, foyer, lave-vaisselle,
chauffage à l’huile (sys. eau chaude), possibilité chauffage d’appoint au bois, non fumeur,
pas d’animaux, 675$/m. pas chauffé ni
éclairé, intéressé seulement. Info.: 819-4495202
____________________________________
Grand logis 2 c.c., 400$/m. pas chauffé ni
éclairé à Egan-Sud. Info.: 819-441-0262 ou
819-334-4086 cell.
____________________________________
Logis à Messines, vue sur le lac Blue Sea,
grand terrain, 1 c.c., meublé, pas chauffé ni
éclairé, possibilité d’une remise, références
demandées, pas d’animaux, libre immédiatement, 450$/m. Info.: 819-465-2109 ou 819465-1010
____________________________________
Beau logis très éclairé, 3 1/2 pour personne
seule ou couple tranquille, disponible immédiatement. Situé à Bois-Franc, Route 105 à l’intersection du chemin Montcerf, pas chauffé
ni éclairé, prise laveuse-sécheuse, 325$/m.
Info.: 819-449-5908 ou 1-450-434-9083
Appartement au 77 rue Britt, 3 1/2, 1 c.c.,
demis sous-sol, cuisinière et réfrigérateur
inclus, remise et grand terrain, bail de
375$/m. pas chauffé ni éclairé, libre immédi atement. Info.: 819-449-2779
Appartement 3 c.c. à louer aux Habitations
Montcerf-Lytton, loyer proportionnel au
revenu,
libre
immédiatement,
carte
autochtone obligatoire. Appelez sans frais au
1-866-445-9695
____________________________________
Appartement 3 1/2 sur la rue Laurier, pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: de
jour entre 8h à 16h au 819-441-0512
____________________________________
Logis au 223 rue King, 3 c.c., 590$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: 819449-7218
Luxueux condo 1 c.c.,
électroménagers fournis avec sous-sol.
Info.: 819-449-5044 de jour
ou 819-449-2856 de soir

Communauté Métis Autochtone
de Maniwaki
270, rue Notre-Dame; Maniwaki
(Québec) J9E 2J8
Tél. : (819) 441-2444; Fax : (819) 441-0755
metismki@bellnet.ca

La communauté Métis Autochtone de
Maniwaki désire vous annoncer qu'à la réunion du 20 janvier 2007, la Communauté
s'est désaffiliée d'avec la CPAC/CPAQ. La
communauté a toujours été souveraine et
autonome et entend bien le rester.
De plus, il fût banni par l'assemblée présente,
Monsieur Guillaume Carle comme membre à
la base de la communauté.
La Communauté désire aussi rectifier certaines informations que des personnes mal
informées vous ont donné par téléphone ou
autrement et qui deviennent de plus en plus
farfelues (ex. démission de votre conseil...).
Un mandat fût remis à la police pour
empêcher certaines gens de se servir des
listes de noms confidentielles pour vous
inciter à participer a des assemblés non commandées par votre dévoué conseil.
La Communauté ne reconnait plus CPACICPAQ ainsi que l'AAQ comme organisme
représentative de la communauté.
Le conseil de direction,
Pierrette L'Heureux, secrétaire

4 1/2 situé à Blue Sea, face au lac, 425$/m.,
pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement.
Demandez Alain au 819-441-7270
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, logis moderne,
endroit paisible, prise laveuse-sécheuse,
déneigement et service de poubelle inclus,
400$/m. pas chauffé ni éclairé, satellite
30$/m. Libre le 1er février. Info de jour au
819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320
Appartement 2 c.c., semi-meublé avec
laveuse, sécheuse, poêle et réfrigérateur
inclus. Info.: 819-449-3437
____________________________________
Appartement 2 c.c. avec stationnement privé,
grande cour, installation laveuse-sécheuse,
pas d’animaux, pas chauffé ni éclairé, libre
immédiatement à 350$/m. Appartement 1
c.c., libre 1er octobre. Info.: 819-449-3435
____________________________________
Bachelor à louer au centre-ville. Info demandez Claire au 819-449-5999
____________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord.
Infos.: 1-819-660-0091
____________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434
____________________________________
Bachelor à louer au Lac Blue Sea, secteur
Messines, près de la piste cyclable, chauffé,
éclairé, meublé, libre immédiatement. Infos.:
819-465-2542
____________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes seules ou couples autonomes, grande
propriété à 10 min. de Maniwaki. Infos.: 819441-2761

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien demandé, temps partiel ou temps
plein, bon salaire, bonne condition de travail,.
Info.: Appelez Rock ou Pauline au 819-4382223
____________________________________
Recherchons personnes dynamiques avec
voiture pour une promotion dans un marché
d’alimentation connu. 12$/h. Contactez
Isabelle Picard au 1-514-496-0550 poste 34
____________________________________
RECHERCHE une personne fiable et disponible
pour s’occuper d’une jeune femme handicapée au Lac Cayamant, 35 hrs/sem.
Demandez Diane au 819-463-2946
____________________________________
Serveuse demandée avec expérience à
temps-plein. Info demandez Claire au 819449-5999

OFFRES DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience,
estimation gratuite. RBQ:#8229-7813-10.
Infos.: 819-449-2538
____________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: 819-463-0101 ou 1-866-6850101 ou 819-441-9768 paget.
____________________________________
Garderie en milieu familial à 7$. Appelez moi
pour réserver de jour et de soir. Louise au
819-449-3482

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.

OFFRE D’EMPLOI
MENUISIERS
Je suis à la recherche de menuisiers
compétents pour des travaux locaux.
L’emploi est disponible immédiatement.
Vous pouvez me contacter au (819)
441-2966 ou m’envoyer votre curriculum vitae par fax au (819) 441-2963.

____________________________________
Donald Cyr, c.g.a., expert comptable. tenue de
livres et impôts,temps partiel. Estimation gratuite. Info.: 819-463-9943
____________________________________
ÊTES-VOUS DÉBRANCHÉ? Aucun branchement
refusé. Rebranchez votre téléphone avec
National Teleconnect. Service 49.95$/m.
Appelez National Teleconnect maintenant au
1 - 8 6 6 - 4 4 3 - 4 4 0 8
www.nationalteleconnect.com
____________________________________
Place disponible en garderie en milieu familial,
siuté sur la Route 105 à Bouchette, Info.: Julie
au 819-465-5395
____________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel,
pose de gypse, joint, peinture, patio, remise,
céramique et bois franc. Appelez René
Lapratte au 819-463-1717
____________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus
de 25 ans d’expérience, références sur
travaux antérieurs, estimation gratuite,
R.B.Q.: 8320-8769-15. Michel Lafontaire au
819-441-3737
____________________________________
La Clinique d’Ésotérisme et Mme Minou. Tel
que vu à la télé. 1-900-561-1212, à
4.89$/min. Visa/Mastercard, composez le 1514-768-2000 ou le 1-800-799-6395 à
2.59$/min. (+taxes). Utilisateur de Bell mobilité faire le dièse (#) tarot à 2.79$/min.
www.predictions2000.com Astro-Club ligne
de voyance en direct 24 heures. Consultez des
gens d’expérience au 1-900-830-6767 à
2.85$/min. (+taxes)
____________________________________
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.: 819-441-0679 après 18h, demandez
Serge.
____________________________________
CASIER JUDICIAIRE? Faites-le disparaître pour
voyager, nouveaux emplois, tranquillité d’esprit et plus. Centre du Pardon National est un
service primé à travers tout le pays. Appelez:
1-866-242-2411 ou www.nationalpardon.org
____________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les
Entreprises Latourelle, 819-463-4001 ou 819441-7789
____________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines ou des nattes française ? Prix très
compétitifs. Appelez-moi au 819-441-0157
____________________________________
REBRANCHEMENT TÉLÉPHONIQUE TEMBO!
Nous offrons un service téléléphonique prépayé, des taux interurbains compétitifs, sans
dépôt ni enquête de crédit. Rabais pour application en ligne www.tembo.ca 1-877-4683626
____________________________________
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. Infos.: Lise au 819-463-2079

RECHERCHÉ OU
PERDU
RECHERCHE carabine 30-30 en bonne condition. Info.: 819-568-5138

Nous sommes à la recherche
de chauffeurs classe 1, avec
un an d’expérience minimum,
pour faire le transport de copeaux
entre Maniwaki-Gatineau.
Chauffeur de B-Train serait un atout.
Pour informations, contactez Serge
au (819)

441-9691

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

____________________________________
RECHERCHE un colocataire dans Maniwaki
pour partager une maison. Info.: 819-4411351
____________________________________
RECHERCHE boîte courte «short box» pour
camion Ford F150, 83’’ de long x 69 1/2’’ de
large, de 1998 à 2004. Info.: 819-449-2239
____________________________________
RECHERCHE colocataire pour partager
superbe maison sur le bord d’un lac à 15 min.
de Maniwaki. Info.: Andrew au 819-449-1225
bur.
____________________________________
RECHERCHE chiot Berger Allemand pure race
âgé de 4 à 6 semaines. Info.: 819-441-3315
____________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau.
Ils serviront pour le projet du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Recherche homme, entre 20 et 40 ans,
physique agréable ne faisant pas usage de
drogues, non-buveur et non-fumeur de
préférence. Pour vivre très bonne amitié avec
couple. Info.: 819-597-2115 Lise ou Jacques
____________________________________
www.lereseaurencontre.com inscription gratuite, concours. Devenez membre gratuitement au 1-514-761-5252. Bloc de temps pour
25$ au 1-900-643-1111. Nouveau, rencontre
instantanée par cellulaire faite le dièse + amie
(# + 2643) à 0.89/min. Messagerie texte
envoyée RFF dans un nouveau message au 66
000. Du direct osez en composant le 1-900830-9900 à 2.45$/min. pour 10 minutes.
Achat par carte de crédit faites le 1-800-5613999

TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3 079 m.c.. Info.: 819-4493007 ou 819-449-3003 et demandez Denis.
____________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud,
voisin de Martel et Fils, superficie de 6 442
m.c.. Info.: 819-449-3007 ou 819-449-3003 et
demandez Denis
____________________________________
À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki, terrains pour construction de maison, 200 x 200

Idéal pour gens
à la retraite
OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHE CONDUCTEURS(TRICES)
D’AUTOBUS SCOLAIRE
Les Transports D. Ardis Inc., une entreprise
de transport scolaire et adapté de la région
de Maniwaki est à la recherche de conducteurs(trices) d’autobus scolaire pour besoin
immédiat.
Le candidat(e) devra avoir un permis de
conduire classe 2 avec la mention M et au
moins un (1) an d’expérience en conduite
de véhicules lourds.
Ce travail est d’une durée de 180 jours par
année à raison de 3 heures minimum par
jour pouvant être augmentées au besoin.
Les personnes intéressées doivent envoyer
leur C.V. à l’adresse suivante :
Conducteurs d’autobus
243, rue Besner
Maniwaki (Québec)
J9E 2C7
Le salaire sera déterminé en suivant
l’échelle déjà en vigueur.
Pour plus d’informations :
(819) 449-2003 (Derek)
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et plus, boisés ou non. 819-449-3157 après
17h

VÉHICULES À VENDRE
Honda CRV 1999 AWD, 155000km. Info.: 819449-3777
____________________________________
Véhicule Honda CRV 2003, 109000km, très
bonne condition, possibilité de garanti prolongée de Honda et de financement. Cause de
décès. Info.: 819-438-2040
____________________________________
Ford F250, 4 x 4, 1993 avec pelle à neige,
Diamond 8’, 6000$. Info.: 819-463-0001 ou
819-441-7789
____________________________________
Crown Victoria, 1996, 127 000 km, très bien
équipée, excellente condition, 4 pneus d’hiver
et 4 pneus d’été, personne âgée, 4 950$.
Info.: 819-465-2340
____________________________________
Camion F150, 4 x 4, 179 000km, 2 000$. Info:
819-449-3273 de jour ou 819-441-0424 de
soir
____________________________________
FORD Focus 2003 à vendre par le propriétaire

unique et non fumeur. De couleur vert pâle,
elle est tout équipée: manuelle 5 vitesse, quatre portes, portes et vitres électriques,
lumières pour brouillard avant, 4 pneus d’hiver en plus de 4 saisonniers, radio AM/FM CD,
sièges en tissu en très bonnes conditions.
Condition mécanique A-1. Chamgement
d’huile fait au 5 000km par le concessionnaire.
Aucun problème mécanique rencontré. Très
fiable et très économique. Voiture de personne travaillant sur la route - 180 000km. Prix
demandé: 6 900$ négociable. Tél.: Carole ou
Claude au 819-465-1423/441-3000
____________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Infos.: 819-463-1790
____________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod.
2500, tout équipé, noir, comme neuf, 14 400
km, graissé, huilé toute la carrosserie, système d'échappement, suspension et pneus
Michelin 17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$
1-450-655-0199

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

À VENDRE
Bombardier Formula Z 7000, 2000, poignées
et pouces chauffants, reculon, vient avec
toiles et sac de voyage Ski-Doo, 3600$ négociable. Nouveau prix: 3200$. Demandez Guy
au 819-463-1805
____________________________________
Yamaha Phaser 500, 1999, poignées chauffante, reculon, démarreur électrique, toile de
transport, très bonne condition, très propre,
2800$ négociable. Info.: 819-449-3363 ou
819449-4391 ou 819-441-9237
____________________________________
2 Motoneiges Bombardier 2004 Édition
Spéciale Grand Touring LT Légende V 1000, 4
temps, suspension à l’air automatique. Info.
819-449-4734 ou 819-449-3064
____________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant avec
cylindre, 4 sièges pivotants. Prix: 500$. Pas de
moteur. Info.: 819-449-4632
____________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou
motomarines. Les véhicules peuvent être en
état de marche, avoir besoin de réparations
ou être vendus pour les pièces. Infos.: 819-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

449-2083 demandez Marc
____________________________________

Municipalité
de Kazabazua

AVIS PUBLIC
Budget 2007
Par la présente, avis vous est donné par la
municipalité de Kazabazua que le conseil
tiendra une séance spéciale le 31 janvier
2007 pour adopter un budget révisé.
Cette séance se tiendra à 19h30 au centre communautaire situé au 30, chemin
Begley à Kazabazua.
Donné à Kazabazua, ce 19 janvier 2007.
Frédérick Castonguay
Directeur général et secrétaire-trésorier

Le Club quad Vallée-de-la-Gatineau: des questions nombreuses posées au président
(R.L.) Maniwaki - De toute évidence,
plusieurs membres du Club quad Valléede-la-Gatineau se posent des questions
sur l'apparente difficulté d'obtenir des
réponses claires et nettes aux questions
qu'ils ont posées ou veulent poser à leur
président ou à leur exécutif.
Rencontrés au sujet de ce silence, qui
leur semble de plus en plus inadmissible,
sur de nombreuses questions apparemment laissées sans réponses au fil des
dernières années, quatre membres ou
sympathisants du club en ont profité pour
déclarer leur déception plus qu'évidente
face à une situation, qui, selon eux, perdure depuis trop longtemps.
Lors d'une assemblée générale en date
du 20 juin 2006, il a été proposé par
Gaston Robitaille, appuyé de Robert
Hewitt, de demander (a) une copie des
règlements et statuts du club et (b) une
copie de la résolution soumise par le président aux membres du c.a. demandant la
destitution de deux membres et grands
bénévoles du club, soit André Gagnon et
Jean-Claude Langevin.
Étant demeuré sans réponse après
plusieurs appels téléphoniques, le groupe
déclare, copies des lettres à l'appui, avoir
envoyé une requête par courrier recommandé à leur président, le 13 octobre
dernier. Cette lettre demandait tout simplement l'obtention dans les trente jours,
d'une copie des règlements et des statuts
particuliers de leur club.
La requête incluait la demande d'une
copie de résolution du club, résolution qui
statuait sur la destitution de deux membres du club, à savoir André Gagnon et
Jean-Claude Langevin, Ce sont deux membres connus et reconnus pour leur implication de longue date au sein du club,
dans le cadre d'activités de pratique du
quad.
Situation dommageable au club
Considérant que la situation était dommageable au club, le membre Gaston
Robitaille avait entrepris de représenter le
groupe et de loger cette demande de renseignements auxquels tout membre
aurait normalement droit dans n'importe
quel club du Québec.
Or, ce n'est que le 10 janvier que le
demandeur a obtenu une réponse con-

tenue dans la résolution (06-10-03-R62):
une réponse négative, car elle stipulait
que le «Club n'était pas autorisé à donner
les lettres patentes demandées par M.
Robitaille et M. Hewitt».
Or, les quadistes rencontrés soutiennent bien que la demande n'était pas de
«donner» les lettres, mais bel et bien
d'obtenir photocopie des règlements et
statuts du Club quad en plus de la résolution qui expliquait l'exclusion de deux
membres poseurs de questions.
Le groupe, composé de Gaston
Robitaille, Robert Hewitt, André Gagnon et
Jean-Claude Langevin, soutient solidement que «le but n'est absolument pas de
causer quelque tort que ce soit au club
quad, ou de semer le doute».
Ce groupe désirerait finalement que les
membres puissent à l'avenir «compter sur
une gestion transparente des renseignements auxquels ils ont droit». Il veut «que
le club fonctionne bien mieux, en se donnant plus de transparence, en misant sur
l'harmonie au lieu de l'exclusion», etc.
Expulsés pour avoir
posé des questions
Les commentaires entendus lors de
cette rencontre de quatre mordus du
quad dans la Vallée-de-la-Gatineau vont à
l'effet qu'il y aurait un prix fort à payer
pour poser des questions persistantes au
club.
En effet, le groupe croit que, pour les
deux bénévoles André Gagnon et JeanClaude Langevin, le fait d'avoir posé avec
insistance des questions lors d'assemblées, à leur président ou leur exécutif,
semble avoir été suffisant pour les avoir
catalogués parmi les indésirables et avoir
motivé leur exclusion.
Or les quatre quadistes rencontrés
dévoilent les questions posées ou qui
doivent se poser sans craindre de mériter
l'exclusion: «Pouvons-nous lire librement,
ouvertement, les règlements et les
statuts du club? Pouvons-nous en obtenir
copie? Pourquoi un membre exclu ne peut
pas se faire entendre pour défendre sa
cause auprès des officiers du club? Pour
quelles raisons fondées ont-ils été exclus?
Pourquoi est-il si difficile d'obtenir copie
de la résolution qui a exclu ces membres?»
Encore des questions apparemment

sans réponses au club
Et tout en déplorant devoir prendre
des moyens à l'extérieur des assemblées
pour obtenir des réponses, ils énumèrent
d'autres questions: «Pourquoi le bilan financier du club n'est pas annuellement
vérifié et présenté par un comptable certifié, comme il se doit? Pourquoi se contente-on d'une comptabilité simplement
établie dans un état des revenus et des
dépenses, mais jamais vérifiée?»
Pourquoi les assemblées générales ne
se tiennent-elles pas à date fixe, tel que
probablement spécifié dans les statuts et
règlements du club? Donc pourquoi ce
bilan financier n'est-il pas présenté aux
membres à date fixe chaque année?
Et les porte-parole de continuer
encore: «Pourquoi l'année fiscale se termine probablement en octobre, comme
antérieurement, alors que les états financiers ne se présentent seulement que

vers le printemps? Pourquoi avoir à
dépenser de l'argent en courrier recommandé pour obtenir des réponses à des
questions qui devraient se poser aux
assemblées générales?»
Pourquoi, ajoutent-ils encore, le site
Internet ne comprend pas le calendrier
des randonnées, qui pourraient bien
intéresser des gens de l'extérieur, toujours selon le groupe rencontré? Pourquoi
ne seraient-elles pas publiées dans La
Gatineau? Pourquoi le club quad comptait
650 membres en 2005 et n'en possédait
apparemment que 350 en 2006?
Enfin, concluent-ils en questions,
«pourquoi devons-nous prendre des
moyens détournés pour obtenir des
réponses aux questions que se posent les
membres? Et puis, est-ce que le club peut
nous promettre que ces problèmes de
transparence se régleront bientôt?»

Améliorations
au soutien aux enfants.
On estime à 7 913 le nombre de
familles du comté Gatineau qui sont
bénéficiaires du soutien aux enfants de
moins de 18 ans, en date du 1er janvier
dernier. De plus, des améliorations sont
inscrites à ce programme depuis la même
date. De plus, on peut avoir accès à de
nouveaux services en ligne, offerts par la
Régie des rentes du Québec.
L'inscription se fera dans le cadre
d'une démarche dite simplifiée. En remplissant la «Déclaration de naissance», les
parents enregistreront automatiquement leur enfant auprès du Directeur de
l'état civil, de la Régie des rentes du
Québec et de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Et les parents pourront
ainsi bénéficier automatiquement du
Soutien aux enfants. Il faut souligner que
les parents devront communiquer tout
changement de situation familiale
directement à la Régie des rentes .
Garde partagée
En cas de garde partagée, le Soutien
aux enfants sera dorénavant versé. Aux
deux parents en même temps, sans

interruption et selon la fréquence choisie
par chacun, soit chaque mois ou tous les
trois mois. On croit que cette nouvelle
disposition entraînera plus de stabilité
dans le versement du soutien et permettra ainsi aux deux parents de mieux
répondre aux besoins de l'enfant sur une
base régulière.
Famille recomposée
Le soutien est versé à une seule personne par famille. Les conjoints pourront désormais décider qui recevra les
versements pour l'ensemble des enfants.
Dans le cas d'une famille recomposée, un
père ayant deux à sa charge pourra
recevoir directement le soutien pour
l'ensemble des enfants de la famille.
On souligne que la Régie des rentes
offre également de nouveaux services
en ligne. Les parents pourront ainsi aviser la Régie d'un changement de garde,
d'une garde partagée, de l'arrivée de la
famille au Québec, d'une adoption ou
encore d'un changement de situation
conjugale, par le biais de son site Web.
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Nécrologie
M. DONALD SAUMURE
De Messines est décédé le
18 janvier 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 80 ans. Il était le
fils de feu Mathias
Saumure et de feu
Fortunée
L`écuyer,
époux en 1re noces de
feu Jeannine Campeau et en 2e noces de
Juliette St-Jacques, Outre son épouse il laisse
dans le deuil son frère Victor (Hélène
Morneau) Ottawa, ses sœurs; Anita (feu
Ernest D`Aoust), Ottawa,Gisèle (Jacques
Bergeron) Ottawa, Paulette (feu King Nault)
Maniwaki , ainsi que plusieurs neveux, nièces,
et ami(e)s. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery
206 Cartier Maniwaki. La famille recevra les
condoléances à l'église St-Raphaël de
Messines le vendredi 26 janvier 2007 à
compter de 13H30 suivi du service religieux à
14 heures et de l`inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la fondation du Foyer
Père Guinard de Maniwaki seraient appréciés.
La famille Lemieux a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. THOMAS LEMIEUX
De
Grand-Remous,
décédé paisiblement à son
domicile entouré de sa
famille le dimanche 21
janvier 2007, à l'âge de 73
ans. Il était le fils de feu Jean-Paul Lemieux et
de feu Eileen Mulligan. Il laisse dans le deuil son
épouse bien-aimée Gervaise Flansberry, ses
enfants; Henri (Julie Lacourcière) de Déléage,
Ellen (Gilles Morin) de Bois-Franc, Jimmy
(Louise Beaudoin) de Déléage et Linda (Martin
Ouellette) d'Aumond, ses petits-enfants;
Tracy, Emanuelle (Philippe), Tina (Patrice),
Claudie (Emanuel), Cindy (Philippe), MaximeJames (Shanelle), son futur arrière-petit-fils;
Thomas, son frère; John (Lorraine Roy)
d'Aylmer, ainsi que plusieurs neveux, nièces,
beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 1 fils Thomas Jr., 1 fille Sylvie,
2 frères Ted (feu Jeanne D'Arc), Paul (feu
Peggy) et 1 sœur Madeleine (feu Georges
Simard). La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire McConnery
Maniwaki. La famille recevra les condoléances
à l'église Assomption de Maniwaki le vendredi
26 janvier 2007 à compter de 10h, suivi du
service religieux à 10h30 et l'inhumation des
cendres au cimetière paroissial. Des dons à la
Fondation du C.S.S.S.V.G. pour le maintien à
domicile seraient appréciés.

Remerciements
Gérald Paradis
Suite
au
décès
de
Monsieur Gérald Paradis
survenu le 17 décembre
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
de sympathie nous ont touché et ont été
grandement appréciés.
Que chaque personne concernée considère ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

La famille Paradis
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIÈRGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les deux autres pour l’impossible. Publiez cet article le 9e jours, vos
souhaits ce réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est incroyable
mais vrai.
M.A.

3e anniversaire
François Mathieu
(1934-2004)
Depuis que tu nous a
quittés, si subitement,
il y a 3 ans, quel trou
béant et quel bouleversement dans notre
vie. Cette cicatrice est
loin d’être refermée.
Tu resteras toujours dans notre
mémoire, un homme charmant, accueillant et chaleureux, toujours disponible
pour nous tous. Tu nous manques, veille
sur nous.

En souvenir…

Le grand livre de votre vie s’est pour
nous hélas refermé trop tôt. Mais tous
ces chapitres d’amour qui ont composé votre admirable vécu font partie
du nous tous que vous avez tant
aimés. Vous faites partie de nous et
votre souvenir reste bien vivant à travers ce que l’on est et ce que l’on vit.
Veillez sur nous. On vous aime !
De la part de vos enfants, petitsenfants, gendre et brus, 1 arrièrepetite-fille et la famille Fournier

Pearl Rodgers

Lionel Fournier

Anniversaire

Anniversaire

1er

18e

Jocelyne, les enfants et petits-enfants

M. JEAN CHANTIGNY
De Gracefield est décédé
le 23 janvier 2007, au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 81 ans. Il était le
fils de feu Joseph Adélard
Chantigny et de feu Eva
Bastien. Il laisse dans le
deuil
son
épouse
Georgette Kenney, ses enfants; Cécile (Réjean
Boucher) Notre-Dame de la Salette, François
(Suzanne Lavoie) de Gatineau, Marcel (Lucie
Bastien) de Point-Comfort, Daniel (Rose
Bédard) d'Aylmer, Jacques (Lynne Boucher)
de Point-Comfort, Nicole (Gérard Blais)
d'Amos, Robert d'Aylmer, Alain de PointComfort, Pierre (son amie Anne Larivière) de
Gracefield, Line (Serge Blais) de PointComfort, Denis (son amie Denise Saumure)
de Point-Comfort, Benoit (Carole Breton) de
Laval, Jeanne (Lionel Gainsford) de Gracefield
et Jean-Luc (Kathleen Brazeau) de Messines,
30 petits-enfants, 14 arrière-petits-enfants,
son frère André (feu Marie Charlebois) de
Maniwaki, sa sœur Lucille (feu Tom Buckshot)
de Maniwaki, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s.
Il fut prédécédé par 7 soeurs. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
Funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux aura lieu le samedi 27 janvier 2007 à 14h en l'église Notre-Dame-du
Perpétuel-Secours de Point-Comfort, suivi de
l'inhumation au cimetière paroissial. Heures
de visites : le vendredi 26 janvier 2007 de 14h
à 17h, 19h à 22h et le samedi à compter de
9h. Des dons pour les maladies pulmonaires
du Québec seraient appréciés.

Remerciements
Bernard Gauthier
Les membres de la famille
désirent exprimer leur
reconnaissance à tous
ceux qui, lors du décès de
Bernard, survenu le 10
janvier 2007, leur ont
apporté leur soutien de
quelque façon que ce soit
dans leur difficile épreuve. «Nous
sommes très reconnaissants de votre
présence chaleureuse et de toutes marques de sympathies à notre égard». Que
chaque personne concernée considère ces
remerciements comme lui étant personnellement adressés.
La famille Gauthier

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIÈRGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les deux autres pour l’impossible. Publiez cet article le 9e jours, vos
souhaits ce réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est incroyable
mais vrai.
H. M.

Coopérative
Funéraire Brunet

10e Anniversaire

Denis Soucy

Gisèle Rivet
Chère épouse, maman
et grand-maman,
10 longues années se sont
écoulées depuis ton départ
pour un monde sans
douleur.
Tout nous rappelle ton
absence, les saisons, les odeurs, les
couleurs, nous n’avons qu’à fermer les
yeux et nous sentons ta présence, ton
sourire, ta joie de vivre.
Tu es plus près de nous que tu ne l’a
jamais été.
Tu auras toujours la première place dans
nos coeurs.

Une approche responsable

Tél.: 449-6082
19, Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un
journaliste à temps plein
Requis

Ton époux, tes enfants et petits-enfants

M. AURÉLIEN CÉRÉ
De Messines est décédé le
23 janvier à domicile, à
l'âge de 72 ans. Il était le
fils de feu Olivier Céré et
de feu Bertha Cousineau.
Il laisse dans le deuil son
épouse Claire Marenger,
ses enfants; Nathalie
(Dave Nevins) et Gilles (Linda Gauthier) tous
deux de Maniwaki, ses petits-enfants;
Jonathan, Vanessa, Alexandre et Samuel, ses
frères et sœurs; Emilia (feu Lucien Nault) de
Montcerf, Alban (Fernande Marengère)
d'Aumond, Bernadette (Roger Lemieux) de
Gatineau, André de Montcerf et Marie-Ange
de Hull, ainsi que plusieurs neveux, nièces,
beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 1 sœur et 3 frères; Olivette
(Paul Racine), Fernand (Muguette Marenger),
Adelmard (Léona Robitaille) et Yvan (Thérèse
Richard). La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery
de Maniwaki. Le service religieux aura lieu le
samedi 27 janvier 2007 à 10h30 en l'église
Assomption de Maniwaki, suivi de l'incinération. Heures de visites : le vendredi 26 janvier
2007, de 14h à 17h, 19h à 22h et le samedi à
compter 9h. Des dons à la Fondation du
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki seraient appréciés.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Fax : 449-7669
coopfunerairebrunet@tlb.sympatico.ca

du

- Diplôme en journalisme
- Connaissance de
Quarkxpress
-Photoshop
- Microsoft word
-Très bonne connaissance
français.
-Système exploitation
McIntosh

Nous sommes à la recherche d’un
graphiste à temps partiel
Requis
- Diplôme en graphisme
- Connaissance de
Quarkxpress
-Photoshop
- Microsoft word
-Très bonne connaissance
du
français.
-Système exploitation
McIntosh
- Créativité
Faites parvenir votre cv
à l’attention de
Muguette Céré, dg,
185, boul Desjardins Maniwaki,
Québec J9E 2C9 ou
par courriel à hebdo@lagatineau.ca.
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Dons du club Optimiste de Déléage dans le
cadre de son activité Opération Nez Rouge
Lors
du
déjeuner
de
remerciements aux bénévoles le 21
janvier qui ont donné de leur
temps pour l'activité Opération Nez
Rouge durant le mois de décembre
2006. Le Club Optimiste de Déléage
a remis des dons à plusieurs
organismes de la région.
Le Réseau Petits pas a reçu 1
000 $ dans le but de faire une
joujouthèque
mobile
pour
desservir la région de GrandRemous à Low; la fondation Le
Terrier 500 $ pour les activités du
camp pour les jeunes; la garderie
La Bottine 400 $ pour aider au
réaménagement de l'aire de jeu
extérieur; le Corps de Cadets de
Maniwaki 400 $ pour aider à
organisation d'activités extérieures
pour les jeunes et le Théâtre des
Ouaouarons 300 $ pour monter
une pièce de théâtre qui sera
présentée aux jeunes en décembre
2007, Le Club Optimiste de Déléage

à garder un montant de 1 700 $
pour ses activités jeunesse,
dirigeants de demain, sécurité sur
roues, noël des enfants, etc..
Les bénévoles qui ont fait cinq
soirées de raccompagnements et
ont reçu un certificat de
reconnaissance soient: Paul-Aimé
Séguin, Mario Mantha, Louise
Séguin, Michel Joanis, Claire
Dénommé, Diane Fournier, Bobby
Whelan et Donald Wilson.
Plusieurs bénévoles ont gagné
des prix de présence. Sincères
remerciements aux bénévoles
pour la participation à l'activité et
aux déjeuners. Merci à tous les
commanditaires qui nous ont
permis de faire cette 23e édition
d'Opération Nez Rouge et à notre
porte-parole régionale Mme Lise
Morissette pour son implication.

Le Comité organisateur

Don de 2 500 $ au Rallye Perce-Neige
(G.B.) Maniwaki - Les caisses
populaires Desjardins de la
Vallée-de-la-Gatineau
(Gracefield et Haute-Gatineau)
ont octroyé 2 500 $ à
l'organisation du Rallye PerceNeige 2007.
«Avec sa popularité de plus

en plus grandissante, le Rallye
est devenu un événement
apprécié par de nombreux
amateurs
de
course
automobile
partout
au
Québec. Le Rallye Perce-Neige
de
Maniwaki
amène
d'importantes
retombées

économiques pour notre
région et nous sommes
heureux
de
pouvoir
y
contribuer», ont-ils soutenu.
Les caisses invitent toute la
population à assister à cet
événement.

Gala du 26 mai
(G.B.) Maniwaki - Le Centre des loisirs de
Maniwaki sera l'hôte d'un gala de boxe proam, le 26 mai prochain.
regroupera
plusieurs
L'événement
boxeurs, professionnels et amateurs, et
réservera
certaines
surprises
aux
spectateurs.
Martin Desjardins se battra alors pour la
finale. Alain Charette, de Maniwaki, disputera
son premier combat professionnel et chez les
amateurs, Martin Gagnon, de Grand-Remous,
se battra pour la finale. Des boxeurs de
l'extérieur seront aussi du rendez-vous.
Denis Côté demande aux commanditaires
de se manifester s'ils souhaitent que le gala

ait bel et bien lieu ici. Des tables peuvent être
achetées.
Desjardins VS Berthiaume
Martin Desjardins, affrontera Martin
Berthiaume dans un gala qui aura lieu le 2
février prochain au Medley, à Montréal.
Leur dernière rencontre, qui a eu lieu en
juillet, s'était soldée par un verdict nul.
Depuis, Martin Desjardins a accumulé une
victoire et une défaite. De son côté, Martin
Berthiaume n'a pas rejoué.
Le match sera donc à surveiller, d'autant
plus qu'il marquera le retour de Berthiaume
en sol montréalais.

CLUB CAB
ROUGE 1997

GMC JIMMY
VERT 1998

6 495$

4 695$

Depuis 1977!

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Mario Beaumont, directeur général Caisse populaire
Desjardins Gracefield, Luc Morin, coordonateur, Rallye Perce
Neige Maniwaki, François Ledoux, trésorier, Rallye Perce
Neige Maniwaki et Christiane Carle, directrice générale,
Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau.

Le Novice B remporte à Low
(G.B.) Maniwaki - Les Forestiers de Maniwaki
ont très bien joué la fin de semaine dernière,
remportant deux matchs à l'extérieur.
La première partie a été jouée le samedi
20 janvier, à Low, alors que Maniwaki
affrontait les Loups des Collines. Les joueurs
sont repartis avec la victoire en l'emportant
4-1 sur leurs adversaires.
C'est Charles-Étienne Martin qui a ouvert
la marque en comptant le premier but, sans
aide. Tout juste 18 secondes plus tard, Bryce
Tran, avec l'aide d'Alex Landers, a poussé le
disque au fond du filet adverse, inscrivant le
deuxième point de la rencontre. Aucun but
n'a été compté lors de la deuxième période. À
la troisième période, la rondelle a atteint le
fond du filet à deux reprises. C'est le joueur
étoile du match, Charles-Étienne Martin, qui a

marqué ces deux buts, sans aide.
Le lendemain, les Forestiers ont poursuivi
sur leur lancée en remportant la partie 3-2
contre les Huskies des Collines, toujours à
Low. Le premier point de la rencontre a été
inscrit à la deuxième période par Alex
Landers. Les deux autres buts ont été faits
lors de la troisième période par CharlesÉtienne Martin, aidé de Yoan Bédard, et par
Emery Racine, sans aide. Mickael Lafrance a
été nommé joueur étoile du match pour
cette partie.
Les partisans, les parents et les amis des
jeunes joueurs ont adoré les performances
de l'équipe et ont bien hâte au prochain
match qui aura lieu le 28 janvier prochain. Les
Forestiers visiteront alors les Ducks de FortCoulonge.
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Section sportive
Val-d'Or et Maniwaki remportent le Festi-tournoi
Maniwaki - Le Festi-tournoi de hockey
qui s'est tenu la fin de semaine dernière
au Centre des Loisirs de Maniwaki a été
couronné de succès. Les Sharks de Vald'Or sont repartis avec les honneurs pour
l’Atome A et les Forestiers de Maniwaki
ont raflé la première place dans le Atome
B.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Tout s'est très bien déroulé. Ça a été
un succès sur toute la ligne. Nous avons
eu de bons commentaires de la part des
équipes et certaines d'entre elles nous
ont d'ores et déjà assuré leur présence
pour l'année prochaine», a indiqué un des
responsables de l'événement, Martin
Gagnon.
Ce dernier s'est réjoui de la bonne participation des équipes et a tenu à
remercier les nombreux commanditaires
qui ont permis la réalisation de cet événement sportif annuel, qui génère d’importantes retombées économiques. Un merci

Le comité organisateur a d'ailleurs fait
tirer une nuitée pour deux au Château
Logue parmi les bénévoles. Ce prix a été
remporté par Pascale Pichon.
Du talent sur la glace
Dix-neuf équipes, MAHG et Atome, se
sont disputé les honneurs lors de ce
tournoi. Les joueurs du MAHG sont tous
repartis grands gagnants de cette compétition et, surtout, tous bien fiers
d'avoir exécuté leurs prouesses sur la
glace.
Atome A
Du côté des Atome A, la finale a
opposé les Sharks de Val-d'Or aux
Coyotes des Collines. Les joueurs ont su
tenir leurs partisans en haleine du début
à la fin en présentant un match des plus
serré.
Le numéro 9 des Sharks, Samuel
Chouinard, a compté le premier point du
match à 7:30, de la première période. Les
joueurs de Val-d'Or ont présenté une
attaque fonceuse et
déterminée dès les premières minutes de la partie.
La deuxième période a
mis en lumière les capacités de chacune des
équipes. Il faut dire que le
calibre de jeu était assez
bon et que les deux finalLes joueurs du MAHG ont eu bien du plaisir la fin de semaine istes regorgeaient de talent. Aucun point n'a été
dernière.
compté lors de cette
tout spécial a été adressé à la Caisse pop- période.
Les Coyotes ont repris du terrain en
ulaire Desjardins de la Haute-Gatineau qui
s'est révélée un partenaire incontourn- troisième période, en tentant de déjouer
able du Festi-Tournoi. Martin Gagnon a le gardien de Val d'Or deux fois plutôt
aussi eu de bons mots pour les nombreux qu'une. Le numéro 26 des Collines, Francis
bénévoles qui se sont impliqués. «Je Nadon, a d'ailleurs compté un point in
souhaite remercier tous les commandi- extremis sur une passe du numéro 16,
taires et, bien sûr, tous les bénévoles qui Daniel Boivin. Ce point inscrit au tableau
ont travaillé durant la fin de semaine», a- en fin de match a rehaussé la tension qui
régnait au sein des équipes et qui était
t-il soutenu.

Les Sharks de Val d’Or ont remporté la finale Atome A.

Sur la trentaine de personnes qui ont
donné un coup de pouce lors du tournoi,
sept ont participé activement à son
organisation, soit Martin Gagnon, Michelle
McConnery, Monique Bédard, Marc
Gaudreault, Hector Hubert, Claude Benoit
et Jérémy Marcil-Blais. C'est grâce à l'implication et au travail acharné de ces amateurs de hockey que le Festi-Tournoi a
obtenu le succès qu'on lui connaît.

aussi bien palpable dans les gradins.
Les Sharks n'avaient toutefois pas dit
leur dernier mot. Leur numéro 6, Jérémy
Bastien, a réussi à compter un deuxième
point pour l'équipe, à 6 :29. Il a été aidé du
numéro 2, Larry Dumont, et du numéro
12, Antoine Lévesque. Le pointage était
alors de 2-1 pour Val-d'or.
Les joueurs des Collines ont ensuite
essayé le tout pour le tout en jouant sans

Les Forestiers Atome B ont remporté les honneurs lors du Festi-tournoi.

gardien. Cette manœuvre n'a pas eu les adverse.
Maniwaki a aussi dominé la troisième
résultats escomptés, puisque les Sharks
ont réussi un dégagement définitif à période, même si les Rockets d'Aylmer ont
intensifié leur attaque. Ces derniers ont
quelques secondes de la fin.
Les Sharks sont donc fièrement mon- multiplié les dégagements et les lancés
tés sur la première marche du podium. sur le gardien de Maniwaki, sans résultat.
Les joueurs du match pour cette finale Des deux côtés de la patinoire, on sentait
ont été Maxime Marengère, du côté des bien que les joueurs voulaient la victoire
Collines et Alexandre Rékunyk pour Val- et ce sont finalement les Forestiers qui
d'Or. Les Coyotes, quant à eux, ont gardé ont obtenu le dessus. Frédéric Latreille a
la tête haute et ont tout de même sem- marqué le troisième but, à 8 :00, sur une
blé bien heureux de s'être rendus en passe d'Olivier Tuttle-Perreault. Puis,
finale. Notons que les Forestiers de Vincent Baker, aidé du numéro 14,
Maniwaki ont terminé 3e dans cette caté- Alexandre Carle, a inscrit le quatrième
gorie.
En ce qui concerne
les honneurs individuels, Francis Nadon des
Coyotes des Collines a
obtenu le titre de
joueur
offensif,
Maxime Savard des
Forestiers de Maniwaki
celui de joueur défensif
et
Alexandre
Rékunyk a été le
meilleur gardien de
but.
Atome B
Chez les Atome B,
les Forestiers de
Maniwaki ont affronté
L’ouverture officielle du tournoi a été faite le vendredi 19 janviles Rockets d'Aylmer
er dernier.
en finale. La première
période n'a pas réservé de surprise aux point de l'équipe, son deuxième dans le
partisans, qui s'étaient d'ailleurs déplacés match, à 47 secondes de la fin.
Les Forestiers n'ont donc laissé aucune
en grand nombre pour encourager leurs
protégés. Les deux équipes ont eu l'occa- chance aux Rockets de revenir dans le
sion de mettre leur offensive et leur match et sont ressortis fiers vainqueurs
défensive en marche en ce début de par- de ce tournoi, par la marque de 4-0.
Les joueurs étoiles pour cette finale
tie. Toutes deux n'ont toutefois pas réusont été, pour les Forestiers, le numéro
si à s'inscrire au tableau.
La deuxième période a offert un tout 33, Frédéric Lacroix, et, pour Aylmer, le
autre spectacle. Encore une fois, le numéro 12, Jonathan Beck.
Dans cette catégorie, Jonathan Beck
match s'est disputé des deux côtés de la
patinoire, mais Maniwaki a réussi à d'Aylmer a obtenu la mention de meilleur
déjouer le gardien adverse à deux repris- joueur offensif, Tyler MacConnel
es, portant le pointage 2 à 0. Le numéro d'Aylmer celle de joueur défensif et
89 des Forestiers, Olivier Tuttle-Perreault Devan Shawa des Titans de Gatineau a été
a compté le premier point du match à 7 le meilleur gardien de but.
Rendez-vous pour l'an prochain
:03. Cela a été suivi d'un deuxième but,
compté cette fois par le numéro 77,
Le Festi-Tournoi reviendra l'année
Vincent Baker. Il est à souli- prochaine, lors de la même fin de
gner que le gardien de but des Forestiers semaine, et les organisateurs espèrent
a effectué un excellent travail en que cette édition sera une aussi belle
réduisant à néant les efforts de l'équipe réussite que celle de cette année.
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Trois parties parfaites en deux jours: du jamais vu
Egan-Sud - Le «pro» du Quille-O-Rama 105,
Marc Richard, a réussi tout en exploit la
s e m a i n e d e r n i è re e n j o u a n t t r o i s p a r t i e s
parfaites en deux jours.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«C'était un de mes rêves de réaliser une
partie parfaite et voilà que j'en ai réalisé trois
dans la même semaine. C'est bien spécial», a
soutenu M. Richard.
Ce quilleur averti a réussi douze abats
consécutifs le mardi 16 janvier. Il a réitéré son
exploit deux fois plutôt qu'une le mercredi 17
janvier, alors qu'il a eu deux autres parties
parfaites, soit 24 abats consécutifs.
Il fallait voir M. Richard, souriant, les bras
dans les airs, après avoir réussi son exploit. La
fierté se lisait sur son visage et, encore
aujourd'hui, il n'en revient pas… Il faut dire que
ce mordu des quilles joue dans cinq ligues et
pratique continuellement afin de toujours
être meilleur. Cette réussite se veut donc
l'aboutissement d'une passion qui est née il y

a 14 ans passé.
«Je retiens de mon père. Lui aussi aimait
beaucoup jouer aux quilles, a soutenu Marc
Richard. Il n'y a pas de trucs pour réussir une
partie comme cela. Il faut se placer au bon
endroit, avoir le bon équipement et aller à
une bonne vitesse.»
Une première au Quille-O-Rama
Cet exploit est un première pour la salle de
quilles d'Egan Sud, mais aussi pour les salles
situées aux alentours. «C'est la première fois
que je vois et que j'entends parler de cela. Il
arrive à l'occasion que des joueurs réussissent
une partie parfaite, mais deux consécutives,
c'est plutôt rare», a indiqué le propriétaire du
Quille-O-Rama 105, Michel Lyrette.
Ce dernier a d'ailleurs remarqué que les
moyennes de jeu sont plus élevées depuis
l'acquisition du plancher synthétique. C'est
que M. Lyrette et sa conjointe, Rachel
Grondin, ont investi tout près de 90 000 $ en
la réfection du plancher et de la décoration

de la salle. «La moyenne se
tenait autour de 600 dans
les années passées. Depuis
que nous avons le
nouveau plancher, la
moyenne se tient aux
alentours de 700», a
soutenu M. Lyrette.
La salle de quilles
octroie d'ailleurs 500 $
divisible par le nombre de
parties parfaites qui se
font dans l'année. Elle
envisage rencontrer des
commanditaires
afin
d'augmenter
cette
somme
pour
les
Les propriétaires du Quille-O-Rama 105, Michel Lyrette et
prochaines saisons.
Rachel Grondin, et le «pro» de la salle, Marc Richard.
Une véritable passion
«C'est avec de la pratique et de la exception à la règle et Marc Richard en est un
persévérance qu'on finit par s'améliorer et bon exemple», a indiqué Michel Lyrette.
atteindre nos objectifs. Les quilles ne font pas

PEE-WEE BB: deux joueurs de la Vallée se démarquent à St-Hyacinthe
(G.B.) Maniwaki - Shaun Scullion de Maniwaki
et Shane Duncan de Low ont tous deux
remporté les honneurs lors du tournoi de StHyacinthe qui a eu lieu la fin de semaine du 12
janvier dernier.

Shaun Scullion de Maniwaki a obtenu le prix
du meilleur compteur du tournoi.

Shaun a gagné le trophée du meilleur
compteur du tournoi en marquant cinq buts
et quatre passes. Son coéquipier, Shane, est
quant à lui reparti avec la mention de meilleur
défenseur du tournoi.
Il faut dire que tous les joueurs des Loups
des Collines ont donné leur 110 % au cours de
la fin de semaine. Sur six matchs disputés, les
Loups n'ont subi aucune défaite. Cette bonne
performance leur a d'ailleurs valu le titre de
champions lors de ce tournoi des plus
convoité. Vingt-quatre équipes étaient en lice
et la compétition était à son meilleur.
Les Loups ont très bien joué. Ils ont
remporté leur première partie contre
Shermont par la marque de 4-2. Ils ont
ensuite affronté et vaincu les équipes de StHubert ( 2-1), de Ste-Thérèse (5-1), de
Drummondville (2-1) et les Cougars du CJR

(5-2).
Ils ont
f i n a l e m e n t
remporté la finale 51
contre
les
Ambassadeurs du
C.I.I.
En
plus
de
monter
sur
la
première place du
podium, l'équipe a
aussi reçu le trophée
de l'équipe la plus
disciplinée.
Le
prochain
tournoi des Loups
des Collines aura lieu
cette fin de semaine
ci, à Longueuil.

Les Loups des Collines ont terminé premiers au tournoi de StHyacinthe, le 12 janvier dernier.

JEUX DU QUÉBEC

Quatre patineuses du Club Élan à la finale régionale
(G.B.) Maniwaki - Quatre patineuses du Club
Élan de Maniwaki ont participé, les 19 et 20
janvier derniers, à la finale régionale des Jeux
du Québec en patinage artistique.
Dans la catégorie préliminaire, Stéphanie
Hubert a exécuté un solo de style libre sur
une musique folklorique du groupe Mes
Aïeux. Cette première expérience et sa
bonne prestation lui ont valu le 9ième rang.

RECHERCHÉ

Dans la catégorie junior bronze, trois
patineuses ont présenté chacune leur solo de
style libre. Karianne Hubert s'est exécutée sur
une musique du Titanic. Elle s'est dite bien
contente de sa performance et a obtenu le
7ième rang. Joé Brennans a présenté un solo
sur la musique de Pink Panthers. Elle est
arrivée à la 6e place. Caroline Richard, quant à
elle, s'est exécutée sur une musique de
Balady et sa présentation lui a permis de se
classer au 5ième rang.

Quatre patineuses du Club Élan ont
présenté des numéros lors de la finale
régionale des Jeux du Québec en patinage
artistique.

HORAIRE

PT CRUISER
2004 (NEUF)

Du samedi 27 janvier au vendredi 2 février 07
Site internet: www.hockeymaniwaki.com

POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Samedi 27 janvier

Sautez, dansez c’est la
Pakwaun!

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.

Ces patineuses sont entraînées par Pamela
Marga et Laurence Carle. Mme Marga était
satisfaite des résultats et fière du travail
accompli par ses patineuses.
Patinage
synchronisé
Par ailleurs, l'équipe de patinage
synchronisé du Club Élan, les Élégantes de
Maniwaki, sera au Championnat québécois de
patinage synchronisé qui aura lieu le samedi
27 janvier prochain à Sherbrooke.

Dimanche 28 janvier

17 995

$

Tél:

Depuis 1977!

449-1544

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Sautez, dansez c’est la
Pakwaun!
Mardi 30 janvier
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome A
Pee-Wee A
Bantam A
Midget A

Mercredi 31 janvier
16:00 à 17:10
17:20 à 18:10
18:20 à 19:10
19:20 à 20:10
20:20 à 21:10

Pee-Wee A
MAHG 1-2
Novice A
Atome B
Pee-Wee B Forestiers

Jeudi 1er février
18:45 à 19:35
19:45 à 20:40
20:50 à 21:50

Novice B
Pee-Wee B Braves
Bantam B

Vendredi 2 février
Match Atome BB
19:30 à 20:30
Olympiques Hull vs Les Forestiers
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Des précisions sur le Rallye Perce-Neige
Maniwaki - Le comité organisateur de la
42e édition du Rallye Perce-Neige, qui aura
lieu les 2, 3 et 4 février, a apporté certaines
précisions, lundi dernier, afin que l'événement
se déroule sans anicroche.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Il a d'abord tenu à inviter les gens qui
désirent s'impliquer dans le Rallye à se manifester en grand nombre. À l'heure actuelle,
une vingtaine de bénévoles manquent toujours à l'appel. «Nous avons besoin d'environ
125 personnes. Le comité de Montréal
recherche huit contrôleurs, puis, ici, il nous
manque environ une vingtaine de bénévoles»,
a précisé le responsable du recrutement des
bénévoles, François Ledoux.
Ce dernier a rappelé que la tenue de
l'événement pour les prochaines années pourrait être sérieusement compromise s'il n'y
avait pas assez de bénévoles. «Nous sommes
réglementés par l'Association canadienne de
rallye (CARS) qui est affiliée à la FIA. Des commissaires sont présents durant toute la fin de
semaine afin de vérifier que le rallye répond à
tous les critères, que ce soit la sécurité et
même l'hospitalité», a-t-il soutenu.
Par ailleurs, M. Ledoux a demandé aux
spectateurs de respecter les directions émises par les bénévoles afin d'assurer la sécurité
de tous.
Activités ouvertes au public
L'événement annuel, qui se veut le premier
des six rallyes de la saison des Championnats
des rallyes nationaux, commencera à 17 h, le
vendredi 2 février. Les compétiteurs pourront
s'inscrire au quartier général de l'organisation
situé au Château Logue. Par la suite, ils se ren-

dront au Garage McConnery et à l'atelier
mécanique de la Cité étudiante de la HauteGatineau. Les mordus de course automobile
pourront discuter avec les coureurs et
regarder les voitures.
Le samedi 3 février, les voitures seront
exposées dès 9 h au stationnement du Maxi à
Maniwaki. Les compétiteurs partiront dès 9 h
30 pour le départ protocolaire. Ils se rendront
à la première spéciale, la Marie-Anne, située à
Egan-Sud. Cette rue sera d'ailleurs fermée
dès 8 h 30 à partir de la rue Dominique. Le
premier coureur devrait passer vers 9 h 47.
Les spectateurs pourront stationner leur
véhicule sur les rues Cécile et Dominique afin
de laisser la rue Labelle libre pour le stationnement des voitures du rallye. Un système de
navette sera disponible afin de mener les
gens vers les sites réservés aux spectateurs.
Notons qu'aucune voiture et qu'aucun citoyen
à pied ne seront admis dans la spéciale. Les
routes seront fermées au public au moins 60
minutes avant le passage du premier coureur.
La navette de Marie-Anne effectuera donc
son dernier voyage au plus tard à 9 h 15.
Cette première étape sera suivie de la
Farley. Les gens sont invités à garer leur
voiture à droite du chemin. Une navette, qui
sera en vigueur de 11 h 30 à 12 h 30, transportera encore une fois les gens aux points
identifiés. Tout comme dans la spéciale MarieAnne, aucun véhicule et piéton ne sera admis
pour l'occasion.
En ce qui concerne la spéciale Tortue, les
spectateurs sont admis et devront se rendre
au poste Hibou de la ZEC Pontiac pour y stationner leur véhicule. Ils auront ensuite à
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2002 SUZUKI GRAND VIT ARA
- Manuelle - 4X4
- 77 000 km - 6 cylindres
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2003 PONTIA C MONT AN A
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- 76 000 km
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819-467-5079
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- 4x4
- 93 000 km

APPROUVÉ

Spécial

2002 L AND R O VER
- 4X4 - Toute équipée
- 85 000 km

$$$
Spécial
2002 DURAN GO
- DVD/TV - Toute équipée
- 75 000 km

Spécial
2002 F ORD T A UR US
- 93 000 km

9 500$
Spécial
2003 S A TURN VUE

$

10 000

- Vendue
telle quelle
- 54 000 km

Spécial

$$$

ROUTE 105

Spécial

2003 C A V ALIER

marcher 1,5 km pour atteindre le site spectateur. Aucun
véhicule ne sera admis
durant la course qui
débutera au Black Rollway. La
route sera donc fermée dès
15 h 30, pour le premier passage, et dès 20 h pour le
deuxième.
Le retour des équipes au
Château Logue devrait se
faire vers 22 h 30.
Notons que les gens
auront accès aux divers services mécaniques des voitures
de compétition. Un premier Luc Morin, Nadine Courchesne et François Ledoux font
service aura lieu dans le sta- partie du comité local d’organisation du Rallye Percetionnement de la polyvalente Neige. Claude Gauthier, Hector Hubert, Sophie Beaudoin,
à 10 h 15 et le deuxième sera Charles Lyrette, Mario Mantha, Vincent Hubert et Pierre
Danis étaient absents lors de la photo.
effectué à 11 h 18.
Retombées économiques
remis une rondelette somme de 7 500 $ pour
«Un événement comme cela permet de le financement. «L'année dernière, le comité
faire connaître la région et les retombées de Montréal avait essuyé une perte de 13 000
sont là. Environ 400 personnes viennent dans $. Les organisateurs ont dû le rembourser en
la MRC pour l'occasion. Cela a un impact con- contractant des prêts personnels. Cette
sidérable pour les hôtels, les restaurateurs, année, nous partons avec 17 000 $ dans les
les postes d'essence et les boutiques environ- poches pour financer l'activité», a indiqué
nantes», a soutenu le directeur du comité François Ledoux.
local, Luc Morin.
Notons finalement que le comité local est
Ce dernier a précisé que 31 équipes se sont formé de Luc Morin, François Ledoux, Nadine
inscrites jusqu'à présent et que plus de 40 Courchesne, Claude Gauthier, Hector Hubert,
compétiteurs sont attendus pour le Rallye. Il a Sophie Beaudoin, Charles Lyrette, Mario B.
aussi tenu à remercier les nombreux com- Mantha, Vincent Hubert et Pierre Danis.
manditaires et partenaires qui se sont
Les bénévoles peuvent téléphoner à
impliqués dans l'événement.
François Ledoux au (819) 449-1597, Mario B.
Un remerciement tout particulier a été Mantha au (819) 449-7216 et Charles Lyrette
formulé envers la Ville de Maniwaki, qui a au (819) 441-2498.

- AWD
- 120 000 km
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2002 MAZD A B-4000

- 4X4
- 123 000 km
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TOURNOI DE RIVIÈRE-ROUGE: Pee-Wee A champion
(G.B.) Maniwaki - Quatre performances sans
bavure ont permis à nos porte-couleurs de
remporter la 6e édition du tournoi de RivièreRouge, qui a eu lieu la fin de semaine dernière.
Les Forestiers ont rapidement donné le
ton au tournoi en remportant, dès le

vendredi soir, leur premier match contre les
Syafor de Rivière-Rouge (L'Annonciation), par
le compte de 7-0. Ce pointage apparaissait au
tableau dès la deuxième période et les
joueurs ont maintenu leur avance tout au
long de la partie.
Après un repos bien
mérité, le 20 janvier, les
Forestiers ont défait la
Papeterie 2000 de
Ferme-Neuve par la
marque de 4-1. Après
cette victoire, ils se
sont pris en demi-finale
contre les Draveurs de
Mont-Laurier.
Là
encore, ils ont fait
bonne
figure
en
remportant la partie 2Les Forestiers Pee-Wee A ont raflé tous les honneurs au tournoi 0.
de l’Annonciation, la semaine dernière.

Cela leur a d'ailleurs valu une place dans les
finales. L'émotion était à son comble au sein
des joueurs qui, en grande majorité, avaient
l'opportunité de remporter leur premier
tournoi.
Maniwaki a dû affronter une autre équipe
de Mont-Laurier avant d'obtenir les honneurs
du tournoi. C'est par le compte de 4-1 que les
Forestiers ont vaincu l'Intersport de MontLaurier et ont raflé la première place du
podium.
Tout au long de ce périple à l'Annonciation,
chacun des joueurs y a mis du sien afin
d'assurer la victoire finale. Le jeu d'équipe, le
talent et la force de caractère ont été
déterminants et ont fait des Forestiers les
grands champions. Selon les entraineurs,
Mario Gauthier et Claude Benoit, les joueurs
ont appliqué le système de jeu à la lettre.
Le gardien de but, Francis Benoit, a fait un

PEE-WEE B : les Braves se rendent en finale
(G.B.) Maniwaki - Les
Braves de Maniwaki se
sont inclinés 3 à 1 en
finale contre l'équipe
Boutique à Lettres de
Mont-Laurier,
le
14
janvier dernier, lors du
tournoi Richelieu de MontLaurier.
Daisey Brascoupé a
marqué le seul point de
l'équipe.
Les joueurs ont tout de
même offert une bonne
performance. Ils ont
longuement occupé la
zone de leurs adversaires

et plusieurs occasions de
compter
se
sont
présentées. La chance
n'était toutefois pas
avec eux. La fatigue a
certainement été un
facteur
déterminant
dans la partie, car les
Braves ont aussi disputé
deux parties de leur
saison régulière cette
même journée.
Les
Braves
reprendront le collier le
3 février prochain alors
qu'ils rencontreront les
Express d'Aylmer.

Living In
Maniwaki Fleuriste
Salon Le Ciseau
Ditaliano
Young Guns
Napa P. Piché Mki
Golf aux Trois Clochers
Transports A. Heafey
H.S.H. - Marc Richard : 300
H.T.H. - Marc Richard : 762

Les Braves de Maniwaki Pee-Wee B se sont inclinés en finale contre Mont-Laurier.

victoire de 4-3 sur les Loups des Collines, le
vendredi 19 janvier dernier. Pody Tolley,
Stéphane Routhier et Martin Beaudoin ont
marqué lors de ce match. Beaudoin a d'ailleurs
inscrit deux points au tableau.

et ont récidivé tout juste avant la fin de
la partie, portant le pointage 2 à 1.
Malgré les efforts des joueurs, en
incluant la bonne performance du
gardien Mathieu Branchaud, il semble
''que la rondelle ne glissait pas pour eux''.
Les Forestiers auront l'occasion de
se reprendre en fin de semaine, alors
qu'ils disputeront deux matchs.

PLUS HAUT (100 SACS)
FEMMES
9 100 Cécile Richard
8 750 Thérèse Dault
8 710 Diane Lafontaine
8 010 Francine Richard
7 730 Ginette Beaudoin
PLUS HAUT (50 SACS)
FEMMES
5 020 Cécile Richard
4 900 Ginette Beaudoin
4 630 Georgette Grondin
4 320 Thérèse Dault
4 170 Francine Richard
PLUS HAUT
1 560
1 340
1 310
1 300
1 270

PTS
24
22
18
16
13
13
7
5

TOT.
4 948
5 001
4 780
4 737
4 778
4 701
4 757
4 496

PTS
24
18
18
15
15
14
11
5

_____________________________________

(R ésult ats du mer cr edi 17
17 janvier
janvier 2007)
2007)

HOMMES
Michel Roy
Mario Grondin
Victor Beaudoin
Benoît Lafontaine
Daniel Rollin

TOT.
5 573
5 735
5 393
5 400
5 400
5 347
5 254
5 207

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 9

LIGUE SACS DE SABLE MOULIN DES PÈRES
HOMMES
Henri Richard
Michel Roy
Mario Grondin
Gaétan Robitaille
Daniel Richard
HOMMES
Michel Roy
Henri Richard
Mario Grondin
Gaétan Robitaille
Gaétan Rivet

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 6
Transports Ardis
David TV
Contry Harvest
Martel et fils
Auberge des blés
Maniwaki Fleuriste
M.D.L.
Les Authentiques
H.S.H. - Marc Richard : 289
H.T.H. - Marc Richard : 736

_____________________________________

ATOME BB: une défaite crève-coeur
(G.B.) Maniwaki - Les Forestiers se
sont inclinés 2-1, samedi, à 14 h, contre
les Olympiques de Hull.
Ce fut une défaite crève-coeur, car
l'égalité n'a été brisée qu'à six secondes
de la fin.
Nigig Tolley a marqué le seul et unique
point de l'équipe, sans aide, en deuxième
période. Peu de temps après, les
Olympiques ont marqué leur premier but

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 22 janvier 2007

LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 6

MIDGET A : trois victoires dont deux blanchissages pour les Forestiers
(G.B.) Maniwaki - Les Forestiers n'auraient
pu faire mieux la fin de semaine dernière. Ils
ont remporté leurs trois derniers matchs,
dont deux par blanchissage.
Ils ont entamé leur séquence par une

excellent travail lors du voyage, en accordant
seulement deux buts lors des quatre parties
disputées. Joël Lacroix, Joey Beaudoin, Jay
Stevens et Francis Benoit ont tous remporté
le prix du joueur du match durant le tournoi.
Nul doute que les parents et l'équipe
d'entraîneurs étaient bien fiers de leurs
protégés
Les Forestiers joueront leur prochain
tournoi au Cap-de-la-Madeleine, les 2, 3 et 4
février prochains.

(10 SACS)
Diane Lafontaine
Claire Lacaille
Ginette Beaudoin
Francine Richard
Thérèse Dault

9 060
8 560
8 470
8 010
8 000
5 040
4 690
4 540
4 360
4 350

FEMMES
1 340
1 330
1 300
1 190
1 130

Le lendemain, les joueurs ont affronté les
Titans de Gatineau. Ils ont gagné cette partie
par la marque de 2-0. Dominique Joly et
Maxim Dupuis ont réussi à déjouer le gardien
adverse et à compter les points de l'équipe.
Toujours le 20 janvier, les Forestiers ont
rencontré les Draveurs de Gatineau au cours
d'un match qui s'est encore une fois terminé
en faveur de Maniwaki. C'est avec un gain de
3-0 que les joueurs sont revenus à la maison.
Les marqueurs ont été Kevin St-Martin et
Stéphane Routhier. Ce dernier a marqué deux
points lors de cette partie.
Ce fut donc une fin de semaine bien
fructueuse pour les joueurs du Midget A. Ils
ont sans contredit fait l'honneur de leur
entraîneur Philippe Larivière.

Fest i v al d u li v r e
à l’éc ole Pie XII
Nous organisons un Festival du
Livre à notre école le jeudi 1er
février prochain de 9h à 19h.
Nous aimerions inviter les
enseignants, les parents et les
élèves de notre entourage à venir
y participer.

Côté Plus Minus
Légion Canadienne
Machinerie Stosik
Lyras Bonhomme
Salon Jeanne D’Arc
Dufran const
The Unbeatables
Lac Barrière
Étoile du tissus
Les Sages
H.S.F. - Suzanne Séguin : 227
H.T.F. - Mélissa Gagnon : 563
H.S.H. - Marc Richard : 300
H.T.H. - Marc Richard : 771

TOT.
2 738
8 674
8 494
8 345
8 269
8 330
8 013
7 988
7 901
7 861

PTS
34
34
33
32
29
27
21
17
14
17

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 9
Pat’s Menes
Restaurant Rialdo
C.P. Branchaud
Construction M. Martin
Les belles paires
Livraison Maniwaki
Aménagement DB
The Rollers
C. Bon Wawatie
Réno Luc Alie
H.S.F. - Suzanne Séguin : 201
H.T.F. - Suzanne Séguin : 585
H.S.H. - J. P. Lirette : 277
H.T.H. - J. P. Lirette : 719

TOT.
8 853
8 350
8 505
8 255
8 445
8 249
8 289
8 017
7 974
7 940

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 9
Métro
Sports Dault
Maniwaki Fleuriste
GHT
C.Y.R. Distribution
Labrador
Taxi central
Propane Maniwaki
Maison McConnery
H.S.F. - Ginette K. Fortin : 224
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 527
H.S.H. - Gilbert Guay : 256
H.T.H. - Marc Riel : 634

TOT.
6 908
6 885
6 763
6 881
6 590
6 707
6 351
6 267
6 079

PTS
36
35
30
30
28
26
21
17
17
14

_____________________________________
PTS
35
35
33
27
23
22
20
12
12

_____________________________________

P. J.: 9
TOT.
Bar le Chap
8 329
Temple de la Détente
8 309
Epilation Plus
8 040
Salon Micheline
8 037
Caro Design
8 045
Dépanneur Messines
8 004
Trophées Karonan
7 955
Imprimak
7 861
Quille-O-Rama
7 802
H.S.F. - Suzanne Séguin : 198
H.T.F. - Suzanne Séguin : 527
LIGUE DES DAMES DE COEUR

PTS
36
33
27
27
25
22
22
15
14
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C2 0A0 7 RBarN Chez
A V Rick
AL
Tél.: 463-2434
35, rue Principal, Gracefield

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Assurances
Kelly et Associés
Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.
Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

LE VENDREDI 2 FÉVRIER 2007

Karine Rochon Dumont

Bar Chez Rick
Garage Rochon Dumont

17h à 19h Ouverture du carnaval «Spécial caribou»
au Château de glace
Musique avec Donald Paradis
19h30
Concours amateur : Inscriptions
(chant, danse, musique…)
20h
Présentation des duchesses
21h30
Couronnement de la REINE
23h30
Tirage des prix (300$ - 125$ - 75$)

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

TÉL. : 819-463-2192
FAX. : 819-463-4120

Fin de la soirée en musique

LE SAMEDI 3 FÉVRIER 2007
Journée compétitions de bûcherons
12h

Parade de la reine
avec VTT, motoneiges, chevaux et chars allégoriques

Début des sleigh ride

27, PRINCIPALE,
GRACEFIELD (QUÉBEC)

Gracieuseté des Logements Richard St-Jacques
13h30

Marie-Josée Lacroix

Subway

15h30
20h30

Lancer de la hache / «Bucksaw» / Godendart
Scie mécanique *
* (300$ par Rick + incriptions en prix
Musique avec Donald Paradis
Bal de la REINE

LE DIMANCHE 4 FÉVRIER 2007
Journée de VTT et compétitions physiques
11h30
12h00
13h30

15h30

Tir de VTT
Sleigh ride, gracieuseté de Brochetterie Milano
Course de raquettes (NOUVEAU)
Tir au câble / Tir au poignet
Tour de force / Et bien plus...
Musique avec Donald Paradis

ÉPICERIE
ARMAND
GAUTHIER
ET FILS

87, St-Joseph, Gracefield

463-3480

Les entreprises

ANIMATION AVEC JACK LALONDE
Michèle Labelle

Métro Ber-Jac

Glissoire et château de glace aménagés pour les
jeunes si la température le permet.
Plusieurs traîneaux fabriqués par Rick seront tirés

Bon carnaval !

Électriques
- Résidentiel
- Commercial

Estimation
gratuite

9143-5503 Québec Inc.

Téléphone : (819) 463-2862
Sans frais : 1-888-463-2862
Télécopieur : (819) 463-2468
144, St-Joseph
C.P. 323
GRACEFIELD
J0X 1W0

NOUS AVONS DE TOUT POUR TOUS LES GOÛTS!

BER-JAC
PROFESSION : ÉPICIER
27, Principale, Gracefield Tél.: 463-3490

Conjuguer avoir et êtres.
32, rue Principale, C.P. 99
Tél.: (819) 463-2849
Gracefield (Québec) J0X 1W0 Téléc. : (819) 463-4538

Matériaux de construction

Quincaillerie
Portes et fenêtres
Produit de la ferme
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L’ATEQ : « Wô minute ! Prenez le temps
de voir à la sécurité des écoliers »

MUNICIPALITÉ DE

MUNICIPALITÉ DE

MONTCERFLYTTON

DÉLÉAGE

Fernand Lirette, maire

Jean-Paule Barbe, maire
#1 Denis Aubé
#2 Réjean Lafontaine
#3 Jean Pierre Morin

#1 France Danis
#2 Jacqueline Crytes
#3 André Joly

#4 Diane Marenger
#5 Michel Guy
#6 Robert Guilbault

#4 Michelle Blais
#5 Ward O’Connor
#6 Christine Paul

Liliane Crytes, directrice générale
Karine Alie Gagnon, secrétaire-trésorière adj.

Jacynthe Labelle St-Amour, dir. gén.

Kitigan Zibi
Education Council
41 Kikinamage Mikan
Maniwaki, Qc, J9E 3B1

MUNICIPALITÉ DE
GRAND-REMOUS

MUNICIPALITÉ DE

Municipalité de

CAYAMANT

BLUE SEA

«Sometimes
we cater»

#1 Audette Labelle Rochon #4 Marcel Turpin
#2 Léona Mathews
#5 Michel Matthews
#3 Suzanne McMillan
#6 Edouard Vallière

#1 Hervé Courchesne
#2 Sylvain Latreille
#3 Éric Lacaille

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

No one is provided with magic protection from accidents,
which is the very reason
each must assume a share
of responsibility for
keeping risk to a minimum.

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

School Bus Transportation,
also my

Concern !

Kitigan Zibi
Anishinabeg

#4 Christian Gauthier
#5 Isabelle Clément
#6 Charles Lacaille

Manon Guilbault : directrice générale

L'Association du transport écolier du
Québec regroupe la plupart des entreprises de transport écolier de la
province, à qui l'on confie, soir et matin,
près de 575 000 écoliers qui fréquentent
une école publique et privée du niveau
préscolaire, primaire ou secondaire.

(819) 449-2755

KITIGAN ZIBI (QUEBEC)

Laurent Fortin, maire

Suzanne Lamarche, mairesse

Suzanne Vallière : directrice générale

«Russ’ Busses»

#4 Jean Claude Brunet
#5 René Tourangeau
#6 Johanne Bonenfant

Betty McCarthy, secrétaire-trésorière

www.kza.qc.ca

Les écoliers
En tant que responsables de leur propre
sécurité, I'ATEQ incitera les écoliers du
préscolaire et du primaire à prendre le
temps d'observer les règles et d'adopter
un bon comportement à bord et autour
d'un autobus scolaire par des outils préparés à leur intention. Ainsi, 35 000
exemplaires du quatrième livre de la
Collection Bubusse intitulé Sam et
Bloup aux Olympiades, lequel constitue
l'outil central de la campagne, autant de
feuillets d'animation destinés aux
enseignants et d'affichettes « Wô
minute! Pense à ta sécurité » seront distribués dans toutes les classes du préscolaire et du primaire des écoles publiques
et privées du Québec. Les écoliers seront
également invités à participer à un concours.
Des partenaires indispensables et
engagés
Considérant que la sécurité dans le
transport scolaire est une responsabilité
collective, plusieurs partenaires contribuent financièrement et activement
au succès de notre exercice de sensibilisation, notamment le ministère des
Transports, le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, la Société de l'assurance automobile du Québec, la
Commission des transports du Québec,
AXA, Girardin et la Fédération des commissions scolaires du Québec. Enfin, les
commissions scolaires, les conseils
d'établissements scolaires et les corps
policiers appuient la campagne et y participent.

RUSSELL COTE
TRANSPORT

Gérard Coulombe, maire
#1 Norbert Potvin
#2 Mario Demers
#3 Jocelyne Lyrette

Tél.: 449-1798
Fax: 449-5570

Québec, le 25janvier 2007.- En lançant
aujourd'hui les activités de sa 19e campagne de sécurité qui se déroule du 29
janvier au 9 février, l'Association du
transport écolier du Québec (ATEQ),
interpelle directement les usagers de la
route par le thème Wô minute! Prenez le
temps de voir à la sécurité des écoliers.
«Trop souvent, par leur inconduite ou
leur insouciance, les conducteurs qui
partagent la route avec les autobus scolaires ou qui circulent dans les zones
scolaires et dans les cours d'école font fi
des régies élémentaires de sécurité et
mettent ainsi en péril la sécurité des
écoliers », a souligné le président de
I'ATEQ, M. Gaston Lemay. Aussi leur
demande-t-il de faire un effort particulier pour réduire la vitesse en présence
d'autobus scolaires et contribuer ainsi à
réduire les risques d'accidents.
Les conducteurs
Les conducteurs, qui partagent la route
avec les autobus scolaires, doivent
assumer leur part de responsabilité en ce
qui a trait à a sécurité du transport d'écoliers. C'est par le biais d'un message
radiophonique diffusé à travers le
Québec qu'on e leur rappellera. Ce message sera jumelé à une campagne d'affichage dans les services de garde en
milieu scolaire, dans les restaurants
McDonald's et aux endroits jugés à
risque par les comités de sécurité formés
par les transporteurs scolaires dans chacune des commissions scolaires du
Québec.
Pour leur part, les conducteurs d'autobus scolaires, qui reçoivent une formation spécifique à leur métier, contribuent chaque jour à assurer a sécurité
des écoliers, Tout au long de cette quinzaine de sécurité, ils porteront le macaron de la campagne et rappelleront le
plus souvent possible les diverses consignes aux écoliers qui leur sont confiés.

COMMISSION SCOLAIRE
WESTERN QUÉBEC
WESTERN QUEBEC
SCHOOL BOARD

POLICE DEPARTMENT
Tél.: 449-6000

Fax: 449-6055

P.O. Box 309, Maniwaki

170, rue Principale, Aylmer J9H 6K1 Tél.: (819) 684-2336

L’ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS DE LA HAUTE-GATINEAU
LES TRANSPORTS
D. ARDIS INC.
(MANIWAKI)
AUTOBUS LARENTE
DUFOUR & FILLE INC.
(DES RUISSEAUX)
AUTOBUS LASALLE LTÉE
(SHAWVILLE)

BAIE TRANSPORT (2000) LTÉE
(SHAWVILLE)
CORPORATION 2834006
CANADA INC.
(MESSINES)
LES ENTREPRISES
BERNARD ROCHON
(LAC CAYAMANT)

ÉTHIER TRANSPORT
ÉCOLIER DU COEUR DE
LA GATINEAU INC.
(GRACEFIELD)
GEORGE PICARD
(CHICHESTER)
TRANSPORT A. HEAFEY INC.
(MANIWAKI)

TRANSPORT
BERNARD LACROIX INC.
(MESSINES)

TRANSPORT ÉCOLIER
GILLES THÉRIEN
(GRACEFIELD)

TRANSPORT
E. LAFONTAINE INC.
(MONTCERF-LYTTON)

TRANSPORT LEMENS INC.
(LAC SAINTE-MARIE)

LES TRANSPORTS RAYMOND ALIE
(MONTCERF-LYTTON)

LES TRANSPORTS
DE LA DÉSERT INC.
(MANIWAKI)
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Liquidation des usagés
cConnery
chez M
2002
PONTIA C
AZTEK
2003
PONTIA C
GRAND AM
200 1
OLDSMOBILE
SIL OUETTE V AN
2003
C HEVR OLET
IMP AL A
2003
C HEV.
MALIBU

10 995
$
9 995
$
11 995
$
10 495
$
10 495
$

*Les prix et mensualités
n’incluent pas les taxes en vigueur.
Jean-Guy Séguin
Représentant

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

Luc Morin
Représentant

Larry McConnery
Représentant

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

Qu é b e c

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

Pierre Séguin
Représentant

