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Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h

364, boul. Desjardins, Maniwaki

51e ANNÉE, NO 5
MANIWAKI, LE 2 FÉVRIER 2007

UNE QUESTION
POURDEBOWATER
POUR BOWATER
PA G E 9

PAKWAUN 2007

À compter du
samedi 3 au 9 février 2007

1 25999$
RALLYE

Recevez 10%
en argent Canadian Tire
en payant par carte de débit,
comptant, carte de crédit
Canadian Tire ou MasterCard
option sur marchandise en
magasin seulement.
Ce rabais ne peut être jumelé avec d’autres
promotions et annule la remise régulière des
billets bonis. Quantité limitée.
Claude Jacob, prop.

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

Ça commence ici !

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

Marie-Claude Grondin remporte le titre de Fleur
Printanière, Caroline Vézina, Fleur des Neiges et
Valérie Poirier, Miss Amabilité.
Page 22

Bienvenue
au Rallye
Perce-Neige
Maniwaki.
Page 9
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Une formation de
psychologie sacrée à Maniwaki
(G.B.) Maniwaki - La vie est garnie de mystère
à élucider. C'est sous ce thème que la directrice
de l'école Ho Rites de passage et journaliste de
carrière, Paule Lebrun, a entamé sa présentation, le 30 janvier dernier.
Cette dernière a présenté les différentes
possibilités offertes par son école, à la dizaine
de personnes qui étaient réunies pour l'occasion.
Pour Mme Lebrun, il est essentiel de réintégrer les rites aux coutumes contemporaines,
afin de retrouver une société qui a le goût de
vivre et qui se donne les moyens de développer
sa vision collective.
Pour ce faire, elle souhaite développer un
groupe de formation en psychologie sacrée à
Maniwaki. Cette formation existe depuis déjà
deux ans et exige 20 jours de formation par
année. «Je veux former des gens qui vont pouvoir contribuer et repenser nos rites de passage. C'est aussi l'occasion de se donner un collectif pour vivre une aventure ou une quête de
sens», a soutenu Mme Lebrun. Certaines personnes présentes à la conférence se sont montrées intéressées par cette formation.

Une dizaine de personnes ont assisté à la
conférence donnée par Paule Lebrun.
Mme Lebrun a aussi expliqué en quoi consiste
son programme de quête de vision ainsi que les
nombreuses formations de courtes durées qui
ponctuent le programme. Elle offre même des
séjours de ressourcement en Arizona.
Les citoyens qui sont intéressés à obtenir
plus d'information sur ce sujet peuvent consulter le site web www.horites.com.

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 !
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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 $.
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F usion 2006

18 995

$

16 995

$

19 995

$

Tout éq uipé

Tout éq uipé

Tout éq uipé

F or d
F ocus 2005

P ontiac
Sunf ir e 2002

F or d
F ocus 2005

12 495

6 995

$

$

53 000 km

12 995

$

41 000 km

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
Escape 2005

Robert Robitaille
Directeur ventes

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
T aur us 2006
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GRAND-REMOUS, MANIWAKI ET DENHOLM

Un
total de 1 050Tro000
$ pour la diversification économique
Maniwaki - En plus du 300 000 $ sur trois ans
uver des idées constructives
Un rappel des événements
déjà annoncés en juin, les municipalités de
Grand-Remous, Maniwaki et Denholm bénéficieront, via la MRC, de 750 000 $ supplémentaires pour développer des projets de diversification économique.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
C'est donc une somme totale de 1 050 000 $
qui est versée à la MRC Vallée-de-la-Gatineau, sur
trois ans, pour soutenir les trois municipalités
dans leurs efforts de développement.
«Avec la crise forestière, les fermetures d'usine et les pertes d'emplois, il est urgent d'agir.
Nous voulons donc soutenir les municipalités en
difficulté en nous assurant que leur structure
économique s'appuie sur une base diversifiée», a
soutenu le député du comté de Gatineau,
Réjean Lafrenière.

On est tous là pour
s’aider, se féliciter
dans nos bons coups
et se soutenir dans
les moins bons.
Il faudrait
prendre le temps
d’être ensemble
pour bâtir
un monde
qui donne
le goût
de
vivre

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

Les trois municipalités concernées devront,
dans un premier temps, élaborer un plan de
diversification économique. Le premier 300 000
$, puisé à même le Fonds de soutien aux territoires en difficulté, servira justement à financer
l'embauche de consultant et à peaufiner ce plan.
«On va marcher à trois rythmes différents
pour chacune des municipalités. La prochaine
étape est de lancer les appels d'offre pour les
consultants, puis des démarches seront faites
afin de maximiser la participation citoyenne», a
expliqué le préfet de la MRC Vallée-de-laGatineau, Pierre Rondeau.
Selon lui, il est primordial que les citoyens
réfléchissent d'ores et déjà à des initiatives, à
des solutions qui permettraient la diversification
économique du territoire. «La consultation de la
population est primordiale. Les élus, nous
sommes souvent trop près des dossiers pour
avoir une vision globale des choses. C'est
pourquoi leur contribution est si importante, at-il fait valoir. Il n'y a pas seulement la deuxième
et troisième transformation. Nous devons avoir
une vision à long terme.»
Selon Réjean Lafenière, le tourisme serait
une piste à explorer pour assurer le développement de la MRC. «Il y a un passage à faire au
niveau touristique. On peut penser aux aires
fauniques, comme celle qu'il y a au Baskatong, à
Grand-Remous. Nous avons plusieurs beaux lacs
que nous pourrions intégrer dans une aire faunique», a-t-il fait valoir.
Les démarches sont commencées
Des démarches ont déjà été entreprises à
Grand-Remous dans ce dossier. Le maire de
Maniwaki, Robert Coulombe, s'est quant à lui
assuré que la Ville a déjà rencontré un consultant, ce qui permettrait de faire les consultations
publiques en mai. «Nous voulons écouter les
gens et voir ce qu'ils ont comme idée. Les projets que nous pouvons faire pourront déborder

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

LES
DISPONIB IRS
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/
S
R
U
7 JO
EZ-VOUS
SUR REND

Tél.: (819) 449-2173

Tél.: (819) 449-6410

Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Visitez-nous au www.jlarochelle.com
UIT

PRIX

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

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 !

RÉD

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 tersalon, 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 $

de Maniwaki et toucher les municipalités environnantes étant donné que la Ville est un lieu de
Le Conseil des maires souhaitait que l'ensemtravail pour plusieurs Valgatinois», a indiqué M. ble des municipalités soient admises aux proCoulombe.
grammes d'aides aux municipalités monoindusLe maire de Denholm, Gary Armstrong s'est trielles. Le gouvernement libéral en a toutefois
lui aussi montré bien heureux de cette annonce. décidé autrement et a désigné Grand-Remous
Cette municipalité a été ajoutée aux deux et Maniwaki comme municipalités admissibles.
autres, après que l'usine Profolia de Denholm s'est ajoutée au lot après la fermeture
Commonwealth Plywood ait fermé ses portes. de Profolia.
«Nous avons plusieurs idées de
projets. On pense entre autres
au développement de la
Transoutaouaise, qui est très
importante pour développer de
nouveaux services», a-t-il indiqué.
Là aussi, une consultation
publique devrait être tenue dans
les prochains mois.
Des gestes concrets
Une fois le plan de diversification adopté, il faudra trouver les
moyens de l'appliquer. La subvention de 7 500 $ sur trois ans du
Fonds d'aide aux municipalités Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe, le député,
monoindustrielles interviendra à Réjean Lafrenière, le préfet, Pierre Rondeau et le maire
de Denholm, Gary Armstrong, étaient présents lors de
cette partie du processus.
Cette somme n'est pas une l’annonce de l’octroi de 750 000 $ supplémentaires
finalité, selon Pierre Rondeau, car pour la diversification économique. Le maire de Grandil pourra être possible d'aller Remous, Gérard Coulombe, était absent.
chercher des subventions supplémentaires selon les projets présentés. Même
Bien que cela ne suit pas la volonté initiale de
son de cloche du côté du maire de Maniwaki;
la MRC, Pierre Rondeau voit cette annonce avec
«Il faudra rester proactif dans ce dossier, afin optimisme. «Les projets qui seront réalisés selon
de pouvoir trouver des fonds pour subvention- les plans de développement pourront déborder
ner les projets qui émergeront du plan de vers les autres municipalités. La limite municipale
n'est pas une embûche», a-t-il soutenu.
développement», a indiqué Robert Coulombe.
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La Vallée-de-la-Gatineau est fin prête à séduire le Québec
Maniwaki - Les 19-10 et 11 février
prochains, à Montréal, se tiendra un événement très important pour la Vallée-de-laGatineau. Il s'agit de la quatrième édition de la
Foire des villages du Québec, un événement
publicitaire qui peut contribuer à faire connaître et choisir notre MRC à l'échelle de toutes
les régions québécoises.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
La grande rencontre annuelle est organisée
en vue d'aider les MRC comme la nôtre à promouvoir auprès des gens des villes les possibilités d'emplois et les occasions d'affaires dans
notre milieu. Cette représentation à Montréal
veut également nous offrir la possibilité de
nous sensibiliser à l'enjeu des populations sur
notre propre développement socioéconomique. Enfin, ce voyage que feront quatre de nos représentants poursuit l'objectif de
répondre aux besoins de formation,

d'échanges et de réseautage exprimés par
notre MRC.
Ces quatre envoyés de notre MRC sont le
maire de Bois-Franc, Armand Hubert; l'agent
de développement rural, Frédéric Guérin; l'agent de migration Tony Lavoie et la d.g. de
Tourisme Vallée-de-la-Gataineau, Nathalie
Tanguay. Ils sont fin prêts à nous représenter
avec efficacité et rentabilité.
Les projets que nous pouvons présenter.
Cette grand opération de séduction, qui
attire bon an mal an quelque 5 000 visiteurs,
devient en quelque sorte une opération de visibilité pour notre MRC, un instrument unique
de publicité pour notre monde rural.
Nous pourrons y présenter des projets susceptibles d'intéresser des urbains à notre vallée. Le tout peut s'effectuer sous forme d'offres de stages chez nous, d'offres d'emplois
dans des secteurs où la main-d'œuvre manque

chez nous.
Après avoir ciblé des besoins de relève sur
notre territoire, pour des entreprises ou des
commerces, il sera possible de tenter d'en
combler, par exemple, dans les domaines de
l'exploitation agricole et /ou agritouristique,
de la mise sur pied de gîte du passant, de services aux personnes (corps de métier), en hôtellerie, en restauration.
Des services de proximité à développer
Il semble clair que notre région manque de
services que nous pouvons appeler services de
proximité. Pensons seulement aux médecines
douces pour lesquelles nos gens vont souvent
chercher les services ailleurs ( massothérapie,
ostéopathie, acupuncture et autres).
Nous pouvons également concevoir que
nous aurions besoin de nouveaux diplômés en
notariat, dentisterie, et autres.
Certains commerces pourraient sans doute

se greffer, tout comme s'est ajoutée la
boucherie à l'ancienne dont la cote de popularité ne cesse de monter. En pâtisserie, boulangerie, fromagerie, on serait certain de pouvoir
donner place à des promoteurs qui pourraient
satisfaire des clientèles différentes.
Il est clair que notre milieu pourrait faire
place à des services aux personnes. Enfin, des
promoteurs pourraient prendre en main des
petits ou grands projets à développer en des
domaines où l'entreprenariat local manque.
Le public cible de ces Foires des villages.
Il est intéressant de connaître le public cible
de cet événement grandement publicitaire.
L'entrée est bien sûr possible à tous les
urbains qui s'intéressent à l'idée de s'installer en
milieu rural. Mais les efforts de promotion sont
principalement axés sur les jeunes, les jeunes
familles, les immigrants, et les travailleurs
autonomes.

CONSTRUCTION OU RÉNOVATION DE ROUTES

Les chiffres sont encore inconnus pour le nord de l'Outaouais
Maniwaki - Lors d'une conférence de presse
que tenait la semaine dernière TransportQuébec, les médias apprenaient qu'une
enveloppe de 132,4 millions $ allait être
accordée cette année à la réalisation de travaux
routiers en Outaouais. Toutefois, on peut constater, selon ces chiffres, que le franc nord de
l'Outaouais risque encore une fois de se sentir le
parent pauvre et négligé de la communauté.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
En effet, les annonces actuellement
dévoilées touchent aux routes 50, 148, 307,
323, et A5. Quant à la route105, on parle de
travaux (2 945 000 $) à exécuter plus au sud, à
Chelsea et La Pêche. Dans notre MRC, on ne

Si je
connaissais une
personne qui veut
s’enlever la vie, je lui
dirais que la vie peut être
noire mais que si on parle à une
personne de confiance on
va sûrement voir
la lumière au bout
du tunnel

mentionne que Kazabazua parmi ces promesses
de réalisation. Sans plus.
Le ministre des Transports du Québec, Michel
Després déclarait aux médias que son gouvernement investira dans l'ensemble 400 millions $ de
plus que l'an dernier, pour réaliser des travaux
routiers à l'échelle du Québec.
Mais, malgré ces grandes déclarations, les
citoyens et citoyennes de notre MRC, située le
plus au nord de l'Outaouais, ne semblent pas du
tout favorisés par cette flopée de grands
chiffres.
Une flopée de grands chiffres
Les chiffres avancés paraissent politiquement bien, dans des titres de journaux. Mais il
faut relativiser. Les coupures de journaux nous
révèlent que le prolongement de l'autoroute 50,
traditionnellement promis d'une élection à
l'autre, pourrait à lui seul rafler le gros du budget, avec 60,8 M $. D'autres travaux relatifs à
cette route totaliseraient plus de 42 M $.
Une somme de 24,8 M $ serait affectée aux
travaux de prolongement de l'axe McConnellLaramée. Dans le Pontiac et Masson-Angers, on
injecterait 3 444 000 $. Le contournement du
village de Lac-de-Plages (route 323) exigerait
quant à lui près de 5,5 M $.
Quant à l'autoroute A 5 qui, rappelons-le, n'a
pas significativement bougé depuis une vingtaine d'années, le gouvernement lui consacrerait près de 7 millions pour 2,5 kilomètes.
Mais, ces chiffres globaux se réduisent à un
peu moins de 3 M $ seulement, quand on considère les prévisions de dépenses qui touchent la
105, précisément pour Chelsea, La Pêche et
Kazabazua.
Et alors, le partage des investissements n'est
pas indiqué pour chacun de ces trois secteurs.
Plus de renseignements vers la mi-février

MAXI-FORÊT
Division Gestion S. Crête Inc
Achetons billots

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

Les rumeurs annonçant des élections dans
les mois à venir, on devrait assister à une série de
conférences de presse régionales vers la mifévrier.
C'est alors que le ministre des Transports et
le ministre délégué à l'Outaouais, Benoît Pelletier,
devraient faire la part des choses, à Gatineau. Ils
devraient se monter en mesure de préciser les
montants d'argent qu'ils affectent à l'Outaouais
du nord, qui espère tout naturellement obtenir
sa part des grands chiffres dévoilés.
Les panneaux de signalisation
encore au nom de Hull
Par ailleurs, c'est au courant de l'été, ou au
plus tard à l'automne, que les panneaux de signalisation, qui indiquent encore et toujours le
nom de Hull, seront changés et porteront le
nom de Gatineau.
Les nouveaux panneaux sont commandés au
nombre de plusieurs centaines. Le ministère,

comme c'est la coutume, commencera les
changements à partir du point le plus éloigné de
Gatineau, que ce soit à Maniwaki, à Montréal
(routes 40,25,50,148), à partir des Laurentides
ou autres.
Nul besoin de souligner que la tâche se veut
imposante, particulièrement au-dessus des
routes et autoroutes. Les employés en profiteront pour changer certaines infrastructures
plus âgées, pour repositionner certains panneaux et les préciser, etc.
On se souvient qu'un vote démocratique
avait fait pencher la balance du côté du nom de
Gatineau, il y a quelques années passées.
La ville de Gatineau, que l'on a appelée la ville
champignon, avait rapidement dépassé en
importance et en population celle de Hull. Et ce
nouveau poids démographique, a positionné le
nom de Gatineau pour représenter la nouvelle
ville fusionnée.
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MAISON DE LA CULTURE
ÉDITORIAL

Michel Cyr prend la relève
de la direction en juillet

Le lien entre
l'économie et la détresse
Jour après jour, les policiers de la Sûreté du Québec sont appelés à intervenir auprès de personnes en détresse. Le nombre de ces cas problématiques
a augmenté en flèche au cours des derniers mois.
Ce phénomène est inquiétant, d'autant plus qu'il met en évidence l'impact
obscur des difficultés économiques vécues à l'heure actuelle dans la Valléede-la-Gatineau sur la vie quotidienne des citoyens. Le haut taux de chômage,
les fermetures d'usine et l'avenir incertain de l'industrie forestière ne sont
pas étrangers à cette situation.
Le portrait est pathétique…
L'homme de la maison, travailleur à l'usine, perd son emploi à la suite de
coupures justifiées par la crise forestière. Ce dernier, qui a travaillé toute sa
vie à l'usine, a bien de la difficulté à accepter cette situation. Il ne voit pas le
bout du tunnel et sombre dans l'alcool et les drogues. Tout doucement, son
univers s'éteint autour de lui. Il perd contact avec ses amis, oublie sa famille
et néglige sa propre personne. Il est méconnaissable. Le suicide devient alors
une porte de sortie facile à emprunter, une porte de sortie qui ne devrait pas
en être une…
Ce portrait type d'un homme désespéré, on peut malheureusement le
retrouver dans plusieurs foyers de la région. Le désespoir est bien présent et
la crise actuelle en est en partie responsable.
Avec les déboires et les difficultés que devra traverser le monde forestier
encore cette année, il est de mise d'agir.
L'annonce de subventions pour la diversification économique des municipalités de Grand-Remous, Maniwaki et Denholm jette un léger baume sur la
plaie. Ces municipalités, via les 1 050 000 $ versés à la MRC, devront élaborer un plan de diversification économique, un plan qui présentera des possibilités de développement à long terme envisageable par les municipalités.
L'industrie forestière en sera en partie intégrante, mais justement, il faudra
développer autre chose afin de favoriser une reprise économique.
Tous les secteurs peuvent être exploités, il suffit de lancer l'idée et d'y
croire… Les citoyens seront d'ailleurs appelés à partager leurs idées dans les
prochains mois à ce sujet. Le développement, ce n'est pas l'affaire d'un ou
deux, c'est l'affaire de tous.
Ces initiatives contribueront probablement à activer une certaine relance
de l'économie et à générer un regain d'espoir dans la Vallée.
D'ici là, la situation des foyers valgatinois reste précaire. La détresse prend
une ampleur inquiétante et le nombre de personnes qui présentent des

Amenez-en
de l’ouvrage, ça me fait
pas peur !

Michel,
depuis qu’on est
retraité, on arrête
pas !
signes suicidaires grimpe en flèche. Des actions doivent être prises afin de
pallier à cette situation.
En ce début de Semaine de prévention du suicide, on est justement porté
à réfléchir aux moyens qui peuvent être pris pour aider une personne suicidaire et sa famille. Rester silencieux est la pire des choses. Il y a des organismes, comme Suicide-Détour, qui offrent du soutien et de la formation. Il n'y
a pas de gêne à avoir recours à ces services. Ils sont là pour ça!
Disons donc Non au suicide et Oui à la vie.

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.
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Sur les bancs d'école à 73 ans
Maniwaki - Il n'y a pas d'âge pour
apprendre à lire, écrire et compter.
Rose St-Martin, de Maniwaki, le sait
bien, elle qui, à 73 ans, est de retour
sur les bancs d'école pour une
troisième année.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
N'ayant pu étudier à sa guise alors
qu'elle était plus jeune, Mme St-Martin
a décidé de prendre les moyens de
réaliser son rêve de jeunesse; aller à
l'école.
«Je suis allée à l'école jusqu'en 5e
année, mais je perdais toujours connaissance. À l'époque, on ne savait pas
ce que j'avais et j'ai dû mettre fin à
mes études», a-t-elle expliqué. Cela ne
l'a toutefois pas empêché de continuer à lire et à s'intéresser au français.
Les homonymes, les sons, les
verbes, les rudiments de la langue de
Molière étaient une véritable énigme
pour elle, une énigme qu'elle s'amusait
à défricher. «Je voyais des mots à la
télévision et dans les livres et je me
demandais pourquoi ils s'écrivaient
comme cela. Maintenant, je le sais et
je fais beaucoup moins de fautes», at-elle soutenu.
Mme St-Martin est d'ailleurs bien
fière lorsqu'elle réussit une dictée
sans faute et elle l'est encore plus
lorsqu'elle constate le progrès qu'elle
a fait depuis son retour aux études.
Un rêve qui devient réalité

«C'est un rêve que je réalise. J'adore
aller à l'école et parfois même, je
trouve que les après-midis passent
trop vite», a-t-elle indiqué.
Ayant obtenu son diplôme en
mathématiques l'année dernière, Rose
St-Martin se concentre maintenant à
l'étude du français, matière qu'elle
affectionne tout particulièrement.
Puis, en plus de perfectionner ses
connaissances, elle retrouve aussi,
jour après jour, un groupe qu'elle aime
de tout son cœur. «C'est comme s'il n'y
avait pas de différence d'âge dans la
classe. Tout le monde s'entend bien et
je peux dire que je suis bien attachée
à ces personnes. Je les aime beaucoup», a-t-elle fait valoir.
Son entourage l'appuie également
dans sa démarche. Mme St-Martin a
d'ailleurs souligné que son mari,
Florian St-Martin, va la reconduire et
la chercher à l'école tous les jours,
qu'il «est toujours au poste». Ses quatre enfants et ses nièces l'encouragent continuellement et sont bien
fiers du travail effectué par leur
mère.
Une fierté
Bien que certaines personnes soient
intimidées ou gênées de retourner aux
études, Rose St-Martin assure qu'il n'y
a pas de honte à avoir, au contraire.
«Tout le monde, allez-y. Il n'y a pas de
honte, pas d'âge pour cela. Tout le

REMERCIEMENTS

Félicitations !

Mes enfants et moi, désirons vous remercier
sincèrement pour les bons soins prodigués à
Aurélien Céré lors de son hospitalisation. Ces
remerciements s’adressent à tout le personnel de la salle d’urgence, des soins intensifs et
du 2e étage. Merci aux docteurs
Charbonneau, Saint-Georges et Paradis (et
les autres dont le nom nous échappe). À tous
et à toutes, votre professionnalisme, votre
accueil, les réponses à nos questions, votre
sourire malgré la lourdeur de votre tâche,
nous ont réconfortés durant ces moments
angoissants. MERCI.
Un merci personnel et spécial à notre ami et
médecin Dr. Jean-René Pierre, qui n’a pas
ménagé ses efforts afin de tenter de lui sauver
la vie.

Félicitations Claudie pour ton 2e
Baccalauréat. Bon succès dans tes études
ultérieures.

Claire, Gilles et Nathalie Céré

Ton conjoint Jean-François,
ton beau-père, tes parents et tes ami(e)s

monde peut le faire», a-t-elle soutenu.
Elle s'est même montrée prête à
aider les gens de son âge dans leur
apprentissage s'ils venaient à l'école.
«J'aimerais ça qu'il y ait d'autres personnes de mon âge. Je suis prête à
leur donner un coup de main», a-t-elle
assuré.

Rose St-Martin adore aller à l’école et elle
assure qu’il n’y a pas de honte à avoir.

Pour s'inscrire au cours de formation de base, il suffit de contacter le
Centre St-Eugène de Déléage ou la
Commission scolaire des Hauts-Boisde-l'Outaouais.
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FUSION D'ABITIBI-CONSOLIDATED ET BOWATER

Bowater de Maniwaki devrait s'en tirer sain et sauf
mondiale.
Le regroupement des deux
entreprises se
veut aussi une
façon d'être plus
concurrentiel au
niveau international.
Le siège social
et le bureau de
d i r e c t i o n
d'AbitibiBowater
seront situés à
Montréal puis les
v e n t e s
régionales
seront dirigées à
partir
de Les installations Bowater de Maniwaki.
tout autrement pour le président de la
Greenville, en Caroline du Sud.
Les actuels actionnaires de Bowater pos- Fédération des travailleurs du papier et de
séderont 52 % de la nouvelle entité, alors la Forêt (FTPF-CSN), Sylvain Parent. «Même
que ceux d'Abitibi-Consolidated en détien- si la nouvelle entité s'est montrée rassurante en regard des usines et des emplois,
dront 48 %.
Le nouveau conseil d'administration nous n'avons jamais vu une fusion qui n'occomptera 14 membres, soit sept de cha- casionnait pas de fermetures ou de pertes
cune des entreprises. L'actuel président et d'emplois, surtout dans notre secteur», a-tchef
de la direction chez Abitibi- il mentionné.
Ce dernier réclame du gouvernement du
Consolidated, John W.Weaver occupera le
poste de président du conseil d'administra- Québec qu'il oblige AbitibiBowater à présention d'AbitibiBowater, tandis que le prési- ter un plan d'action sur la main-d'œuvre
dent du conseil et chef de Bowater, David J. pour rassurer les travailleurs et leur famille.
Paterson, occupera les fonctions de prési- «Qu'adviendra-t-il de toutes les usines et
des emplois qui y sont rattachés? Les deux
dent et de chef de la direction.
compagnies oeuvraient dans le même
Une fusion qui inquiète
Bien que le syndicat de l'usine de créneau et il faut nous attendre au pire, a
Maniwaki ne semble pas tellement inquiet soutenu M. Parent. Les travailleurs vivent
des répercussions de cette fusion, il en est dans l'inquiétude depuis le début d'une crise

qui a vu plus de 10 000 emplois perdus.
Nous avons beaucoup donné au cours des
18 derniers mois.»
L'élaboration d'un plan sur la main-d'œuvre serait une bonne façon, selon lui, d'augmenter la responsabilité sociale des entreprises.
Quelques chiffres
Avant sa fusion, Abitibi-Consolidated
possédait 45 installations réparties en
Amérique du Nord et au Royaume-Uni, tandis que Bowater détenait dix scieries et 14
usines en Amérique du Nord et en Corée du
Nord.

«Le suicide
n’est pas un problème
individuel, pas plus que la
violence conjugale, n’est un
choix légitime, comme la conduite en était d’ébriété. La personne suicidaire a les facultés
affaiblies comme le conducteur
en était d’ébriété.Si on retire les
clés d’auto à cette personne, on
devrait faire de même avec les
pesronnes suicidaires!

LA WAVE 2007. PLUS ENJOUÉE.

Vous pourriez gagner
un des 100 superbes
véhicules 20073.

MENSUALITÉ

159

$

2

Comptant : 2 076 $
Location : 60 mois

179 $
197 $

2

Comptant : 984 $
Location : 60 mois

2

Comptant : 0 $
Location : 60 mois

Préparation et frais
de transport de 1 045 $

INCLUS
Moteur 4 cyl. à DACT 1,6 L de 103 HP • Lecteur CD et MP3 avec prise audio auxiliaire
• Chauffe-moteur • Colonne de direction inclinable • Siège du conducteur réglable en
hauteur avec soutien lombaire • Banquette arrière divisée 60/40 à dossier rabattable
• Phares antibrouillard • 1 190 L de volume utilitaire lorsque les sièges arrière sont rabattus (42 pi3)

LA GARANTIE DE 160 000 KM DE GM
LA MEILLEURE PROTECTION AU PAYS

160 000 KM + 160 000 KM + 160 000 KM
5 ANS SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR
GARANTIE LIMITÉE1

5 ANS AVEC TRANSPORT
DE COURTOISIE1

5 ANS AVEC ASSISTANCE
ROUTIÈRE1

GM paie les
premières
mensualités4 !

2

gmcanada.com

L’Association des concessionnaires Pontiac•Buick•GMC du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant au modèle neuf 2007 suivant: Wave (2TD48/R7A).
Le modèle illustré comprend certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont
en sus et payables à la livraison. 1. Selon la première éventualité. Les camions poids moyens sont exclus. 2. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 60 mois. Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation,
assurance et taxes en sus. Frais de 12 ¢/km après 120 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. 0 $ de dépôt de sécurité. 3. Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidants du Canada qui sont majeurs dans leur province
de résidence. Le concours prend ﬁn le 28 février 2007. À l’ouverture du concours, les véhicules de l’année modèle 2007 suivants seront disponibles comme prix : Chevrolet – Aveo LS berline/5 portes, Cobalt LT berline/coupé, Avalanche LS,
Silverado LT 1500 multiplace ; Pontiac/Buick/GMC – Wave berline/5 portes, G5 SE berline/coupé, Lucerne CXL V6, Acadia SLT TA, Sierra SLE 1500 multiplace ; Saturn – Aura XE, Outlook XR 4RM, Sky Red Line. Les gagnants d’un prix constitué
d’un véhicule recevront un véhicule (transport, taxe selon le poids, taxe sur le climatiseur, taxes de vente, taxe écologique, TVQ, TPS et TVH applicables incluses). Les véhicules devront être choisis parmi ceux disponibles chez le concessionnaire
chez qui le participant s’est inscrit au concours le ou avant le 28 février 2007. Le véhicule remis en prix peut être différent de celui montré. Les gagnants potentiels devront répondre correctement à une question réglementaire d’ordre mathématique.
Les chances de gagner un véhicule ﬂuctueront pendant la période du concours en fonction du nombre de participations reçues. En se basant sur 500 000 participations, les chances de gagner un des véhicules assignés à une région est de
1 sur 5 000. 4. La GMCL effectuera les deux premiers versements mensuels des contrats de location GMAC d’une durée de 24 à 60 mois seulement, jusqu’à concurrence de 600 $ par mois (taxes comprises). Sinon, la GMCL effectuera les deux premiers
versements mensuels des contrats de ﬁnancement GMAC d’une durée maximale de 72 mois seulement, jusqu’à concurrence de 600 $ par mois (taxes comprises). L’offre s’applique aux contrats LocationPlus ou aux contrats de ﬁnancement avec GMAC et
conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais de permis, d’assurance, d’immatriculation et d’administration ne sont pas compris et pourraient être exigibles au moment de la signature du contrat. Ce programme n’est pas offert aux personnes
qui ont déjà bénéﬁcié d’un autre programme pour étudiants/diplômés de la GM. Pour tous les détails sur le programme, consultez primegmpouretudiants.ca. MCMarque de commerce © 2005, Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver. Utilisée sous licence. Tous droits réservés. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir le règlement complet du concours, passez chez votre
concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.

Maniwaki - La fusion d'AbitibiConsolidated et de Bowater, annoncée lundi
dernier, ne devrait pas avoir de répercus sion négative sur les installations de
Maniwaki.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le président du syndicat de l'usine
Bowater de Maniwaki, Charles Maurice, se
montre confiant face à cette annonce.
«Cela semble positif. Nous avons assez d'approvisionnement et, avec le marché, nous
ne semblons pas risquer la fermeture. Nous
fournissons la fibre à Gatineau pour qu'il la
transforme, pour qu'il en fasse un produit à
valeur ajoutée. C'est un peu cela qui nous
sauve, comparativement à une usine qui
fournirait le bois à une papetière», a-t-il
expliqué.
Loin d'être menacée de fermeture, l'usine
a même augmenté son nombre d'heures
travaillées. «Nous savons que les choses
vont bien aller au moins jusqu'en septembre», a mentionné M. Maurice. Il y aura
analyse des impacts de la fusion sous peu,
mais tout porte à croire que l'usine de
Maniwaki maintiendra ses portes ouvertes.
Une fusion de premier plan
La fusion des deux compagnies pour donner naissance au géant du papier, Abitibi
Bowater, devrait permettre des économies
annuelles d'environ 300 millions $, dans des
domaines comme la fabrication, les frais
généraux, les frais de vente et d'administration, la logistique et l'approvisionnement.
Le chiffre d'affaires de cette nouvelle
entité dépassera les 9 millions $, faisant
d'elle le troisième groupe papetier en
Amérique du Nord et le huitième à l'échelle
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L'APPROVISIONNEMENT EN BOIS

Pour Bowater, ce n'est pas un caprice, mais une affaire de survie
Maniwaki - La Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki a certainement réussi un coup
de maître, le mercredi 31 janvier dernier, en conviant des dirigeants de la compagnie Bowater à la
salle Robert-Coulombe de l'hôtel du Château
Logue, au cours d'un 5 à 7 des plus révélateurs.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Une soixantaine de participants ont alors pu se
rendre compte que Bowater et la population
partagent en définitive, chacun à sa façon, le
même combat de la survie économique ou socioéconomique.
Car chacun, en termes différents, s'avoue manifestement piégé par la même redistribution des
allocations des volumes de bois que le ministre
Corbeil destine ou destinait au comté voisin, de
surcroît son comté.
Ce fait a semblé donner des ailes à certains
intervenants forestiers présents qui, on s'en souvient, furent décriés par le pouvoir politique à la
suite des manifestations qui ont ralenti la circulation sur la route 117 et rassemblé au centre des
loisirs une foule gagnée à la défense des travailleurs forestiers.
Les organisateurs, on s'en souvient tout autant,
déclaraient à ce moment-là vouloir sensibiliser la
population et faire pression pour contrer une
annonce de transfert de CAAF qui allait dramatiquement nuire à l'économie et même à celle de
Bowater à l'échelle du comté.
La région s'est très bien
prononcée sur ce qu'elle voulait.
Étaient présents, à cette rencontre qui a
rompu enfin le silence de la compagnie, au sujet de
ces transferts de CAAF, le directeur général de
Bowater, Réal Provencher, originaire de l'Abitibi;
Paul Grondin, directeur de l'usine au niveau production; Daniel Gagon, directeur des opérations
forestières et Pierre Garceau, directeur de l'envi-

ronnement.
Chiffres à l'appui, le directeur général
Provencher a exposé le point de vue de la compagnie et répondu aux questions des intervenants.
À la suite de l'une de ces questions, qui
demandait ce que Bowater allait maintenant faire
dans le dossier, le directeur a répondu que «la
région s'est très bien prononcée sur ce qu'elle
voulait» et que la compagnie allait faire en sorte
qu'on n'oublie pas que l'usine de Maniwaki devient
«vulnérable si le volume de bois nécessaire ne lui
est pas accordé».
Il n'en fallait pas plus pour que quelqu'un
traduise le tout en une suggestion à peine voilée
de
retourner dans la rue et de reprendre des moyens de
pression…
Cette réponse a semblé ouvertement plaire à
des participants, mais une autre réponse leur a visiblement plu bien davantage, à cause de l'espoir
qu'elle a semé.
Les dossiers des CAAF
sont toujours à l'étude.
Un commentaire a semblé intriguer et encourager les intervenants de la région. Il fut fait à l'effet que les dossiers des CAAF demeuraient toujours à l'étude. Une fois par mois, une rencontre se
fait avec le ministre Corbeil pour régler le problème
avec l'Abitibi, a indiqué M. Provencher.
M. Provencher a bien indiqué que «ce qu'on
vous expose, on l'a exposé devant les instances
politiques et que pour Bowater, ça va aller comme
ça vous est présenté ce soir».
Et ce que l'homme d'affaires a exposé et
présenté, ce sont en sus des arguments comme
ceux-ci. La seule raison qui fait que l'usine de
Maniwaki opère cette année, c'est que Gatineau
utilise des copeaux (33 %) de Maniwaki, ce qui crée
un impact favorable. Mais ce ne serait pas suff-

isant, loin de là.
Il fut encore expliqué qu'il faut un volume critique (nécessaire) pour subsister.
Sans ce volume, l'usine de Gatineau sera
affectée et deviendra elle-même vulnérable si le bois est finalement transféré
en Abitibi.
«Si on n'a pas les mètres cubes qui pourraient être alloués à Domtar, on n'est plus
capable de fonctionner. Comment aller
chercher ces milliers de mètres cubes ? Ça
tombe politique», a bien indiqué le présentateur.
Le 5 à 7 organisé par la Chambre de commerce a
Continuer les pressions
été couronné de succès.
Tous ces faits suggèrent donc de conmanifestations qui ont prouvé la désapprobation
tinuer les pressions, ce que fait selon toute évide la région à l'endroit du ministre Corbeil et du
dence Bowater elle-même. «Ce qu'on demande, a
pouvoir politique local qui donnait son aval au
déclaré Réal Provencher, ce n'est pas un caprice.
transfert.
Parce que pour survivre, l'usine a besoin de ce bois;
Hector Lafrance, décrit comme un citoyen qui a
c'est un besoin essentiel pour rentabiliser les
particulièrement travaillé fort pour les travailleurs
opérations.
forestiers, a semblé bien réagir à l'ensemble de
Au départ, il faut régler le problème d'opération
cette session d'information dont les faits ne sont
et de volume, car tout est relié à la survie de l'upas tombés dans l'oreille de sourds
sine. Avec une usine qui ne peut pas compter sur
.Selon lui, il était normal que Bowater informe la
un volume suffisant, tu ne fais plus de projets; et
population sur les faits réels qui impliquent l'entrequand on arrive sur le bord du décrochage, c'est
prise.
rare que ça dure», explique M. Provencher
Toujours selon lui, «si la compagnie embarque
En clair, ce dernier n'a pas hésité à conclure qu'il
avec la population, l'avenir peut se voir du bon
faut «tenir l'alarme parce que, dès qu'on arrête, on
côté». Il conclut enfin que «tout n'est pas rose, mais
est oublié».
que Bowater doit rester un bon citoyen corporatif
Pas tombé dans l'oreille de sourds
pour la population et que la population doit aider
Rappelons d'ailleurs que ce fut en plein le disBowater à rester un bon citoyen corporatif»..
cours ou l'argumentation des organisateurs des

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

Venez vous amuser,

à Déléage

490, route 105, BOIS-FRANC

Patinage et activités plein air

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

Le samedi, 3 février 2007
Dès 13h, à la salle municipale

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

Hot dog gratuits en après-midi

Nous vous attendons en grand nombre!

AUMOND : Ch. lac Murray
92 669 p.c.:12 500 $
DÉLÉAGE : Rue Hamel
45 027 p.c.:9 900 $

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 $

31, rue Principale, BLUE SEA

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 $

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 $

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 $

Municipalité de
Déléage
LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

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

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 $

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 !

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 $

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

Z
APPELE
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T
N
A
V
A
E
ONNAG
TRONÇ

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 !

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 $

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

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 !

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

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.

Vous pourriez gagner un des 100 superbes véhicules 20071.

AVEO LS 2007

PRIX À L’ACHAT

12 990

$2

Le meilleur prix
de sa catégorie3.

COBALT LT 2007

MENSUALITÉ

Le modèle LT peut être gagné
dans le cadre de la promotion.

206

$4

Comptant : 1 512$
Location : 48 mois

239 $

4

Comptant : 0 $
Location : 48 mois

Préparation et frais
de transport de 1 095 $

INCLUS

OPTRA5 2007

MENSUALITÉ

189$

4

Comptant : 1 748 $
Location : 60 mois

221 $

4

Comptant : 0 $
Location : 60 mois

Préparation et frais
de transport de 1 095 $

INCLUS

Ce véhicule ne peut être gagné dans le
cadre de la promotion.

HHR LS 2007
Sécurité 5 étoiles

5

MENSUALITÉ

249

$4

Comptant : 1 970 $
Location : 48 mois

292 $

4

Comptant : 0 $
Location : 48 mois

Préparation et frais
de transport de 1 095 $

INCLUS

Ce véhicule ne peut être gagné dans le
cadre de la promotion.

EQUINOX 2007
Sécurité 5 étoiles5

MENSUALITÉ

289

$4 368 $

Comptant : 3 647 $
Location : 48 mois

4

Comptant : 0 $
Location : 48 mois

Préparation et frais
de transport de 1 150 $

INCLUS

Ce véhicule ne peut être gagné dans le cadre de la promotion.

Nouvelle année, nouvelle gamme. Redécouvrez Chevrolet.
chevrolet.gmcanada.com

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2007 suivants : Aveo (1TD69/R7A), Optra5 (1JD48/R7A), Cobalt (1AL69/R7A), HHR (1AT46/R7A), Equinox (1LF26/R7A). Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison.
1. Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidants du Canada qui sont majeurs dans leur province de résidence. Le concours prend ﬁn le 28 février 2007. À l’ouverture du concours, les véhicules de l’année modèle 2007 suivants seront disponibles comme prix : Chevrolet – Aveo LS berline/5 portes, Cobalt LT berline/coupé, Avalanche LS, Silverado LT 1500 multiplace ; Pontiac/Buick/GMC – Wave berline/5 portes, G5 SE berline/coupé, Lucerne CXL V6, Acadia SLT TA, Sierra SLE 1500 multiplace ; Saturn – Aura XE, Outlook XR 4RM, Sky Red Line. Les gagnants d’un prix constitué d’un véhicule
recevront un véhicule (transport, taxe selon le poids, taxe sur le climatiseur, taxes de vente, taxe écologique, TVQ, TPS et TVH applicables incluses). Les véhicules devront être choisis parmi ceux disponibles chez le concessionnaire chez qui le participant s’est inscrit au concours le ou avant le 28 février 2007. Le véhicule remis en prix peut être différent de celui montré. Les gagnants potentiels devront répondre correctement à une question réglementaire d’ordre mathématique. Les chances de gagner un véhicule ﬂuctueront pendant la période du concours en fonction du nombre de participations reçues. En se
basant sur 500 000 participations, les chances de gagner un des véhicules assignés à une région est de 1 sur 5 000. 2. À l’achat, préparation incluse. Frais de transport de 1 045 $, frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. 3. Catégorie des voitures économiques. Selon l’information disponible sur les modèles concurrents au moment de la publication. 4. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois (60 mois pour l’Optra5). Frais de transport et préparation inclus. Frais d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15¢/km après 80 000 km (12 ¢/km après 120 000 km pour
l’Optra5). Première mensualité exigible à la livraison. 0 $ de dépôt de sécurité. 5. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux et pour les passagers avant et arrière lors des tests d’impacts latéraux pour la HHR et l’Equinox, la plus haute cote de sécurité décernée par le gouvernement américain. Essais effectués par la National Highway Trafﬁc Safety Administration (NHTSA). Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir le règlement complet du concours, passez chez votre
concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.
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Lauzon de Maniwaki reçoit
une amende de 6 000 $
(G.B.) Maniwaki - Le rejet de poussières de
Les résidants avaient été nombreux à
bois dans le ciel de Maniwaki, le 30 octobre dénoncer cet événement. «Notre voiture, la
2003, aura coûté 6 000 $ d'amende à la com- maison, le terrain au complet ont été
pagnie Lauzon-Planchers de bois exclusifs inc. ensevelis. Nous devrons nettoyer ce dégât
L'entreprise a reconnu sa culpabilité, le 21 durant des heures avant de parvenir à faire
décembre dernier, à une infraction à la Loi sur partir cette saleté», avait indiqué, à l'époque,
la qualité de l'environnement relativement à un citoyen mécontent.
Cette poussière de bois s'était propagée
ce dossier.
L'article 20 de cette loi stipule que «nul ne dans les rues de la Ville, alors que la porte d'un
doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni récupérateur de poussière de sablage de l'upermettre l'émission, le dépôt, le dégagement sine avait été laissée ouverte quelques heures,
ou le rejet dans l'environnement d'un contam- durant la nuit du 29 au 30 octobre.
inant au-delà de la
quantité ou de la
concentration
prévue par règlement du gouvernement».
Plusieurs se souviendront de cet
incident au cours
duquel les citoyens
demeurant dans les
rues avoisinantes de
l'usine de la rue
Commerciale s'étaient réveillés, le 31
octobre, avec un tapis Le 31 octobre 2003 au matin, plusieurs citoyens de Maniwaki
de poussière jaune à ont eu toute une surprise lorsqu’ils ont mis le pied dehors.
Tout était recouvert de poussière de bois.
leur porte.

FONDS RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT JEUNESSE

Quelque 25 000 $
disponibles dans la MRC
(R.L.) Maniwaki - La table jeunesse Outaouais a
vu reconduire, jusqu'en 2009, le financement
gouvernemental annoncé en mars 2006 d'un
fonds régional d'investissement jeunesse. Ce
fonds est affecté au financement d'actions
jeunesse structurantes (65 %) et de projets
jeunesse locaux.(35 %)
Un comité d'attribution des projets sera
formé notamment de représentants jeunes
issus des différents territoires et des secteurs
d'activités représentatifs de la région. Ce comité
aura à gérer un budget de 25 000 $ dans la MRC
Vallée-de-la-Gatineau.
Pour avoir accès à ces programmes, il faut
poursuivre l'un ou l'autre des objectifs suivants:
améliorer la santé et le bien-être des jeunes;
favoriser leur réussite éducative; favoriser leur
insertion professionnelle; accroître leur présence
dans la société; améliorer le soutien qui leur est
offert.
Encore plus de précisions
Plus en lien avec ces priorités, la Table
jeunesse Outaouais vise à soutenir des projets
touchant plus particulièrement la participation
citoyenne; l'accueil, l'implantation et l'intégration
des jeunes et des familles.
Le soutien va également du côté des projets
touchant le transport communautaire, collectif,
écologique ou alternatif qui facilite l'accès aux
loisirs, études et travail des jeunes; la persévérance scolaire; l'identité et le sentiment d'appartenance des jeunes par rapport à la MRC, à
l'Outaouais; le développement durable; l'entrepreneuriat.
Les responsables soutiennent toutefois qu'ils
favoriseront de tels projets rivés à de tels objectifs, mais qu'ils pourraient se montrer ouverts à
d'autres types de projets. Finalement, les priorités s'évalueront en fonction des retombées et
de l'aspect structurant que le projet aura sur le
développement local et régional.
Les promoteurs admissibles
Sont admissibles aux fonds régionaux d'investissement jeunesse, les promoteurs suivants:
les jeunes âgés de 12 à 35 ans, désireux d'initier
un projet jeunesse local; un organisme incorporé
et à but non lucratif (OBNL) établi sur le territoire
de l'Outaouais; une coopérative dont les activités
sont similaires à celles d'un OBNL; une municipalité, une municipalité régionale de comté ou un
conseil de bande qui fournit des services à la

communauté dans les domaines social, communautaire, culture et/ou loisir; un organisme du
secteur public des réseaux de l'éducation, de la
santé et des services sociaux ainsi que du
secteur municipal.
Les projets admissibles
Un projet est admissible s'il est présenté par
un candidat admissible, s'il n'entre pas en concurrence avec les programmes existants, s'il n'entre
pas en concurrence déloyale avec les entreprises,
s'il a un impact sur l'Outaouais, s'il est novateur
et non financé de façon récurrente, si la clientèle
cible des projets présentés par des jeunes (12 à
35 ans) peut être de tout âge, s elon la nature
du projet.
Pressante invitation aux jeunes
La Table jeunesse Outaouais invite les promoteurs admissibles à faire diligence et à présenter
des projets admissibles qui doivent absolument
entrer avant le 30 mars 2007, pour une première
présentation.
Si les intervenants locaux ne profitent pas de
cet argent, il retournera au fonds central pour
être divisé entre les partenaires de l'Outaouais. Il
faut donc procéder avec rapidité et rencontrer
la Table Jeunesse Outaouais, secteur Maniwaki.

Nous vivons dans une sociéte
rapide, facile. Le succès est
indispensable et on tolère mal
ce qui ne convient pas. La télé
nous permet de «zapper» quand
bon nous semble. On rêve d’une
vie qui nous dirait «satisfaction
garantie ou argent remis»
Pourtant, l’incertitude, l’échec, la
peur, la maladie, l’ennui..ça
fait pas partie de la vie?
La souffrance, on pourrait
essayer d’en parler?
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Place aux Jeunes veut séduire quinze explorateurs
Maniwaki - Le samedi 27 janvier dernier,
l'organisme Place aux Jeunes accueillait
quinze jeunes, dans le cadre d'activités qui fai saient vivre des séjours exploratoires susceptibles d'intéresser ces visiteurs à s'établir dans
la Vallée-de-la-Gatineau.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Il s'agissait en quelque sorte de l'organisation d'une Petite Séduction à l'intention de
ces “jeunes” qui voudraient soit revenir en
région à la suite de leurs études vécues à l'extérieur de la vallée ou soit choisir notre coin
du Québec pour s'y établir.
«Nous souhaitons que les séjours
exploratoires permettent de séduire ces
jeunes diplômés et futurs diplômés et qu'ils
envisagent ensuite la possibilité de s'établir
dans la MRC, comme travailleurs qualifiés ou
comme entrepreneurs et en tant que
citoyens engagés», a souhaité Tony Lavoie,
animateur de la rencontre et agent de migration Place aux jeunes\ Desjardins pour la
Vallée-de-la-Gatineau.
Des activités pour séduire,
à moins 20 degrés
D'ailleurs, confirme-t-il, «certains participants sont déjà installés dans la MRC, puisqu'ils
y ont trouvé du travail dans leur domaine.

Mais les séjours exploratoires leur permettront de mieux connaître leur nouvelle terre
d'accueil ainsi que la population qui les reçoit».
Une foule d'activités séductrices leur
étaient offertes en cette fin de semaine du
27 janvier, allant d'un accueil qui leur déroulait
le tapis rouge dans les bureaux de la
Corporation de la Forêt de l'Aigle, passant
ensuite aux expériences sportives des sentiers suspendus et des tyroliennes offertes
par l'organisme touristique du même nom,
incluant une rencontre avec l'auteur et
écrivain Georges Lafontaine, et autres.
Malgré les 20 degrés de l'hiver, qui s'est
enfin installé sur la région, la chaleur de l'accueil était bien palpable et significative lors de
cette rencontre à laquelle ont bien voulu collaborer le maire de Maniwaki, Robert
Coulombe; le préfet, Pierre Rondeau; Nathalie
Tanguay, présidente des séjours exploratoires
2007; Frédéric Guérin, agent de développement rural de la MRC ; Nadine Courchesne,
porte-parole du rallye Perce-Neige, qu'elle a
fièrement présenté comme le seul rallye
hivernal en Amérique du Nord.
Trois fins de semaine de Petite Séduction
Une deuxième fin de semaine aura lieu les
24 et 25 février, sous le thème de «Un emploi

pour toi dans la
Vallée».
Une
troisième
exploration de la région
s'organisera les 24 et
25 mars, avec le
même groupe d'invités.
Ceux et celles
qu'on veut séduire
proviennent de La
Pêche,
Montréal,
Ottawa, Honfleur
(Bellechasse), MontTremblant, Gatineau,
Sherbrooke, Québec, Les participants aux séjours exploratoires.
Gracefield.
conomie locale et régionale, à la suite de ces
Ils ont étudié ou étudient en criminologie, efforts d'intéresser des gens à s'investir dans
aménagement cynégétique et halieutique la région.
(chasse et pêche), communication sociale,
En région éloignée, une telle initiative de
orthophonie, technique d'intervention en Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau peut,
délinquance, psychoéducation, dessin de bâti- croit-on, encourager les jeunes à saisir leur
ment, gestion de projets, hôtellerie et cuisine, chance de commencer ici leur vie professionaménagement du territoire, sciences sociales nelle en un endroit où existent de nombreuses
et économie.
«opportunités», un grand épanouissement ,
On note donc une diversification des com- une grande latitude . Tout est à construire, en
pétences qui pourrait bien contribuer un jour bien des domaines, dans une région comme la
à une diversification des activités ou de l'é- nôtre, a-t-on fait remarquer.

Une route pour relier Denholm à Lac-Ste-Marie
Denholm - Une nouvelle route, la
Transoutaouaise, pourrait relier les municipalités de Denholm et de Lac-Ste-Marie, dans un
futur plus ou moins rapproché.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
C'est du moins ce que souhaite le maire de
Denholm, Gary Armstrong, qui caresse ce projet
depuis déjà quelques années.
«Ça fait plusieurs années que j'en parle, et

Quand
tout va
bien, on peut
aider ceux qui voient
juste la fin en faisant
attention aux signes
qu’ils envoient et en
leur prouvant
qu’ils sont aussi
importants!

Bar Le Chap
23, rue Principale, Blue sea

maintenant, ça semble être sur une bonne voie.
Lac-Ste-Marie semble ouverte à l'idée», a-t-il
soutenu.
Le comité responsable du projet à Denholm a
d'ailleurs rencontré le conseil municipal de LacSte-Marie, le 23 janvier dernier, afin de voir
quelle forme pourrait prendre cette route. Les
deux municipalités sont toujours en discussion
afin de déterminer le statut qu'elle pourrait
prendre.
«Nous allons faire une étude afin de voir ce
qui serait le plus profitable pour les municipalités. Serait-ce une route touristique, semitouristique? Nous allons voir», a indiqué M.
Armstrong.
L'étude sur la Transoutaouaise s'inscrira dans
le cadre de l'étude de diversification
économique commandée par le gouvernement
pour aider les municipalités mono-industrielles à
voir la lumière au bout du tunnel.
Pour Gary Armstrong, les bénéfices d'un tel
chemin sur sa municipalité sont évidents. «Le
trafic qu'apporterait cette route pourrait inciter
des commerçants à s'installer ici. Ce pourrait
être des bistros ou des restaurants, a-t-il
indiqué. Ça aurait aussi un impact intéressant au
point de vue de l'industrie touristique. Ça pourrait, par exemple, inciter des gens à se rendre au
Mont-Ste-Marie.»
L'instauration de la Transoutaouaise aurait
aussi, selon M. Armstrong, un effet bien positif
sur tout ce qui concerne la sécurité des

Fête la St-valentin
Le 10 février 2007

Venez vous amuser! Prix de présence

Chansonnier

1er prix: Suite nuptiale au Motel Central 2006
2e prix: Cours de Tae-Bo de l’Académie de Karaté Chito-kan
3e prix: Certificat-cadeaux de 50$ d’ameublement Branchaud

Inscription ou information: Robert Lachapelle ou Chantal Galipeau

citoyens. «C'est un lien très important entre les
deux municipalités. Cela faciliterait les opérations dans l'éventualité d'un feu de forêt. Puis,
cela faciliterait les patrouilles de la Sûreté du
Québec sur notre territoire», a-t-il soutenu.
Tel que pensé actuellement, 1,76 kilomètre
de la route serait dans Denholm et 5.45 dans
Lac-Ste-Marie. Il faudrait donc 40 minutes,
plutôt qu'une heure, pour se rendre à l'Hôtel de
Ville de Lac-Ste-Marie à partir de celui de

Denholm.
«Le chemin existe déjà. Il avait été fait par l'usine Profolia, de Commonwealth Plywood, pour
sortir du bois. Il faudrait tout simplement
l'élargir. On envisage même installer un sentier
de VTT en parallèle», a précisé Gary Armstrong.
Les coûts d'un tel projet ne sont pas encore
connus pour le moment. D'autres rencontres
auront lieu entre Denholm et Lac-Ste-Marie sur
le sujet et une étude devrait débuter sous peu.
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BILAN POLICIER

Trois accidents
avec blessés mineurs
Maniwaki - Cinq personnes ont subi des
blessures mineures, au cours d'accidents qui
sont survenus sur les routes de la région la
semaine dernière.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le premier accident a eu lieu, le 23 janvier, sur le chemin des Voyageurs, à Denholm.
Un appel a été logé à la Sûreté du Québec à 24
h 15 afin de signifier aux policiers qu'une
voiture était enroulée autour d'un poteau
d'électricité, à environ 500 pieds de l'usine
Profolia. Une ambulance a été immédiatement envoyée et la Sûreté a demandé l'assistance des patrouilleurs de la MRC des Collines.
Les ambulanciers ont été les premiers
arrivés sur les lieux. Ils ont constaté qu'il n'y
avait personne dans la voiture, mais l'ampleur
de l'accident laissait présager le pire. Des
traces de pas apparaissaient au sol et
menaient à une maison voisine. Les policiers

ont suivi ces traces et ont finalement rencontré l'homme qui conduisait la voiture. Ce
dernier a refusé de se rendre à l'hôpital,
même si la Sûreté lui avait fortement suggéré.
L'homme aurait perdu le contrôle de son
véhicule sur le chemin glacé, aurait dérapé et
foncé dans le poteau d'électricité. Il serait
parvenu à sortir de son véhicule par le parebrise.
Un deuxième accident est survenu le 24
janvier, à 13 h 10, sur le chemin Lyrette à
Montcerf-Lytton. La première voiture, dans
laquelle prenait place un homme de MontLaurier âgé de 25 ans et un passager, sortait
d'une cour et voulait accéder au chemin.
Ayant la visibilité réduite par un garage situé
tout juste à côté, le conducteur n'a pas
remarqué le véhicule qui circulait en direction
sud et l'a embouti. L'homme qui était au

Un homme meurt
écrasé par son tracteur
(G.B.) Aumond - Un homme de 63 ans
d'Aumond, Réjean Lyrette, a perdu la vie
après avoir été écrasé par son propre
tracteur.
Cette sordide histoire est survenue le 23
janvier dernier, à 10 h 30, sur le chemin de la
Traverse à Aumond.
L'homme aurait démarré son tracteur, sur
sa terre privée, sans y être correctement

installé. Il a ensuite relâché l'embrayage.
Cette manoeuvre a fait sursauter le tracteur
et a eu pour effet de projeter M. Lyrette au
sol. Ce dernier n'a pu éviter le pire, alors que
le tracteur l'a littéralement écrasé.
Réjean Lyrette a été transporté au Centre
hospitalier de Gatineau, où il a reposé
quelques jours entre la vie et la mort, et a
finalement succombé à ses blessures.

volant de la voiture qui était sur le chemin
Lyrette, un homme de Montcerf âgé de 56
ans, ne portait pas sa ceinture de sécurité et
a été transporté par ambulance au Centre
hospitalier de Maniwaki pour des blessures
mineures. Les deux personnes qui étaient à
bord du véhicule fautif se sont rendues à
l'hôpital par leurs propres moyens.
Puis, un autre accident est survenu sur la
route 105, près du chemin Potvin, à Messines,

le 25 janvier, à 3 h 45. Le conducteur de la
voiture, un homme de Gatineau d'une
trentaine d'années, a bifurqué afin d'éviter de
heurter un chevreuil qui traversait la rue. Il n'a
toutefois pu éviter l'impact, a frappé un
poteau d'électricité et s'est retrouvé dans le
fossé. L'homme présentait des blessures
mineures et n'a pas été transporté en ambulance.

Une dame gravement blessée à Grand-Remous
(G.B.) Grand-Remous - Une dame d'une
quarantaine d'années, de Wakefield, a été
blessée gravement, alors qu'elle a perdu le
contrôle de son véhicule dans une courbe
près de l'intersection du Pont-Rouge, à GrandRemous, le 26 janvier, vers 21 h.
La femme sera accusée de conduite avec
facultés affaiblies dans ce dossier.

Elle circulait, en compagnie d'une fillette de
quatre ans, en direction sud. Le véhicule a
dérapé dans la courbe, a fait plusieurs tonneaux et s'est retrouvé dans le fossé. La fillette s'en est sortie avec des blessures
mineures et les premiers arrivés sur les lieux
l'ont transportée dans une maison voisine afin
de la garder au chaud.

Il a toutefois fallu faire appel à l'Association
de sauvetage de l'Outaouais pour libérer la
conductrice de sa fâcheuse position. Cette
dernière est restée coincée un bout de temps
dans le véhicule avant de pouvoir en sortir.
Elle a été transportée par ambulance au
Centre hospitalier de Maniwaki et y a été
traitée pour des blessures graves.

Vol qualifié en pleine rue principale
(G.B.) Maniwaki - Une septuagénaire de
Maniwaki s'est fait voler son sac à main,
alors qu'elle circulait devant le Motel
Central, sur la rue principale, à Maniwaki.
Un individu, apparemment jeune, est
arrivé à l'arrière de la dame et a tenté de
prendre sa bourse, qu'elle portait en bandoulière. La femme a d'abord résisté, puis

ACHAT ET POSSESSION
DE TABAC SANS TAXE

Des amendes
s'appliquent
(G.B.) Maniwaki - Les citoyens, à l'exception des Autochtones, n'ont pas le droit
d'acheter, ni de posséder du tabac vendu
sans taxe dans les divers kiosques situés
sur la réserve Kitigan Zibi.
Les policiers de la Sûreté du Québec
sont formels là-dessus et interviendront
dorénavant dans ce type de dossier.
Une personne qui achète du tabac sans
payer les taxes contrevient aux dispositions de la loi de l'impôt sur le tabac. Pour
une première infraction, la peine minimale
est de 300 $ et dans le cas d'une récidive,
l'amende peut aller jusqu'à 7 500 $.
Les policiers ont d'ailleurs arrêté une
personne dans un dossier semblable la
semaine dernière.

est tombée sur le sol. Le voleur est ensuite
parti à la course avec le sac à sa disposition.
La septuagénaire s'est rendue au Centre
hospitalier de Maniwaki pour y être traitée
pour des blessures mineures.
Le suspect dans cette histoire, un jeune
mesurant 5'5 et portant un manteau bleu,
n'a pu être retracé par les policiers. Ces

derniers demandent donc aux gens qui
possèdent de l'information dans ce dossier
de communiquer avec le sergent Claude
Daprato ou le sergent Patrick Chauvin, au
(819) 449-4333. Toutes les informations
reçues seront traitées confidentiellement.
Le suspect devra faire face à des accusations de vol qualifié.

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

Une lettre pose problème à Lac-Ste-Marie
(G.B.) Lac-Ste-Marie - Les citoyens de Lac-SteMarie et des environs ne doivent pas faire suite
à une lettre, écrite en anglais, qu'ils ont reçue
récemment et qui souligne qu'ils ont gagné un
montant d'argent important.
La lettre, qui est intitulée «Award
Notification/Final notice», laisse croire aux gens

qu'ils ont gagné 887 536 euros, en argent, dans
le cadre d'une promotion internationale qui
revient aux deux ans.
Elle les invite fortement à remplir une feuille
de données personnelles afin de réclamer leur
prix. Il est aussi suggéré de ne pas parler de ce
prix jusqu'à ce que le processus de réclamation

Une Pakwaun
sans anicroche
(G.B.) Maniwaki - La Pakwaun n'a pas posé
problème aux patrouilleurs de la Sûreté du
Québec, même que tout s'est «excessive ment» bien déroulé.
Le lieutenant Dany Rail du poste de
Maniwaki a assuré que les effectifs ont
quadruplé pour l'occasion. Trois ou quatre
blocages de route ont été organisés, de 23 h
à 4 h. «On a eu plusieurs blocages de route et
beaucoup de visibilité, et je pense que ça
calme les esprits», a-t-il souligné.
Plusieurs véhicules sont d'ailleurs restés

garés dans le stationnement du Centre des
loisirs lors de la fameuse soirée du bal à l'huile,
samedi dernier. Les gens ont donc fait appel à
des amis sobres ou à des taxis pour retourner
à la maison.
Deux patrouilleurs en motoneige ont
arpenté les sentiers et ont été présents lors
des activités sur le lac Evans et Chez
Martineau. Des constats d'infraction ont été
remis aux personnes dont les passes ou les
plaques étaient impayées.

soit terminé et que la personne ait obtenu son
argent.
Cette missive n'est que supercherie et la
Sûreté du Québec assure que les gens ne
doivent pas y répondre. Il vaut donc mieux jeter
cette lettre à la poubelle, dès sa réception.
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COMITÉ DE MOBILISATION POUR UNE CLINIQUE POPULAIRE DE SOINS DE SANTÉ

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

Un comité livrera ses
recommandations en mars
(G.B.) Maniwaki - L'accessibilité aux services
médicaux est toujours au cœur des préoccupations des gens. Un comité de travail devra
d'ailleurs se pencher sur cette question sous
peu et soumettre des recommandations d'ici
la fin de mars 2007.
Celles-ci concerneront la mise en place
d'un modèle de services médicaux qui répond
le mieux possible aux besoins de santé de la
population de la Vallée-de-la-Gatineau. Ce
modèle constituera la porte d'entrée à ces
soins et services, devra en améliorer l'accessibilité et ainsi contribuera à la fois à la mobilisation du milieu et à l'attraction de médecins
de famille.
Le comité entend travailler de façon à
donner suite aux demandes formulées dans
la pétition qui avait été signée par près de
5000 personnes, l'an passé.
Le Cercle des Fermières de Maniwaki avait,
à l'époque, jugé opportun de former un
comité sur l'accessibilité des services médicaux de première ligne. Le Centre de santé
et de services sociaux de la Vallée-de-la-

présente à la
salle Gilles-Carle
de Maniwaki

Gatineau (CSSSVG) reconnaît et collabore social (M. Michel Cyr, Grand Chevalier de
étroitement avec ce regroupement.
Colomb 3063). Les membres ont le soutien
Le présent comité de travail est formé de d'une organisatrice communautaire (Mme
trois représentants du comité original créé France-Andrée Cyr), de la directrice du propar le Cercle des Fermières (M. Guy O'Reilly gramme de santé physique du CSSSVG (Mme
MD et Mmes Pauline Éthier et Carmen M. Josée Laroche) et du directeur général
Vaillancourt, membres du Cercle des adjoint du CSSSVG (M. Daniel Corbeil)..
Fermières), d'un
représentant du
monde municipal
du nord de la
MRC (M. JeanPaul Barbe), d'un
représentant du
monde
des
affaires et viceprésident de la
Chambre
de
Commerce
et
industrie
de
Maniwaki
(M.
Gilles Lafrenière)
et d'un représentant d'un club Les membres du comité de travail.

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

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

PRÉDÉMARRAGE ET DÉMARRAGE D'ENTREPRISES

Lawrence Cannon dresse le bilan
(G.B.) Messines - Lors d'une allocution
présentée le 17 janvier dernier, à Gatineau, le
ministre des Transports et des Collectivités
et député de Pontiac, Lawrence Cannon, a

Y’a de la
détresse
partout. On le
réalise pas, mais
on a tous des
chances d’avoir une
personne qui pense
au suicide autour de soi.
Il faut en prendre conscience et faire attention
aux signes. C’est comme
ça qu’on peut aider
quelqu’un.

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

fait l'éloge des réalisations de son gouverne Les autres projets dont il a été question
ment en ce qui a trait au développement sont majoritairement situés à Gatineau.
économique dans la région.
Au total, M. Cannon a indiqué que
C'est avec fierté qu'il a soutenu que Développement économique Canada a
Développement économique Canada a con- octroyé 1 027 963 $ dans le prédémarrage et
tribué, au cours de l'année, à huit projets démarrage d'entreprises, pour 58 emplois
créés en Outaouais.
d'entreprises en Outaouais.
Sur ce nombre, une seule est située
dans la Vallée-de-la-Gatineau. Il s'agit des
Portes Excelor situées à Messines. Le
fédéral s'est impliqué financièrement dans
ce dossier pour 100 000 $ sur ce projet
total de 330 500 $. L'entreprise œuvre
dans la fabrication de portes d'armoires de
cuisine en bois massif s'adressant à un
marché haut de gamme. Douze personnes
travaillent à cet endroit.
«L'innovation, l'accroissement de la productivité et le développement de produits
à valeur ajoutée sont au cœur de l'amélioration de la position concurrentielle de nos
entreprises et le nouveau gouvernement
du Canada est fermement déterminé à
contribuer au lancement d'entreprises
viables qui créeront de nouveaux emplois Lawrence Cannon a prononcé une allocudans nos régions, y compris l'Outaouais», a tion le 17 janvier dernier sur les investissements faits au cours de 2006.
fait valoir Lawrence Cannon.

Salle Gilles-Carle
LES FILS DE
L’HOMME

(animation)

Le dimanc he
18 f évr ier, 19h
Le lundi
19 f évr ier, 19h

Le samedi 3 f évr ier, 14h
Le dimanc he
4 f évr ier, 14h

Culture
et Communications

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

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

Les Clowns du carrousel
L A PR OPHÉTIE
DES
GREN OUILLES

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

Super spectacle country

Spectacle familial à partir de 3 ans

Georges Hamel
Julie Daraîche
Normand Grenier

Le dimanche
15 avril 2007 à 14 h
r
it pou
Gratu e q u i
l’adult gne un
pa
accomnfant.
e

Le samedi
31 mars 2007 à 20 h

Prix régulier : 12,00 $
Abonnés, étudiants et aînés : 10,95 $

Prix régulier : 20,00 $
Abonnés, étudiants et aînés : 18,15 $

(taxes et frais de billetterie inclus)

(taxes et frais de billetterie inclus)

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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EAU POTABLE À GRACEFIELD

112 citoyens manifestent leur désaccord
Gracefield - Le conseil municipal de
Gracefield devra prendre une décision quant
à la suite des procédures dans le dossier de
l'eau potable.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Quelque 112 personnes, tous résidants du
secteur village, ont signé le registre, le 29 janvier dernier, et ainsi manifesté leur désaccord
par rapport au projet d'usine de filtration de
l'eau potable.
Les coûts élevés liés à la mise en place
d'une telle infrastructure déplaisent à bon
nombre de Gracefieldois. Si le Conseil va de l'avant dans ce dossier, il coûtera environ
459,80 $ par année aux citoyens utilisateurs
pour avoir de l'eau potable, comparativement

à 153,70 $ par année, comme c'est le cas
actuellement. Puis, l'ensemble des résidants
de la Ville devra débourser 6 $ par année
(pour une évaluation de 100 000 $) pour ce
projet.
Une priorité pour le conseil municipal
Le dossier de l'eau potable est prioritaire
pour la Ville de Gracefield, étant donné qu'elle
doit absolument se conformer au Règlement
sur la qualité de l'eau potable entré en
vigueur le 28 juin 2001. La Ville doit donc avoir
une nouvelle usine, l'option la plus souhaitable
selon les élus, ou investir davantage dans le
réseau actuel. Ces investissements se chiffreraient entre 100 000 $ et 150 000 $ dans les
stations de pompage. Certaines pièces sont

03 FÉVRIER 2007
- L’Association du 3e Âge de Bouchette, souper à 17h30 suivi d’une soirée dansante.
Info.: 819-465-1446
- Club Optimiste de Déléage avec la Municipalité et Kino Québec,à 13h00 patinage et activités plein air à la patinoire de Déléage suivi de hot-dog
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
819-463-2027
- L’Association du 3e Âge de Bouchette, Bingo à 13h00. Info.: 819-465-1446
- 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 Montcerf-Lytton» soirée dansante à 19h30 suivi
d’un goûter à la salle communautaire. Info.: 819-449-3395
- Club de l’Âge d’Or Assomption, souper chaud des aînés et St-Valentin à 17h30.
Réservez vos billet au 819-449-1657 ou 819-449-4036
- Comité centre récréatif du Lac Long, souper de St-Valentin à 17h30 suivi d’une
soirée dansante. Info.: 819-463-4607
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 819-463-1035
17 FÉVRIER 2007
- Bel Âge de Blue Sea, souper de la St-Valentin à 18h suivi d’une soirée dansante à la
salle municipale. Réservez avant le 12 février. Info.: 819-463-4324 ou 819-463-2328
- Club Âge d’Or Lac Ste-Marie, Fête de la St-Valentin, buffet à 18h et suivi d’une
soirée dansante. Info.: 819-467-3378 ou 819-467-4367
18 FÉVRIER 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier des dimanches familiaux: Familles Pelletier,
Hamel et Gravel
24 FÉVRIER 2007
- Comité centre récréatif du Lac Long, tournoi de pêche sur le Lac des Îles à l’accès
public, inscription à 7h00 suivi d’un souper spaghetti à 18h30. Info.: 819-463-3138
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. Info.: 819438-2886 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 819-438-2081
Tous les mardis :
• Retour du groupe de musiciens au Williamson de 19h à 22h30. Info.: 819-4492573
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819449-6562
• Les Amies du Bricolage tiennent leur activité au sous-sol de l’église du ChristRoi 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 Grand-Remous à la salle Jean Guy Prévost
de 10h00 à 11h00. Info.: 819-438-1597 ou 819-438-2081
• 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.: 819-449-4036
Tous les jeudis :
• À l’hôtel Chénier, de 19h à minuit, chanteurs et musicien. Info.: 819-463-2331
• 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 soussol 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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désuètes et doivent être remplacées pour
assurer un service de bonne qualité. À l'heure
actuelle, le réseau d'aqueduc est alimenté par
deux puits artésiens et une prise d'eau dans la
rivière Gatineau. Un des deux puits est
actuellement à sec, et l'autre a un débit
approximatif d'environ 25 % de sa capacité
originale.
Une décision sera prise

Comme une majorité de personnes ont
signifié leur désaccord par rapport à la nouvelle usine, les élus devront prendre une décision à savoir si la Ville va en référendum ou si
le projet est tout simplement annulé. La décision devrait être dévoilée lors de la prochaine
séance du conseil municipal, le 12 février
prochain.

Les coupures en
alphabétisation sont définitives
(G.B.) Maniwaki - Le ministre fédéral des
Ressources humaines et du Développement
social, Monte Solberg, a réitéré, le 28 janvier
dernier, la décision du gouvernement conservateur de sabrer dans le Programme d'ap prentissage d'alphabétisation et d'acquisition
de compétences essentielles pour les adultes
(PAAACEA).
Il a défendu la position de son gouvernement au lendemain de la Journée de l'alphabétisation familiale et malgré les nombreuses dénonciations faites par les groupes

RADIO-VÉLO-VISION-AIR
Maniwaki- En vue de ce grand projet de
plus de 2500 kilomètres à vélo jusqu'au
Îles-de-la-Madeleine, CHGA-FM mettra
sur pied plusieurs levées de fonds dans les
prochaines semaines. Monsieur Bernard
Rochon, de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau a
été nommé chargé de projet dans le
dossier; RADIO-VELO-VISION-AIR.
Bernard voit à l'organisation de levées de
fonds pour voir se concrétiser ce grand
projet au profit de l'Association pulmonaire du Québec.
Bernard Rochon tient à nous informer
que les cannes «VIDE-POCHE» sont
maintenant arrivées dans plusieurs points
de chute de la Vallée-de-la-Gatineau. Les
cannes «VIDE-POCHE» sont identifiées
aux logos du projet de RADIOVISION et
de l'Association pulmonaire du Québec.
Toute l'équipe vous remercie déjà de votre
générosité.
À partir du mois de février, toute l'équipe
de CHGA débutera sa tournée des
**JEUDIS-SPAGHETTI**. En partenariat avec plusieurs clubs de l'âge d'or, les
animateurs de CHGA auront le plaisir de
vous servir votre repas dans le cadre de
l'arrivée des **JEUDIS-SPAGHETTI**.
Surveillez la visite de toute l'équipe dans
votre municipalité sous peu.
Ces levées de fonds permettront la réalisation du grand projet RADIO-VÉLOVISION-AIR et aidera, par ricochet,
l'Association pulmonaire du Québec.
Pour toute information sur le projet ou les
levées de fonds, vous pouvez communiquer avec Bernard Rochon au 819-4495590 ou encore par courriel au;
brochon.chga@bellnet.ca

oeuvrant en alphabétisation. Le programme
a été amputé de 18 millions $, cet automne,
en ce qui concerne le Québec.
L'alphabétisation étant de juridiction provinciale, ces fonds permettaient de soutenir des
organismes qui oeuvrent auprès des analphabètes.
Pour le ministre Solberg, le PAAACEA n'apportait pas de résultats concluants. Un rapport dévoilé récemment par le Conseil canadien sur l'apprentissage et financé par le gouvernement fédéral, indiquait que le taux de
littératie stagne depuis dix ans au Canada.
Au pays, quatre personnes sur dix ne possèdent pas les compétences requises pour
lire, écrire et compter. Dans la Vallée-de-laGatineau, tout près de 40 % de la population
est analphabète fonctionnelle.
Plutôt que d'investir davantage dans le
programme d'alphabétisation, le gouvernement fédéral juge nécessaire d'octroyer
davantage de fonds dans les programmes
qui s'adressent aux immigrants, afin de les
aider à s'intégrer plus rapidement à la
société. Selon ce qu'a révélé Radio-Canada,
tout près de 307 millions $ auraient été
investis dans des programmes semblables au
cours de la dernière année.

Reine-Aimée
Guy au
Château
Logue dès le
11 février
(G.B.) Maniwaki - Reine-Aimée Guy, une
artiste bien talentueuse de Maniwaki,
affichera ses oeuvres dans le hall d'entrée de
l'Hôtel Château Logue, dès le 11 février
prochain, pour une période de deux mois.
Les gens auront tout le loisir de découvrir
l'univers de Mme Guy et de mesurer l'intensité
de son talent, au moyen d'une simple visite du
hall. De nombreuses toiles garniront les murs
et attireront les regards des passants.
Reine-Aimée Guy est une passionnée de
peinture de tout genre. Elle peint les toiles, les
roches, les champignons et même les œufs.
Une visite à sa demeure témoigne bien de son
originalité.
Le vernissage de cette exposition aura lieu
le 11 février, à 16 h, dans le hall du Château
Logue.
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Le salaire du maire de Maniwaki augmenterait de 25 %
Maniwaki - Le maire de Maniwaki verra
vraisemblablement son salaire passer de 30
000 $ à 40 000 $, une augmentation de 25 %,
d'ici quelques mois.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Un avis de motion a été déposé en ce sens
lors de la dernière séance du Conseil, le 15
janvier dernier, et un avis plus explicite devrait
être soumis au public lors de la prochaine
séance qui aura lieu le 5 février prochain. «Le
Conseil a recommandé une hausse de salaire
pour le maire étant donné les nombreuses
heures d'investissement que cela requiert.
J'accorde de 50 à 60 heures par semaine à la
Ville», a soutenu Robert Coulombe.
Sur une population de 3 960 habitants, le
salaire alloué au maire représenterait plus de
10 $ par citoyen. Selon M. Coulombe, un tel
calcul s'avère incomplet puisqu'on «ne peut

comparer les salaires des élus au prorata de la
population ». «Le travail et l'investissement
des élus diffèrent d'une communauté à
l'autre. Si on prend Val-des-Monts en exemple,
la majorité des citoyens vont travailler à
Gatineau durant le jour. À Maniwaki, la population double pratiquement en journée puisque
c'est ici que les gens viennent travailler», a-til expliqué. La tâche n'est aussi pas toujours

évidente puisque contrairement aux villes
plus populeuses, les élus ne peuvent pas
compter sur une équipe de soutien. Lorsque
des problèmes surviennent, les citoyens communiquent directement avec le maire, sans
intermédiaire.
Le statut quo pour les conseillers
L'augmentation du salaire du maire n'implique pas une bonification des rémunérations versées aux conseillers. Ces derniers
reçoivent 9 300 $ pour agir à titre d'échevin.

HONDA 4X4
TRX400 1995

Ce salaire restera au beau fixe, mais les élus
verront leur participation à certains comités
mieux rémunérés. La liste exhaustive de ces
contributions devrait être rendue publique
lors de la prochaine séance du Conseil. Cette
séance se déroulera à l'Hôtel de Ville de
Maniwaki, le 5 février prochain, dès 20 h.

Une souffrance peut
devenir tellement grande,
tellement lourde, qu’elle
peut donner envie de
mourir. Mais dans le fond,
ce qu’on veut vraiment,
c’est arrêter de souffrir,
pas arrêter de vivre! Alors,
il est important d’en parler pour trouver d’autres
alternatives

Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe.

COMME
NEUF !

3 499

$

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Guy Ménard

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

Bureau : (819) 561-0223

DAKOTA 2006
TOUT ÉQUIPÉ

Télécopieur : (819) 465-1434
MOULIN À SCIE

ATTESTATION
DIAMAND

BOIS FRANC

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

Rabais de 7 000$

819.449.0727

gmenard@xplornet.com

martin.beaulieu70@gmail.com

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

SECTEUR NORTHFIELD

3 SAISONS

IMMEUBLE COMMERCIAL

2 ACCÈS LAC BLUE SEA

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

Tél:
57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1993 FORD
EXPLORER

ACCÈS LAC GAREAU

PRÈS DU BASKATONG

GRAND-REMOUS

LAC BLUE SEA

DUPLEX

BLANC

2 999$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

MANIWAKI
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 279 000 $. Réf.: TON032.
www.guymenard.com

NOUVEAU PRIX: 199 900$

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
MESSINES

GRACEFIELD

VENDEUR MOTIVÉ

MANIWAKI

CONSTRUCTION 1997

LAC MARCELIN

LAC MURRAY

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

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

80 ACRES

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

NOUVEAU PRIX

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
JOLI CHALET

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

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

BEAUCOUP DE POTENTIEL

DÉPANNEUR

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

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
SUPERBE

1.866.465.1566
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

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

449-1544
Depuis 1977!

LAC BLUE SEA

Martin Beaulieu

819.449.0566

Moulin à scie avec ligne de sciage complète, immeuble de
plus de 12 000 p.c., 35 acres de
terrain, situé sur la route 105,
à 10 min. au nord de Maniwaki.
L'évaluation municipale sera
ajustée suite à la vente de terrain. Prix demandé 550000$.
Réf. 501327
www.guymenard.com
TRÈS PRIVÉ

double
double

en

KAZABAZUA

Maison ancienne, 2 étages
dans le centre du village, à
10 min. du Mont Ste-Marie,
2 ch. à c., grand terrain plat,
remise et garage.
Prix : 82 000 $.
Réf.: 501053
www.guymenard.com
VENDEUR MOTIVÉ

4 saisons, 3 ch. à c.,
partiellement meublé,
coin tranquille et privé,
plage sablonneuse, on
demande 109 000 $.
Réf. LAT210
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 !
Réf. YHW730
www.guymenard.com
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Deux «Journées agricoles
et agroalimentaires» dans la Vallée
(G.B.) Maniwaki - La Vallée-de-laGatineau accueillera prochainement deux
activités dans le cadre des Journées agri coles et agroalimentaires 2007.
Une formation pour les producteurs de
lait et de bœuf devrait être présentée
sous peu à Maniwaki. La date exacte de la
rencontre reste toujours à confirmer. Les
éleveurs y obtiendront des informations
qui leur permettront de reconnaître,
prévenir et traiter les pathologies de leurs
animaux.
Puis, le 27 février, de 19 h 15 à 21 h 30,
une soirée d'informations sur la production bovine se tiendra à la salle municipale
de Déléage. Le coût d'entrée sera de 5 $,
ce qui inclut les documents distribués. Des
intervenants seront présents afin de
répondre aux questions de l'auditoire.
Au total, 10 activités-conférences et 15
activités de formation auront lieu en
Outaouais, de janvier à mars.
«Les Journées agricoles et agroalimentaires de l'Outaouais s'inscrivent dans une
perspective de transfert technologique et
de développement régional. Les domaines
d'activités visés sont notamment ceux de
l'horticulture, des bovins laitiers et de
boucherie, des grandes cultures, de l'acériculture, de la mise en marché des produits
régionaux et du développement de produits agroalimentaires adaptés aux nouvelles tendances de consommation», est-il
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(Ste-Thérèse de la Gatineau)

ACHAT de CEDRE

mentionné.
Il est possible d'obtenir davantage de
précisions sur les formations prévues en

se procurant le programmme du «Rendezvous Outaouais 2007», en téléphonant au
1-888-536-2720 ou en naviguant sur le

site Internet du ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec.
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Les activités destinées au public
Vendredi - 2 février 2007
17h à 22h Début de la période d'inscription des compétiteurs
Quartier général du Rallye - Salle Robert Coulombe
Château Logue Hôtel Golf Resort
17h à 22h Inspection technique des véhicules
Garage McConnery Inc.
Atelier de mécanique de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau.
Note :
Ces inspections se déroulent en deux volets - le
lavage des autos et l'application des divers autocollants se font au Garage McConnery Inc et l'inspection mécanique se fait à l'atelier de
mécanique de la Cité étudiante de la HauteGatineau, jusqu'à tard en soirée.
19h
Réunion des bénévoles (bloqueurs) à la Salle Valléede-la-Gatineau Château Logue Hôtel Golf Resort
Samedi - 3 février 2007
9h
Exposition des voitures
Café, chocolat chaud, beignes et muffins seront
servis gratuitement
Stationnement du Maxi
9h30
Départ protocolaire
Stationnement du Maxi
Les spéciales :
Lors des spéciales, les routes doivent être fermées au public au moins 60 minutes avant le passage de la première voiture. Les spectateurs
doivent donc prévoir ce temps dans leurs déplacements et se rendre au lieu qu'ils ont choisi à l'avance.
Spéciale Marie-Anne :
Cette spéciale est située à Egan Sud. On y accède
par la route 105 et par la rue Labelle. La rue MarieAnne sera fermée à partir de la rue Dominique à
compter de 8h30. Le 1er passage de la voiture 00- se fera à 9h17 et le 1er compétiteur y passera
à 9h47.
Nous demandons la collaboration des spectateurs
pour stationner leurs véhicules sur les rues Cécile
et Dominique afin de laisser la rue Labelle libre
pour le stationnement des voitures de rallye. Un

stationnement est aussi prévu à la Vitrerie RG,
immédiatement après le parc municipal d'Egan
Sud, rue Labelle.
Un deuxième passage des compétiteurs se fera à
compter de 10h32.
Des sites pour les spectateurs seront identifiés et
une navette sera disponible à compter de 8h10
pour déplacer les spectateurs vers ces sites.
Aucune voiture admise et aucun spectateur à pied
dans la spéciale.
Spéciale Farley :
Cette spéciale est accessible par le chemin Farley.
Les spectateurs doivent stationner sur le chemin à
droite. La spéciale débute au chemin Petit Lac des
Cèdres nord. Une navette emmènera les spectateurs aux endroits désignés à compter de 11h30.
Aucun véhicule admis dans cette spéciale et aucun
déplacement à pied. Il y aura deux passages. Le 1er
passage aura lieu à 13h et le 2e passage aura lieu
à 14h.
La navette ramènera les spectateurs à leurs
véhicules après la spéciale.
Les services :
Au cours de la journée, les spectateurs auront
accès aux divers services mécaniques des voitures
de compétition. Un premier service aura lieu dans
le stationnement de la Cité étudiante de la HauteGatineau à 10h15 et un deuxième au même
endroit à compter de 11h18.
Deux autres services se feront au Relais Black
Rollway à compter de 15h31 et 18h32. On y
accède par la route via le chemin St-Jacques. Le
temps d'accès de Maniwaki est d'environ 40 minutes.
Spéciale Tortue :
Les spectateurs auront la possibilité de voir les
coureurs dans la spéciale Tortue à partir du Black
Rollway. Les spectateurs doivent se rendre au
poste Hibou de la Zec Pontiac et stationner les
véhicules pour ensuite accéder au site spectateur
à 1.5 km à pied. Aucun véhicule ne sera admis dans
la spéciale. Il n'y a aucun espace de stationnement

Carte des parcours

sur cette route. Le 1er véhicule passera à 16h50.
La route sera fermée à compter de 15h30. Il y aura
un 2e passage à 21h10 et la route sera fermée à
20h.
Fin prévue du Rallye :
Le retour des équipes aura lieu vers 22h30. C'est
donc à cette heure que les premières voitures
devraient faire leur apparition au Quartier général
du Rallye situé à la Salle Robert Coulombe au
Château Logue Hôtel Golf Resort.
Couronnement des vainqueurs
& sablage du champagne.

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE :
1.

RESPECTEZ L'HORAIRE DU RALLYE. SOYEZ PRÉSENTS AU MOINS 30 MINUTES AVANT LE DÉPART D'UNE ÉPREUVE DE VITESSE AFIN DE PRENDRE
PLACE EN TOUTE SÉCURITÉ DANS L'UNE DES ZONES INDIQUÉES DANS LE
GUIDE DES SPECTATEURS.
2. VOUS NE POUVEZ VOIR LE RALLYE QUE DANS LES ZONES DÉSIGNÉES
PAR L'ORGANISATION.
3. OBÉISSEZ EN TOUT TEMPS AUX CONSIGNES DES PRÉPOSÉS À LA
SÉCURITÉ. N'OUBLIEZ PAS QUE CE SONT DES BÉNÉVOLES QUI ONT DES
DIRECTIVES PRÉCISES À FAIRE RESPECTER DANS L'INTÉRÊT DE TOUS :
QUE CE SOIT POUR STATIONNER VOTRE VOITURE OU DANS LA ZONE
RÉSERVÉE AUX SPECTATEURS. NE COMPLIQUEZ PAS LEUR TÂCHE.
4. PARTEZ PLUS TÔT S'IL A NEIGÉ, PARCE QU'IL VOUS FAUDRA PLUS DE
TEMPS POUR VOUS RENDRE AUX ENDROITS PRÉVUS POUR LES SPECTATEURS.
5. CHOISISSEZ UN ENDROIT SÛR, DE PRÉFÉRENCE SUR UN BANC DE NEIGE
ET RESTEZ-Y. NE VOUS DÉPLACEZ PAS PENDANT LA DURÉE DE
L'ÉPREUVE.
6. NE VOUS TENEZ JAMAIS SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR D'UN VIRAGE OU
D'UNE COURBE.
7. NE QUITTEZ PAS VOTRE POSTE AVANT QUE LES VÉHICULES DE FERMETURE (VOITURE 98 ET 99) NE SOIENT PASSÉS.
8. SI VOUS VOUS TROUVEZ LA NUIT SUR LE CHEMIN DU RALLYE, N'ÉCLAIREZ
PAS LES VOITURES AU PASSAGE, PAS MÊME AVEC UNE LAMPE DE
POCHE.
9. NE LAISSEZ PAS VOTRE BON SENS À LA MAISON.
10. TRÈS IMPORTANT : STATIONNEZ VOTRE VÉHICULE D'UN SEUL CÔTÉ DE
LA ROUTE D'ACCÈS, DE MANIÈRE À LAISSER LA VOIE LIBRE.

11. RAPPORTEZ VOS DÉCHETS.

Merci de votre collaboration.
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Comité local
Luc Morin
Nadine Courchesne
François Ledoux
Sophie Beaudoin
Hector et Vincent Hubert
Claude Gauthier
Charles Lyrette & Mario Mantha
Pierre Danis

Coordonnateur
Secrétaire/relation de presse
Relation de presse/trésorier
Administratice
Routes
Sécurité
Recrutement des bénévoles
1er répondant

Le
comité organisateur du rallye Perce NeigeManiwaki vous souhaite la bienvenue pour sa 42e année.
Encore cette année, c'est la ville de Maniwaki qui nous reçoit et nous
sommes assurés que vous apprécierez leur hospitalité. Cet événement d'hiver
est le premier des six rallyes de la saison comptant pour le Championnat des rallyes
nationaux. Ce rallye continue de grossir et nous sommes heureux que vous fassiez
partie de ceux qui seront là, au seul rallye d'hiver. Le rallye est un sport très plaisant à
regarder mais aussi très dangereux. Vous, les spectateurs vous avez une part de
responsabilité, donc veuillez suivre les directives des responsables de la sécurité.
Nous vous souhaitons une journée d'action et de plaisir!
Denyse Moisan, directrice du rallye
(450) 621-5253

PARTENAIRES

RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI 2007
ENCORE UNE FOIS CETTE ANNÉE, JE DÉSIRE SOUHAITER LA BIENVENUE À TOUS LES AMATEURS DE RALLYE AUTOMOBILE. POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES FERVENTS DE COURSE
AUTOMOBILE, DES PILOTES DE PARTOUT AU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS S'EN DONNERONT
À CŒUR JOIE À TRAVERS LES DIFFÉRENTES SPÉCIALES DU RALLYE. UN SPECTACLE À VOIR!
JE PROFITE DE L'OCCASION POUR REMERCIER SINCÈREMENT TOUS LES PARTENAIRES, COMMANDITAIRES ET BÉNÉVOLES QUI PARTICIPENT DE PRÈS OU DE LOIN À LA TENUE DE CET
ÉVÈNEMENT. SANS L'IMPLICATION DE TOUTES CES PERSONNES, LA TENUE DU RALLYE
SERAIT IMPOSSIBLE.
JE NE PEUX PASSER SOUS SILENCE LES MUNICIPALITÉS, CLUBS SPORTIFS ET CORPORATIFS
QUI NOUS PERMETTENT D'UTILISER LES ROUTES SUR LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS.
JE ME JOINS À TOUS LES MEMBRES DU COMITÉ LOCAL AFIN D'INVITER TOUTE LA POPULATION À ASSISTER EN GRAND NOMBRE À LA 42E ÉDITION DU RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI. N'OUBLIONS PAS QU'UN TEL ÉVÈNEMENT À D'IMPORTANTES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES SUR NOTRE BELLE RÉGION.

MERCI! ET BON RALLYE!
LUC MORIN, COORDONNATEUR
COMITÉ LOCAL RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI

Mot du maire de Maniwaki
Amis et amies du Rallye Perce-Neige,
C'est avec une fierté renouvelée que nous accueillons
encore cette année ce grand rallye hivernal.
Que de palpitations, de souvenirs et d'actions, nous
apportent ces professionnels de la conduite de véhicules
haute performance. Je pense aux nombreuses heures
passées pour préparer, ajuster, modifier, cajoler, dorloter et
surtout s'assurer que leur véhicule soit en parfaite condition et fin prêt pour cette compétition de haut niveau.
Année après année, vous nous donnez un spectacle professionnel, palpitant et je tiens à vous exprimer au nom de
la population de Maniwaki et de la région nos sincères
remerciements pour votre présence continue, avec nous, à
chaque début de février.
Merci aux organisateurs et bénévoles, d'ici et d'ailleurs,
qui sont friands de ce type d'activité, mais qui ont surtout
une passion de réaliser un partenariat dans l'organisation
annuelle de ce grand, je devrais dire ce très grand rallye
automobile.
À tous ceux qui participent et supportent financièrement le Rallye Perce- Neige, veuillez accepter au nom du

conseil municipal toute
notre gratitude pour la
confiance que vous faites
aux organisateurs, mais
surtout de croire que c'est
avec des activités d'une
telle envergure que nous
ferons de Maniwaki et de
la Haute-Gatineau, une
zone destination.
Salutations à nos amis
et amies pilotes, copilotes,
mécanos, à la direction,
Denise Moisan, et toute
son équipe, à l'équipe locale de support dirigé par Luc
Morin ainsi que tous ses bénévoles. À vous tous, je
souhaite un rallye selon vos attentes et ambitions.
Tous à vos marques et que la compétition commence.
Le maire,
Robert Coulombe

VILLE DE MANIWAKI
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
BRASSERIE BELLE GUEULE
LES CAISSES POPULAIRES DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS
VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
CHÂTEAU LOGUE HÔTEL GOLF RESORT
AUBERGE DU DRAVEUR
MAGAZINE PÔLE POSITION
MARTEL & FILS
CHGA - 97.3 FM
JOURNAL LA GATINEAU
MONSIEUR RÉJEAN LAFRENIÈRE, DÉPUTÉ DE GATINEAU

COMMANDITAIRES
GARAGE MCCONNERY
SERVICE INFORMATIQUE D.L.
GADO MUSIQUE
ASSOCIATION DE SAUVETAGE DE LA HAUTE-GATINEAU
POMPIERS VOLONTAIRES - VILLE DE MANIWAKI
POMPIERS VOLONTAIRES - MUNICIPALITÉ DE MESSINES
FRANÇOIS LANGEVIN, COMPTABLE AGRÉÉ
SÛRETÉ DU QUÉBEC - VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
SERVICE DE POLICE KITIGAN ZIBI
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
GARAGE ANDRÉ & LUC VÉZINA
STATION SERVICE SUNY'S GUY THÉRIAULT
RESTAURANT MIKES
RESTAURANT MANIWAKI PIZZA
RESTAURANT LE RIALDO
RESTAURANT LE BLACK ROLLWAY
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ZEC BRAS-COUPÉ DÉSERT
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MUNICIPALITÉ D'EGAN SUD
MUNICIPALITÉ DE MESSINES
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE
MEUBLES BRANCHAUD
PHARMACIE JEAN COUTU MANIWAKI
RÉGIE INTER-MUNICIPALE AÉROPORT DE MANIWAKI
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS DE L'OUTAOUAIS
ATELIER DE MÉCANIQUE - CITÉ ÉTUDIANTE DE LA HAUTE-GATINEAU
CORPORATION DE GESTION DE LA FORÊT DE L'AIGLE
LOCATION EXPERT
CLUB DE MOTONEIGE LES OURS BLANCS INC.
CLUB QUAD VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
COMMUNAUTÉ ALGONQUINE DE KITIGAN ZIBI
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA PROTECTION
DE LA FORÊT CONTRE LE FEU
LINO SOLUTIONS INTERNET
SYSTÈMES D'IMAGERIE DCI
LE CAFÉ CHRISTINA
LES TRANSPORTS D. ARDIS INC.
MAXI MANIWAKI
MONSIEUR PHILIPPE ERICKSON
MONSIEUR ROBERT GENDRON
EXCAVATION KEN SCULLION
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RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI 2007
LISTE DES INSCRITS

Bon
Rallye à
tous les
visiteurs !

NO.NOMS/NAMES
1
L'ESTAGE Antoine / RICHARD Nathalie
2
ERICKSON Syvain / ERICKSON Chloé
3
PASTRANA Travis / EDSTROM Christian
4
IORIO Mat / HOLTER Ole
5
C.-PICARD Andrew/ GOLDFARB Marc
6
PÉRUSE Jean-Paul / RAYMOND M. -Paul
7
DUBÉ Philippe / PAQUETTE Daniel
8
L'ESTAGE Mathieu / NAPERT Yanick
9
CARRÉ Bruno / JOYAL Yvan
10 MENDHAM Ted / MENDHAM Lise
11 LOSIER Simon / WOODS Catherine
12 GEELEN John / LEE Graham
13 MCNEIL Stéphane / DURANCEAU Annie
14 MACKENSIE Rob / JAMES Greg
15 HOSKINSON Joan / SECOR Jeff
16 JEKOSZ Robert / KARZYNSKI Tomasz
17 LÉVESQUE Gilbert / BEAULIEU Nancy
18 MADON Anick / POTVIN Patrice
19 CRERAR Ian / HONSEY Jew
20 ARMSTRONG Colin / WARRINGTON Ryan
21 BARES Vittorio G. / BARES Suzanna
22 URSACHE Gabriel / WEIDNER Fred
23 LEGAULT David / LAVIGNE Pat
24 DUBÉ Mathieu / LOSIER Éric
25 TESSIER Yohan / MORIN François
26 BEAUSOLEIL Frédéric / LEVERT Myriam
27 WALTER Martin/ LAGAREC Ken
28 HENDERSON Craig / MURPHY Lyne
29 NARINI Nicola / NARINI Massimo
30 GRISHECHKIN Sergei / KUZMIN Dimitri
31 KERTES Tibor / KOROVKINE Alexandre
32 TREMBLAY Anthony / HUBER Ryan
33 GAUVIN Martin / DUCHESNEAU Daniel
34 LAVOIE Michael / LAVOIE Réjean
35 DROUIN Marc-André / GOUPIL Vincent
36 WEIL Jean-Louis / CHAMPAGNE Éric
37 RAINVILLE Patrick / RAINVILLE André
38 LEBEL Mathieu / BEAULIEU Steve
39 GAUDET Érick / LONGPRÉ Pascal
40 WALLBANK Andrew / OCKWEL Alan
41 GERVAIS Simon / BEAUCHESNE Jean
42 URLICHICH Leonid / IOCHPA Igor
43 CÔTÉ Mélany / GOUDREAULT Pascale
44 MELO Luis / HAGAN Jeff

AUTO/CAR
Hyundai Tiburon 2003
Subaru STI 2002
Subaru STI 2006
Subaru Impreza 2001
Lancer Evo IV 1997
Lancer Evo VI 2000
Subaru WRX 2001
Subaru WRX 1993
Subaru STI 2002
Subaru WRX 2002
Honda Civic 1997
Subaru RS 1988
Subaru Impreza 1993
Honda Civic 2000
Subaru RS 2001
Subaru STI 2004
Toyota Cor. 4WD 1989
Subaru Brighton 1997
Porsche 911S 1977
VW Golf 1991
Audi 4000 1997
Subaru STI 2004
Lancer EV4 1997
Subaru STI 1993
VW Golf 2000
Subaru WRX 2003
Nissan 240 SX
Subaru RS 2002
Subaru Legacy 1992
VW Golf GTI 1988
Toyota Celica GT4 1990
VW Scirocco 1981
Subaru WRX 2002
Pontiac Sunbird Gt 1992
Subaru WRX 2002
Subaru Impreza 1999
VW Golf 1991
Subaru Justy 1995
Subaru Legacy 1991
Eagle Talon 1991
Audi Quatrro 90 1988
Subaru WRX STI 2004
Mazda 323 1990
Lada Samara 1991

CLASS
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
P-4
GR2
P-4
Open
P-2
P-4
Open
P-2
Open
GR5
GR2
Open
Open
Open
Open
GR2
P-4
GR5
Open
P-4
GR2
Open
GR2
P-4
Open
P-4
Open
GR2
P-1
Open
P-4
P-4
Open
P-3
P-2

CHAMP
Québec
Québec
États-Unis
États-Unis
Ontario
Québec
Québec
Québec
Québec
États-Unis
Québec
Comb.Brit.
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Québec
Ontario
Alberta
États-Unis
Ontario
Québec
Québec
Québec
Québec
Ontario
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Ontario
Québec
Ontario
Québec
Ontario

Photos prises par : François Ledoux, Frédéric Michaud,
Sophie Beaudoin et le Journal La Gatineau

PROGRAMME DU RALLYE 2007
Pour se rendre à la première spéciale (Marie-Anne) :
Du Maxi, prendre la route 105 nord pour 3.6 km. Tourner à gauche sur la rue
Labelle puis à gauche sur la rue Cécile. Aller jusqu'au bout. Vous arriverez à un barrage routier. Vous êtes à une intersection de la spéciale. Vous pouvez rester sur
place ou utiliser les navettes pour vous déplacer vers les 2 autres zones de spectateurs dans la spéciale.
Il y aura 2 passages : 1er à 9h40 et 2e à 10h50.
Pour se rendre au début de la spéciale Farley :
Du Maxi, prendre la route 105 sud pour 11 km. Tourner à droite sur le ch. Farley
en direction de la ville Farley. Faire 3.3 km et tourner à droite sur ch Farley. Puis, 2
km jusqu'au début de la spéciale.
Pour se rendre à la fin de la spéciale Farley :
Du Maxi, prendre la route 105 sud pour 11 km. Tourner à droite sur ch. Farley en
direction de la ville Farley. Faire 6.3 km et tourner à droite sur St-Jacques. Puis 1.2
km pour la fin de la spéciale.
Il y aura 2 passages : 1er à 13h, 2e à 14h.
SVP. Respecter les zones définies et utiliser les navettes pour entrer dans les
spéciales. Aucune voiture ni piéton ne sera admis.
N.B. Important de se rendre au moins 1h30 avant le début des spéciales.

Merci de votre collaboration.
Il y a 2 zones de service.
Pour se rendre aux services 1 et 2 à la polyvalente de Maniwaki :
Du Maxi, prendre la route 105 Nord. À la lumière du détaillant
Chevrolet-Oldsmobile McConnery, tourner à droite.
Tout droite 300m. Vous êtes à la polyvalente.
Pour se rendre aux services 4 et 5 au BlackRollway :
Du Maxi. Prendre la route 105 Sud pour 11 km.
Tourner à droite sur ch Farley en direction de la ville Farley.
Suivez les indications pour la Forêt de l'Aigle.
À 2.4 km, le chemin change de nom pour ch. De la Montagne.
3 km, à droite sur ch. St-Jacques.
2.3 km, à droite sur ch. Lac à Larche.
5.1 km, à droite vers la forêt de l'Aigle.
7.8 km, tout droit vers la forêt de l'aigle.
15.5 km, vous passerez sous l'arche de l'entrée de la forêt de l'Aigle.
8.3 km, tournez à gauche.
Vous êtes rendu au pavillon Black Rollway.
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La Pakwaun 2007 en photos
Les propriétaires de chevaux de trait
ont participé à leur façon à la Pakwaun
2007 à Maniwaki. Des participants de
Gatineau, de Montpellier, de lac
Cayamant, de Montcerf-Lytton, de
Bouchette et de Kazabazua ont tour à
tour accroché leurs chevaux à des
charges en successive évolution de
poids, jusqu'à ce qu'un attelage se
démarque par sa capacité à traîner une
charge sur la plus grande distance.
Pour avoir halé une charge de 8 000
livres sur une distance de 140 pouces,
Les gens ont dégusté de bons hot-dogs,
samedi midi, grâce à la collaboration du club
Optimiste de Maniwaki et de Métro André
Lapointe.

La Ville de Maniwaki a récidivé cette année et
a donné du caribou aux nombreux citoyens
pour l'occasion. Ces derniers se sont ensuite
réchauffés autour d'un bon feu.

La libération du siffleux, organisée par la
radio CHGA et Martel et fils, a été prisé, malgré le froid intense qui régnait en ce vendredi soir. Sur les 75 personnes qui détenaient
des clés, ce fut une dame de Maniwaki qui a
remporté le cinéma maison de Meubles
Branchaud et Michel Cyr d'Egan-Sud est
reparti avec 250 $ d'épicerie chez Métro
André Lapointe.

Brent Gabie a gagné la première position. Par ailleurs, Shawn Gabie a positionné ses chevaux en deuxième place en
traînant les 8 000 livres sur 67 pouces.
Le troisième prix est allé à Brent Gabie,
avec un deuxième attelage, alors qu'il a
conduit ses bêtes à déplacer les 8 000
livres sur une distance de 65 pouces.
Une bonne centaine de spectateurs se
sont laissés attirer par ce spectacle qui
alliait la force du temps passé à celle de
la machinerie énorme et puissante d'aujourd'hui.

Des centaines de sportifs et d'amateurs de motoneige se sont massés
dimanche dernier aux abords de la piste
d'accélération qui avait été établie sur
les anciens terrains de la gare de
Maniwaki, presque en face de l'Hôtel
Martineau.
Le jour précédent, c'est au lac Evans, à
Egan, que se rassemblaient les mordus
de sports, alors que se déroulaient des
compétitions de quad et de moto aux
abords de la patinoire la plus longue de
la Vallée-de-la-Gatineau.
L'entreprise Les Sports Dault et Frères
a investi beaucoup de ressources dans
l'organisation de ces événements
sportifs qui auraient dû normalement
se dérouler sur la Désert, à la hauteur
du centre des loisirs. Mais Dame Nature
en avait décidé autrement, ne permettant pas à la glace de la rivière de se
solidifier suffisamment pour supporter le poids des compétitions, lors de la
Pakwaun 2007.

Quand on est devant une
personne qui souffre, le
plus beau cadeau qu’on
peut lui offrir, c’est notre
écoute et notre silence.
Et si on veut absolument
dire quelque chose, ça
pourrait être «je me sens
tellement impuissant
face à ce que tu vis, mais
je suis là, tu peux
compter sur moi»

Courez la chance de gagner
ce VTT POLARIS pour enfant

Merci !

Nous aimerions vous remercier d'avoir fait de notre 50 e anniversaire de
mariage une journée inoubliable. Nous aimerions tout d'abord remercier
l'Abbé Jean-René Sirois pour la belle cérémonie ainsi que la chorale pour son
travail. C'était très beau! Nous remercions aussi tous ceux qui étaient présents à la cérémonie
ainsi qu'au rassemblement d'après. Merci à tous ceux qui ont préparé le buffet et merci énormément pour toutes vos cartes, lettres et vœux : ce fut grandement apprécié. Même la température
était spéciale!
Nous remercions du fond du cœur nos enfants et leur famille de nous avoir organisé cette merveilleuse journée - on vous aime énormément!
Merci à tous!
Brian et Marie-Paule Frederick

Thank You !

Brian and I would like to thank everyone that helped to make our 50th
Anniversary so very special. First we would like to thank Father JeanRené Sirois for a beautiful Mass and also the Choir for all their hard
work. It was so very beautiful and the Church looked so nice. We would also like to thank everyone that attended the party and brought such wonderful food. Thank you for all the cards, letters
and good wishes. Even the storm was special. We also want to thank our children and their
families for organizing such a wonderful day. They are very special!
Thank you everyone,
Brian and Marie-Paule Frederick

POLARIS
Prédateur 50
avec tout achat de motoneige ou VTT de marque
Polaris à compter du 1er février 2007 au 31 mars 2007
Venez rencontrer les vendeurs, Philippe et
Jocelyn Dault,ainsi que Philippe Lyrette
pour des conseils judicieux.

383, boul. Desjardins, Maniwaki

449-1001
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CHOIX DES FLEURS

Un spectacle époustouflant en cette 35e édition de la Pakwaun
Maniwaki - Les juges n'ont pas eu la tâche
facile, lors de la soirée des fleurs, qui a eu lieu
vendredi dernier. Les six fleurs en ont mis plein
la vue aux quelque 1 200 spectateurs rassemblés pour l'occasion.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
C'est au terme d'une délibération des plus
difficiles que le jury, présidé par Pierre Nichol, a
dévoilé son choix. Marie-Claude Grondin,
représentante du Club quad Haute-Gatineau, a
reçu le titre fort prisé de fleur printanière. Le
titre de fleur des neiges a été octroyé à
Caroline Vézina, représentante du Club Lions de
Maniwaki. Puis, Valérie Poirier, représentante du
Club optimiste de Maniwaki, a été nommée miss
amabilité. Les autres fleurs, Véronique
Ouellette, Alexandra Matthews-Paul et Claudia

Claudia Bainbridge-Bérubé s'est fait la commère du village en retraçant les grandes lignes
de sa vie. La scène a ensuite fait place aux coutumes amérindiennes, alors qu'Alexandra
Matthews Paul s'est présentée au public. Sa
prestation a été suivie de celle de Marie-Claude
Grondin. Cette dernière s'est confiée et a
expliqué qui elle était aux «psychologues» qui
l'écoutaient. Ce fut ensuite le tour de Valérie
Poirier. Sa présentation s'est déroulée sous la
forme d'audition pour un film, le film de sa vie.
Véronique Ouellette a ensuite pris les rênes de
la scène. Pour ce faire, elle a personnifié son
propre ourson en peluche, celui qui connaît
toutes ses manies et ses petits secrets. Puis,
Caroline Vézina a fermé le bal en agissant
comme agente du FBI.
Le tout a été suivi de la
deuxième étape menant
au choix des fleurs, qui
est sans doute aussi le
plus stressant pour les
filles, soit la question. Les
fleurs ont dû expliqué
leur position par rapport
au phénomène du taxage, tout en prenant soin
de mentionner ce qui
pourrait être fait pour
améliorer la situation.
Elles ont toutes répondu
du mieux qu'elles le pouvaient et ont pris soin de
souligner qu'il faudrait
davantage
d'encadrement dans les
Marie-Claude Grondin a été nommée fleur printanière, Valérie
écoles secondaires.
Poirier, Miss amabilité et Caroline Vézina, fleur des neiges.
Après ce moment fort
Bainbridge-Bérubé, ont elles aussi ébloui le pub- en émotions, les jeunes femmes ont clairement
lic, lors de la soirée.
démontré à la foule réunie que la région
C'est sous le thème du rock and roll que les regorge de talents.
animateurs, Kim Lacaille et Mario Danis, ont
Claudia Bainbridge-Bérubé a cassé la glace.
entraîné et ont même réussi à faire danser la Elle a fait valoir l'importance de prendre soin de
foule. Après un petit sketch, ils ont introduit les l'environnement par le biais de la musique et de
fleurs, les grandes vedettes de la soirée.
la chanson. Son message a été chaudement
Les six filles se sont alors présentées au pub- applaudi. Marie-Claude Grondin a ensuite su
lic. Les présentations étaient des plus originales. toucher la foule en interprétant une chanson

dédiée à son
frère. Sous l'air
«Le plus fort,
c'est
mon
père», elle a
ébloui le public
de
par
la
justesse
de
son chant et la
teneur de ses
paroles.
Sa
prestation fut
suivie de celle
de
Valérie
Poirier. Cette
dernière s'est
introduite avec
un
sketch
humoristique
et a réussi à Les six fleurs ont littéralement séduit la foule rassemblée au Centre des
faire taper les loisirs, vendredi dernier.
un consensus.
gens du pied, avec l'air de Shania Twain. Elle a
Le couronnement des fleurs s'en est suivi,
cédé la place à Véronique Ouellette qui a
mais même si trois des jeunes femmes ont
présenté un numéro humoristique. Ses talents
obtenu les honneurs, ce ne serait pas mentir
d'actrice ont été applaudis et elle a su soutirer
de dire que les six fleurs sont reparties gagde nombreux rires dans la foule. Alexandra
nantes. Elles ont offert un spectacle enlevant
Matthews Paul a, elle aussi, joué à l'actrice en
et il y a fort à parier que cette édition de 2007
personnifiant une femme enceinte. Le public a
restera gravée longtemps dans la mémoire du
même assisté à son accouchement et son
public.
sketch s'est terminé sur une note bien
Rappelons que cette soirée a été organisée
touchante. Puis, ce fut au tour de Caroline
par le Club Richelieu la Québécoise.
Vézina de monter sur la scène. Le chant et la
danse ont été les pierres
angulaires de son numéro
et le tout a été bien
apprécié des spectateurs.
Personne ne voulait
être dans la peau du jury
à ce moment. Les six
juges, Antoine JolinGignac, Pierre Nichol,
Valérie Dorion, Diane
Nault, Claude Jacob,
Jean-Sébastien Loyer et
Sébastien McNeel, ont
discuté pendant plusieurs
minutes avant d'arriver à
Kim Lacaille et Mario Danis ont animé la soirée avec brio.

Les conducteurs de quad et de motocross vainqueurs
Maniwaki - On sait donc que des compétiteurs sur quads et motocross se sont mesurés
dans l'adresse au Lac Evans, le samedi 25 janvier. Sont sortis vainqueurs les sportifs suivants
(tous les compétiteurs seront énumérés dans
l'ordre 1-2-3 de leur victoire), en vtt classe
400 : Chris Tenasco, Diny Simard et Sébastien
Vincent. Sur vtt classe deux temps: Cédric Rice,
Éric Grondin et Rock Brazeau.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
En vtt, classe 450, on trouve Maxime Piché,
Jeff Larente , Mathieu Beaudoin. En vtt classe

Open, 2-4 temps ont reçu les honneurs
Mathieu Beaudoin,m Bobby Desjardins et
Tommy Bélanger.
En vtt Open 4 temps, on note l'habileté de
Jeff Larente, Tommy Bélanger et Mathieu
Beaudoin. En vtt classe 4X4, se sont mesurés
Jean-Philippe Danis, Maxime Heafey et Kevin
Aubé.
En motocross, classe dite Open, on trouve
Dave Campbel, Bruno Coursol, Maxime
Bélaanger.
Les vainqueurs des compétitions de

motoneige à la Pakwaun.
Ce tableau des vainqueurs des courses de
motoneige se présente de façon à ce que les
concurrents apparaissent dans le même ordre,
à savoir du premier gagnant au quatrième.
En motoneige 0 à 600 stock, on trouve
Steve Gorman, Daniel Gulbault, Maxime
Aumond, Garry Lannigan.
De 0 à 700 stock, on trouve notre Philippe
Hubert, Steve Gorman, Marc Lafontaine et
Pierrot Beaudoin. Par ailleurs de 0 à 800 stock,
se sont positionnés Nicolas Gagon, Sébastien

PAKWAUN

Des changements prévus pour 2008
Maniwaki - Bien qu'il soit satisfait du déroulement de cette 35e édition, le président de la
Pakwaun, Pierre Auger, estime que certaines
améliorations sont de mise pour les prochaines
années.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Ça a bien été. Plusieurs jeunes ont participé
aux activités destinées à la famille. Par contre,
nous avons noté une diminution de participation au bal à l'huile», a soutenu M. Auger. Environ
1 300 personnes se sont rendues au Centre des
loisirs, samedi soir, afin de festoyer au rythme
des groupes Tommy Gun et Piquin, soit environ
200 de moins que l'année dernière. «Les gens
sont moins incités à boire étant donné la surveillance policière et notre synchronisme était
peut-être moins bon», a-t-il expliqué.
La participation a toutefois été bien appré-

ciable aux autres activités, que l'on pense à la
Soirée des fleurs ou aux activités de motoneige
et de VTT.
C'est certain que Dame nature a joué un
vilain tour aux organisateurs cette année. Avec
la rivière Désert qui n'était pas gelée, il fallait
trouver une alternative afin de permettre les
activités sur glace. Le lac Evans et Chez
Martineau sont apparus comme des solutions
sensées pour les circonstances. Cela a toutefois
eu pour effet de disperser les activités en
plusieurs endroits, pour l'occasion. Pierre Auger
a assuré que des alternatives seraient étudiées
afin de pouvoir tenir un maximum d'activités
autour du Centre des Loisirs. L'absence de divertissement à l'intérieur de l'aréna le samedi et le
dimanche a aussi été critiqué. Ce point devrait
être amélioré pour la prochaine édition…

36e Pakwaun
«On commence déjà à penser à la Pakwaun
de l'année prochaine. Notre coordonnateur,
Claude Auger, tente déjà de trouver de nouvelles idées et d'approcher les commanditaires»,
a indiqué Pierre Auger.
De nouvelles activités, ou plutôt des activités
qui ont connu, jadis, un franc succès, pourraient d'ailleurs voir le jour dès 2008. Les organisateurs envisagent de revenir avec les compétitions d'hommes forts et de bûcherons et
les courses de traîneau à chien. «On aimerait
revenir avec des activités traditionnelles,
comme on avait dans le temps», a indiqué M.
Auger.
Ce dernier a finalement tenu à remercier
tous les bénévoles et les commanditaires qui se
sont impliqués dans la Pakwaun.

Gagnon, Philippe Hubert et Marc Lafontaine.
Dans la catégorie 0 à 900 stock, on lit les
noms de Gerry Robillard, Nicolas Gagnon, Alain
Patry et Pierrot Beaudoin. Enfin, en motoneige
de 0 à 1000 stock, le premier gagnant est
Nicolas Gagnon suivi de Gerry Robillard, André
Montreuil et Sébastien Gagnon.
Dans la catégorie stud stock, voici la classification. De 0 à 800 : Sébastien Gagnon l'emporte sur Sylvain Groulx, Guillaume Richard et
Pascale Cléroux. De 0 à 900, se classent Sylvain
Groulx, Guillaume Richard, Pascale Cléroux et
Sébastien Gagnon. De 0 à 1000, Sébastien
Gagnon
se
classa
premier
devant
SylvainGroulx, Daniel Marenger, Guillaume
Richard.
Du côté dit pipe, Daniel Richard (0-800) a eu
le dessus sur Nicolas Gagnon, Sébastien
Gagnon et Francis Renault. De 0-900, Alain
Danis a gagné sur Daniel Richard, Sébastien
Gagnon et Francis Renault. Enfin, en catégorie
0-1000, Daniel Richard fut le meilleur devant
Alain Danis, Nicolas Gagnon et Sébastien
Gagnon.
Remerciements
Les organisateurs tiennent à souligner l'appui logistique ou financier de Sports Dault et
Frères, l'Auberge des Blés, la Serrurerie et cordonnerie Yves Cousineau enr. Le entreprises
électrique Paul St-Jacques, Gado Musique,
transport et déneigement Léonard Morin,
Mami Construction et, bien sûr, tous ces
bénévoles qui travaillent dans l'ombre à chacun
de ces événements sportifs qui sont le plus
souvent le clou de la fête.
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La Pakwaun 2007 en photos

Le souper de saucisse qui a eu lieu à l'Hôtel Chez Martineau,
jeudi dernier, a été couronné de succès. Les amateurs de
saucisses aux fines herbes, aux bacon, ou encore italiennes
ont été servis. Il y en avait véritablement pour tous les goûts.
La photo est une gracieuseté de Roger «Saucisse» Gauthier.

Le lac Evans de Egan fut le théâtre d'un grand rassemblement
de sportifs dont des motocyclistes et des quadistes qui se
sont mesurés au chapitre de l'adresse technique. Le tout était
organisé par les Sports Dault et Frères.

La nouvelle ligue d'improvisation J.A.I.M.E. a fait face aux
joueurs de Masson-Angers, pour son premier match officiel. Les spectateurs ont été époustouflés par les talents
d'improvisateurs des joueurs. Le match s'est terminé 1614 en faveur de Masson-Angers.

La première soirée vins et fromage organisée pour la
Pakwaun par la Fondation Jean-Claude Branchaud et le
Château Logue a été un succès incontestable.
Pratiquement toutes les tables ont été comblées et les
participants se sont littéralement régalés. Paul Bélisle, un
spécialiste en vin et fromage, était invité pour l’occasion
et a su partager ses connaissances avec les participants.

Les enfants se sont bien amusés dans la glissage, le parc
Jean-Claude Branchaud, mis sur pied dans le cadre de la
Pakwaun.

Malgré le froid mordant qui a enveloppé toute la
Pakwaun, les organisateurs avaient obtenu du citoyen
Martial Joly un énorme foyer qui a su réchauffer bien des
jeunes pour qui des activités nombreuses avaient été
organisées en cette 35e édition: mascarades, jeux de
neige, promenade en traîneaux, compétitions d'habilités
au hockey, compétitions loufoques et autres.
Ce prêt fut bien apprécié des festivaliers. Les pompiers,
qui ont fait une grande part de bénévolat au cours de la
Pakwaun, tiennent à remercier M Joly de ce prêt fort
apprécié, ainsi que l'organisme Boirec.

Tout près de 600 personnes au total se sont déplacées à
la salle des Chevaliers de Colomb de la rue King, pour
déguster de bonnes fèves au lard le vendredi soir et de
délicieuses crèpes le dimanche matin. L'événement a été
bien apprécié encore cette année.

Le club Richelieu organisait, à l'intention des enfants, des
activités de mascarade sur la patinoire du Centre des loisirs
de Maniwaki, le 25 janvier dernier. Cent quatorze enfants y
ont participé et furent croqués sur le vif par le photographe
Marc Vaillancourt.
Trente-six enfants de 0 à 4 ans ont participé aux activités.
Maude Richard a remporté le premier prix de cette catégorie
pendant que Alexandra Cayen et Rosalie Coulombe obtenaient respectivement le deuxième et le troisième honneur.
Par ailleurs, 26 concurrents de 5 à 6 ans, ont patiné ou évolué
devant les juges afin de donner à ces derniers la possibilité de
choisir celle qui s'est le plus démarquée : Anne-Michelle Roy
qui fut suivie de Cassiopée Major-Paul et Megan Latourelle au
deuxième et troisième rang des meilleurs.
D'autre part, dix-sept autres jeunes, dont l'âge s'étale entre
9 ans et plus, ont défilé devant les juges du club Richelieu en
espérant être classés parmi les trois meilleurs. Laurence
Beaucage-Bélisle a le plus attiré l'œil de ces magistrats de la
mascarade. Philippe Whellan a suivi en deuxième place et
Catherine Lirette était heureuse d'un troisième prix.

La présidente Monique Fortin du club Richelieu La
Québécoise s'est montrée très satisfaite du succès que
son club a remporté lors du souper servi par son club à la
salle de la Légion de Maniwaki, le samedi 27 janvier
dernier. Elle a parlé de franc succès.
On voit ici la table auprès de laquelle se sont approchées
les 242 convives qui avaient acheté leur billet donnant
droit au succulent «cipaille» servi par le club.
Par ailleurs, la présidente souligne que le Richelieu La
Québécoise a vendu pas moins de 1087 billets de participation à la soirée du choix des Fleurs, au Centre des loisirs
de Maniwaki.
Tous les profits des deux événements seront de nouveau
versés aux œuvres du club, principalement à Mani-Jeunes,
à cette maison de jeunes qui comptent sur la collectivité
pour cheminer dans leur vie.
Le volet toxicomanie devient ainsi mieux desservi grâce à
des contributions comme celles du club Richelieu La
Québécoise.

Le souper spaghetti organisé par le milieu de vie du Foyer
Père Guinard a attiré moins de personnes que par les
années passées, samedi soir.
Le souper était tout de même délicieux.
Les organisateurs désirent remercier Simon Cyr de la
S.A.Q. concernant la commandite du vin lors de ce souper
de la Pakwaun. On remercie également le cuisinier Luc
Lauriault pour son support ainsi que tous les bénévoles
qui ont collaboré de près ou de loin à la fête.
On souligne la contribution de la Pharmacie Jean-Coutu,
par le biais de Kent Britt, pour sa commandite annuelle.
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Les bâtisseurs de forts médiévaux à Maniwaki
Maniwaki - Il a fallu un Texan, peut-être un
vrai cow-boy du Texas, simplement de passage à Maniwaki, le 25 janvier dernier, pour
visiter et admirer le château de glace, version
2007, érigé dans la cour du centre de loisirs,
et pour déclarer aux constructeurs que leur
œuvre était tout simplement«merveilleuse».
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Fait entièrement de glace, avec quatre
tours fières et même orgueilleuses qui
attirent l'œil admirateur du haut de leur 16
pieds, le fort médiéval, campé sur ses murs
d'une dizaine de pouces d'épaisseur, mesure
une trentaine de pieds de largeur et inspire
une admiration bien sentie.
Les patients constructeurs ont scellé des
centaines de blocs de glace avec de la neige
trempée que la froidure de moins 25 degrés
glaçait presque immédiatement.
Les bâtisseurs ingénieux ont si bien fait

qu'ils ont réussi à cacher dans les tours un dispositif d'éclairage poussé qui imprègne de
couleurs frappantes ce qu'on appelle communément le Palais de glace de Packwaun.
Un véritable sujet de carte postale
Vue de jour, la réplique du fort, que pourront admirer les nombreux visiteurs lors du
rallye Perce-Neige, impressionne par la minutie qui a guidé le travail de l'architecte ou
concepteur Guy O'Reilly.
Même la table de glace (le bar) devient un
sujet de fierté, avec la complicité de deux
dames: Claire Prud'homme , directrice de l'urbanisme de la ville de Maniwaki et Brigitte
David, de Sopfeu.
Photographié la nuit, ce fort du MoyenÂge en période moderne, devient un véritable sujet de carte postale dont pourraient se
montrer fiers les constructeurs
John
Beauséjour, Jacques Gorman, Pierre Coggins,

François
St-Amour,
Franco Lacroix, Joe
Gorley, avec leurs chefs
de fort Bernard Danis et
Guy O'Reilly.
Ils sont sans doute
nombreux ceux et celles
qui pensent que l'on
devrait prendre de nombreuses photos de cet
impressionnant ouvrage
artistique, pour en réussir
des cartes postales les
plus belles.
Au moins pour indiquer la capacité des gens
d'ici d'utiliser leurs talents
artistiques pour la plaisir
de leurs concitoyens et
concitoyennes.

Curling à la Pakwaun: l'équipe de Lyse Ryan l'emporte
(R.L.) Maniwaki - Le club de curling local en
profité, lors de la 35e édition de la Pakwaun,
pour faire montre de son savoir-faire, sur une
allée d'environ 150 pieds de longueur sur une
douzaine de pieds de largeur, préparée le
long et en parallèle avec le centre de loisirs,
du côté de la rivière Désert.
L'équipe composée de Lise Ryan, Marthe
Hilliker, Cécile Richard, Daniel Logue l'ont
emporté en finale sur celle de Gary Moore,
Martha Moore, Sue Smith et Bob Smith
La première équipe venait de déloger les
pierres de Robin Miles, Carol Miles, Judy
Rodrigue, Paul Rodrigue et la deuxième avait
éliminé celle de Réginald Bouchard, Gaston
Robitaille, Rolland Marcnger et Marcel

Guilbeault.
Six équipes de ces amateurs de pierres
étaient au travail depuis 9h. Au tout début, le
quatuor de Derek Ardis , Éric Blanchette,
Louise Poirier et Pete McConnery triomphait
sur celui de Marc Lamay, Rolland Marenger,
Clément Chabot et Marcel Guilbeault. Le
groupe de Webster Watson, Paul Lafrance,
Nelson Richard et Robert F. Morin balayait
celui de Bob Kerk, Terry Moore, Delbert
Moore et Louise Ryan.
D'un coup de balai à un autre, on a vu se
mesurer des équipes qui ont finalement conduit l'équipe victorieuse au premier rang.
On souligne que c'était la première fois que
les mordus de curling se produisaient lors de

la
Pakwaun.
Malheureusement, la rivière Désert étant jugée
dangereuse à cause d'une
glace insuffisamment
épaisse, des activités
importantes se sont
déroulées ailleurs que sur
les lieux habituels, Ce qui
eut comme conséquence
de drainer les foules
ailleurs, ne laissant que
bien peu de spectateurs
pour ce sport qui mérite
d'être connu.
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le Club Richelieu La Québécoise désire remercier tous
ceux qui de près ou de loin ont fait de cette soirée un succès!
Les jeunes filles participantes
Véronique Ouellette
Valérie Poirier

Alexandra Matthews Paul
Claudia Bainbrige Bérubé

Caroline Vézina
Marie-Claude Grondin

Un gros merci... au Club Richelieu, Club Lions, Club Optimiste, Zec Bras-Coupé Désert,
Club Quad Haute -Gatineau et au bonhomme Siffleux

Commanditaires
et collaborateurs
Abella
Allo Eau de source Labrador
Ameublement Branchaud
Auberge des Draveurs
Banque Laurentienne
Boucherie à l’ancienne
Boutique Plus que femme
Brasserie Labatt
Bronzage au Soleil 2003
Caisse Populaire
Cantine de l’aréna

Carrefour Jeunesse Emploi
Caveau des Jeans
CEHG
Clinique d’optométrie Iris
Clinique Saman
Coulombe et frères
Dufran 2003
Familiprix
Fleuriste Maniwaki
Foyer du vidéo
Gado musique
Galeries de Maniwaki
Grondin Denise (vidéo)

Immo Outaouais
Jean Coutu
Journal La Gatineau
J.O Hubert
La Paysanne
La Ribambelle
La Tourie
La Vieille Champêtre
La Légion Canadienne
Le Ciseau
L’étoile du tissu
Mani-jeunes
Maxi

Métro André Lapointe
Monique Fortin C.G.A
Pavillon Arc-en-ciel
Quillorama 105
Radio CHGA
Restaurant Mikes
Restaurant Rialdo
Restaurant Williamson
S.A.Q
Thibault Électrique
Studio J.R Gauvreau
Transport Branchaud
Ville de Maniwaki

Merci... pour le souper cipaille!
R.Hamel et fils
Quillorama 105
Boucherie à l’ancienne
Restaurant Williamson
Dufran

Légion Canadienne
Garage Hubert autos
Thibault Électrique
Russell Côté (Russes busses)
Léonard Morin déneigement

Restaurant Mikes
Radio CHGA
Journal La Gatineau
Familiprix
Huiles HLH

Métro André Lapointe
Louisiana Pacifique
Marcelle Latourelle
Nicole Buckshot
Claudette Grondin

CLUB RICHELIEU
LA QUÉBÉCOISE DE MANIWAKI INC.

Le club Lions de Maniwaki et le coordonnateur de la
Pakwaun 2007 M. Claude Auger désirent remercier
tous les partenaires, commanditaires et bénévoles
de la 35e édition de la Pakwaun.
Ville de Maniwaki ;

Enseignes performances plus

Dumoulin

Journal la Gatineau

le service des loisirs et les

Métro André Lapointe

Location expert

La cantine de l'aréna

Travaux publics

La brasserie Labatt

Dumoulin, Ethier et Lacroix

Le restaurant

CLD Vallée-de-la-Gatineau

Les Excavations Scullion

J.B. Lévesque

Mikes de Maniwaki

Caisse populaire

Lafarge

Château Logue golf resort

Le Théâtre des Ouaouarons

Desjardins de la

Subway

Milieu de vie

Le Club de danse

Haute-Gatineau

Les Sports Dault et frères

du Foyer Père Guinard

Mani-majy dance

Club Richelieu la Québécoise

Serrurerie

Club âge d'Or de Maniwaki

La SOPFEU

Club Optimiste

Cordonnerie Yves Cousineau

Québec en forme

Transport Haute-Gatineau

Club Richelieu

L'Auberge des blés

Réseau petit pas

Le service d'ambulance

Les Chevaliers

BMR Martel et fils

Centre parents-enfants

Pierre-Louis Patry

de Colomb, conseil 3063

Radio CHGA

Haute-Gatineau

pour les tirs de chevaux

Le club de curling

Maison de la culture

Maison de la famille

Michel St-Denis

de la Vallée-de-la-Gatineau

de la Vallée-de-la-Gatineau

de la Vallée-de-la-Gatineau

Maxi

Le club quad

G. Hubert Auto

Hôtel chez Martineau

CFOR

de la Haute-Gatineau

Meubles Branchaud et la fon-

La Légion canadienne

Les Équipements Maniwaki

Les pompiers de Maniwaki

dation Jean-Claude Branchaud Studio J.R. Gauvreau

CLUB LIONS
DE MANIWAKI
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Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX
Appaloosa croisée Quaterhorse. Jument de 8 ans,
couleur baie neigé, 14.3m. Elle a reçu un entraînement de perfectionnement cet automne, vaccins
et sabots à jour. 1500$. Info.: 819-585-2044
_______________________________________
Chat adulte à donner. Info.: 819-441-3170

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le Lac
Roddick. 4 saisons, piste de ski de fond, pêche et
patinoire sur le lac. Infos.: 819-465-2980
_______________________________________
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.

449-5226
_______________________________________
Chambre à louer dans le secteur Comeauville avec
câble et TV inclus. Info. Denise au 819-449-4625
_______________________________________
10 chambres, 1 lit double, literie fournie, centreville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase gratuit
avec location, idéale pour travailleur, étudiant,
sportif, située au 230, Notre-Dame. Infos.: 819449-6647 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.: 819449-8575

CHAMBRES À LOUER
Chambre à louer près de l’Hôpital, fraîchement
rénovée, 75$/sem. ou 325$/m. accès à la cuisine,
meublée avec TV, laveuse et sécheuse. Info.: 819-

DIVERS À VENDRE
Table 2x5 avec un tiroir, 40$, tapis roulant manuel,

Recherche des franchisés-entrepreneurs
en entretien ménager dans votre
secteur pour :
Concessionnaires automobiles
Compétences requises :
Expérience 2 ans minimum
Expérience en polissage, décapage et récurage
Aptitudes pour l’organisation du travail et relations interpersonnelles
Contactez le 1-866-593-7587

Section
Affaires
Tél.: (819) 449-6115

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.
_______________________________________
Pelle à neige hydraulique de marque Fischer, 8
pieds. Info.: 819-661-2905 ou 819-449-5202
_______________________________________
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
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$. Info.: 819-449-2015
_______________________________________
Bois de chauffage «vert» érable à 55$ la corde,
livrée région de Messines, livraison prix à discuter
pour région éloignée. 3 cordes minimum pour
livraison. Info.: 819-465-2640
_______________________________________
Évaporateur de 4’ x 14’ au bois avec hotte, soudé
à l’argon, 6 ans d’usure. Info.: 819-453-7431
_______________________________________
Lit simple complet 39’’, lit thérapeutique 39’’. Info.:
819-449-3289
_______________________________________
2 Fournaises à bois. Une à 150$ et l’autre 350$.
Info.: 819-449-7489
_______________________________________
Founaise à gaz propane, idéal pour camp de chasse, en très bonne condition, 150$. Info.: 819-4652340
_______________________________________
Balles de foin rondes de luzerne, 2e coupe pour

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

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$. Info.: 819-4495466
Trappeurs!
Besoin de renouveler votre
inventaire de pièges.
Nous avons les pièges de marque Bélisle dans
toutes les grandeurs
disponibles sur place.
819-438-2095
Rôtissoire à poulet commerciale, 800$. Info.: 819463-4222 ou 819-463-3235
_______________________________________
Guenilles de coton à 6$ du sac de 10lbs. Recherche
des casses-têtes. Info.: 819-465-2591
_______________________________________
Articles pour bébé, barrière, parc, chaise-haute,
siège d’auto, poussettes, petits manèges, quantité de jouets, équipement complet de hockey
pour enfant et adulte et aussi des patins, articles
divers. Info.: 819-449-3289
_______________________________________
4 pneus à neige presque neufs, grandeur 14,
20$/ch. 128 pi. ca. de céramique neuve à plancher de couleur beige, 0.59$/le pi.ca. Info.: 819-4495832
_______________________________________
Remorque 2 essieux, 4’ x 8’, 550$. Info.: 819-4495872 après 18h00
_______________________________________
Photocopieur Canon neuf. Info.: 819-449-8047
_______________________________________

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

chevreuil, 50$ ch. Info.: 819-463-3829
_______________________________________

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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Poster de films et de chanteurs. Info.: 819-4493545
_______________________________________
Trailer 4’ x 8’, essieu simple, en excellente condtion. Prix: 650$. Info: 819-441-2117 après 18h30
_______________________________________
Meubles de secrétaire à vendre, meilleure offre.
Info.: 819-465-1108
_______________________________________
2 Supports à papier d’emballage, 2 panneaux
mobiles pour bureau. Info.: 819-449-3545
_______________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Infos.: 819-4497007
_______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

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 819-561-4586 ou 819-4410200
_______________________________________
Local commercial environ 1000 pi.ca., pas chauffé
ni éclairé, 500$/m. + TPS et TVQ. Info.: 819-4491983
_______________________________________
Local commercial de 950 pi.ca. au 251 rue NotreDame à Maniwaki. Local commercial de 1600 pi.ca.
au 252 rue Champlain à Maniwaki. Info.: 819-4492485 ou 819-449-5763
_______________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à

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

Gracefield, près de la pharmacie, médecin et
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.
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$. Info
Sébastien au 819-441-3243
_______________________________________
Camion Freightliner FLD 120, 2001, avec van à
chippes Temisco, 51 pierds avec l’ouvrage. Info.:
819-441-4680 ou 819-334-2992
_______________________________________
Camion Dodge RAM 1993, 4x6, 198 000km, boîte
dompeur 7’x9’ avec côté rabattable, cylindre
téléscopique, pelle avant Fisher 8’, lame de reculon, côté rabattable, pompe 7 gallons, sorti
hydraulique arrière, moteur Cumming 5.9l, 9
500$. Info Sébastien au 819-441-3243
_______________________________________
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix: 12
000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_______________________________________
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.: 819-4492485 ou 819-449-5763
_______________________________________

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

(819) 449-1725

AVIS DE NOMINATION
La direction de
R. Hamel et Fils désire
souligner la nomination de

M. Denis Aubé
Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca
Rodrigue Lafrenière Geneviève Blais
Pag.: 441-5681
Pag.: 441-5680

Et par télécopieur :
(819) 449-5108

1-800-567-9699

au poste de représentant
des ventes.

R. HAMEL & FILS

INC.

Grossiste en alimentation • Division des viandes
PERMIS C-355 35, rue Lise, Maniwaki

Tél.: (819) 449-6964 Fax: (819) 449-6659

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

(819) 772-1196
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

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Très beau jumelé au centre-ville, un de 3 c.c. à 2 675$/m. pas chauffé ni éclairé, intéressé seulement. Info.: 819-449-5202
étages et l’autre de 4 c.c.Commission
à 2 étages. scolaire
_______________________________________
Aménagement paysager, piscine, foyer, ... secteur
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
très paisible à 2 pas du centre-ville,
intéressé Grand logis 2 c.c., 400$/m. pas chauffé ni éclairé
seulement. Piano antique de marque Palmer, à Egan-Sud. Info.: 819-441-0262 ou 819-334-4086
1200$. Info.: 819-441-8296 et laissez un message. cell.
_______________________________________
_______________________________________
Maison 3 c.c. avec remise au 152 Gatineau dans Logis à Messines, vue sur le lac Blue Sea, grand
Comeauville, terrain 125 x 85, secteur tranquille. terrain, 1 c.c., meublé, pas chauffé ni éclairé, posInfo.: 819-441-0079
INSouCR819-449-1870
IPTION DES ÉLÈVES Psibilité
OUR d’une
SEPTremise,
EMBRréférences
E 2007 demandées, pas
d’animaux, libre immédiatement, 450$/m. Info.:
_______________________________________
Maison 3 c.c., 2 salles de bain, garage détaché, 819-465-2109 ou 819-465-1010
rénovation Crécente,
OMMISàSIMontcerf,
ON SCOL69000$.
AIRE DInfo.:
ES HA_______________________________________
UTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS
Beau logis très éclairé, 3 1/2 pour personne seule
819-441-0483
SECTEUR M.R.C. VALLÉou
E-Dcouple
E-LAtranquille,
-GATINEdisponible
AU
immédiatement.
_______________________________________
Maison à vendre de 28’x42’ en brique, foyer, 3 c.c. Situé à Bois-Franc, Route 105 à l’intersection du
avec garage double en brique, piscine, terrain 3 chemin Montcerf, pas chauffé ni éclairé, prise
PROGRAMME
laveuse-sécheuse, 325$/m. Info.: 819-449-5908
acres + terrain de 200’ x 200’.
Intéressé seule-PASSE-PARTOUT
ou 1-450-434-9083
ment, agent s’abstenir. Info.: 1-418-733-4943

AVIS AUX PARENTS

PRÉMATERNELLE 4 ANS - MATERNELLE 5 ANS

MAISONS ET

Appartement au 77 rue Britt, 3 1/2, 1 c.c., demis

sous-sol, cuPasse-Partout,
isinière et réfrigune
érateclasse
ur include
s, rpréemise
L'inscription des élèves qui fréquenteront le programme
APPARTEMENTS
et grandprochain
terrain, bse
ail fera
de 37du
5$/12
m.au
pas16chfévrier
auffé ni
maternelle
4 ans ou de maternelle 5 ans en septembre
éclairé, libre immédiatement. Info.: 819-449-2779
LOUER
2007, 9 h à 11À
h 30
et de 13 h 30 à 15 h 30 aux écoles
suivantes :
*
Les élèves de Maniwaki, Déléage, Egan Appartement
Sud, Aumond,3 Ste-Thérèse-de-la-Gatineau,
c.c. à louer aux Habitations
Maison au Centre-ville de Maniwaki, 2 c.c., pas
Messines, Bois-Franc, Montcerf-Lytton et Grand-Remous s'inscrivent à :
chauffée ni éclairée, 550$/m. Info.: 819-449-3604 Montcerf-Lytton, loyer proportionnel au revenu,
L'école Christ-Roi, 148 boul. Desjardins, Maniwaki.
Tél. : 819-449-2331.
libre immédiatement,
carte autochtone obliga_______________________________________

Logement chauffé et éclairé, semi meublé, satel- toire. Appelez sans frais au 1-866-445-9695
_______________________________________
lite
immédiatement.
Info.:
* fourni,
Les 400$/m.,
élèves de libre
Gracefield,
Blue Sea, Cayamant,
Bouchette, Lac-Sainte-Marie, Kazabazua et
Appartement 3 1/2 sur la rue Laurier, pas chauf819-441-0771
ou
819-441-1919
Low s'inscrivent sur rendez-vous à :
fé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: de jour entre 8h
_______________________________________
L'école primaire et secondaire Sacré-Cœur de Gracefield.
Appartement 1 c.c., semi meublé, satellite fourni à 16h au 819-441-0512
Tél. : 819-463-2949,
poste
222.
au 165 Commerciale,
app. 7. Info.:
819-449-1983
Luxueux condo 1 c.c.,
_______________________________________
é
l
e
c
t
r
o
m
énagers fournis avec sous-sol.
Appartement 3 1/2, chauffé CONDITIONS
et éclairé, câble D'ADMISSION
Info.: 819-449-5044 de jour
fourni, semi meublé, secteur tranquille, près des
ou 819-449-2856 de soir
commodités, 475$/m. Info.: 819-441-2934
*
Programme Passe-Partout :
Avoir 4 ans avant le premier octobre 2007.
_______________________________________
au 223 rue King, 3 c.c., 590$/m., pas chaufDébut du
programme
:
2007.
Grand duplex,
3 c.c.
au Centre-ville,
libre Septembre
le 1er Logis
mars, 725$/m. chauffé et éclairé au 219 fé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: 819-449-7218
Commerciale.
Info.: Adéline
au: 819-449-8174
*
Prématernelle
4 ans
Avoir 4 ans avant
le premier octobre 2007.
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, logis moderne,
_______________________________________
(Une sélection
pourrait
être effectuée
Appartement à 2 min. de Maniwaki, petit 2 c.c., endroit paisible, prise laveuse-sécheuse, déneigeparmi
les
inscriptions
des
m
e
n
t
e
t
s
e
r
v
i
c
e élèves
de poubde
elle inclus, 400$/m. pas
pas chauffé ni éclairé, 325$/m. au 103 ch. Rivière
c
h
a
u
f
f
é
n
i
é
c
l
a
i
r
é
,
s
a
t
e
l
l
i
te 30$/m. Libre le 1er
prématernelle
4
ans).
Gatineau à Déléage. Info.: 819-449-0061 ou 819févle
riepremier
r. Info deoctobre
jour au 82007.
19-449-0627
*
Maternelle 5 ans :
Avoir 5 ans avant
441-6880
o
u
d
e
s
o
i
r
a
u
8
1
9
4
4
9-4320
_______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, idéal pour
DOCUMENTS À FOURNIR À L'INSCRIPTION
personne seul, prise laveuse-sécheuse, libre immé- Appartement 2 c.c., semi-meublé avec laveuse,
sécheuse, poêle et réfrigérateur inclus. Info.: 819diatement. Info.: 819-449-1793
449-3437
_______________________________________
Vous devez fournir le certificat de naissance (original)
grand format émis par la Direction de
_______________________________________
Appartement
1
c.c.,
350$/m.
pas
chauffé
ni
l'état civil où apparaissent les noms et prénoms
des
parents et le lieu de naissance.
éclairé, situé au 147-F, boul. Desjardins, libre le 1er Appartement 2 c.c. avec stationnement privé,
grande
cour, installation laveuse-sécheuse, pas
février. Info.: 819-449-4231
IL
NOUS
SERA
IMPOSSIBLE
D'ADMETTRE
VOTRE
ENFANT
SI VOUS
NEni FOURNISSEZ
PAS LE
d’animaux,
pas
chauffé
éclairé, libre immédiate_______________________________________
CERTIFICAT 2DEc.c.,
NAISSANCE.
Appartement
grande cuisine, grande salle ment à 350$/m. Appartement 1 c.c., libre 1er
de bain, centre-ville de Gracefield, 550$/m., pas octobre. Info.: 819-449-3435
chauffé
ni éclairé,
librenés
le 1eraumars.
Info.: 819-463Pour les
enfants
Québec,
seulement_______________________________________
le certificat grand format émis par la
Bachelor à louer au centre-ville. Info demandez
4963
Direction de l'état civil est accepté. Les formulaires
les demandes de certificat de la
Claire aupour
819-449-5999
Direction de l'état civil sont disponibles dans les C.L.S.C.,
au
bureau
du registraire général de l'é_______________________________________
Appartement au 465 rue St-Patrice, secteur
tat
civil
au
numéro
1-800-567-3900
ou
via
le
site
internet
:
www.etatcivil.gouv.qc.ca
Logis
à
louer
situé
au 239, Principale Nord. Infos.:
Comeauville, 2 c.c., four et cuisinière encastrés,
1-819-660-0091
plancher de
_______________________________________
boPour
is franles
c eenfants
t sous-solnés
. Beaen
ucoOntario,
up de com
modile
téscertificat
,
c'est
VERSION INTÉGRALE. Vous devez vous
Logement
louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434
libre le 1eau
r fBureau
évrier, 4du
75$registraire
/m, pas chgénéral
auffé ni de l'état civil au ànuméro
adresser
1-416-325-8305 ou via le
_______________________________________
é
c
l
a
i
r
é
.
P
e
r
s
o
n
n
e
b
r
u
y
a
n
t
e
s
’
a
b
s
t
e
n
i
r
.
I
n
f
o
d
e
une
preuve
de Lac
résidence
au Québec
site internet : www.cbs.gov.on.ca . Il faut aussi fournir
Bachelor à louer au
Blue Sea,
secteur
jour Raynald au 819-449-1656 ou de soir au
(compte d'Hydro-Québec
ou
taxes
municipales).
Messines,
près
de
la
piste
cyclable,
chauffé,
819-449-2985
éclairé, meublé, libre immédiatement. Infos.: 819465-2542
Pour2 les
nésetailleurs
et en Ontario
: vous devez vous adresser au bureau
Logis
c.c.,enfants
chauffé
éclairé,qu'au
libre Québec
immédiatement,
non fumeur.
Info.: 819-449-1180
du registraire
général
de l'état civil de la province_______________________________________
concernée. Les noms des parents et le lieu
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
_______________________________________
de naissance doivent apparaître sur le document.seules
Il fautou
aussi
fournir
une preuve
de résidence
couples
autonomes,
grande
propriété à
4 au
1/1,
semi sous-sol,
450$/m., pas chauffé
ni municipales).
Québec
(compte d'Hydro-Québec
ou taxes
Pour les Infos.:
enfants
nés à l'étranger,
10
min.
de
Maniwaki.
819-441-2761
éclairé, libre le 1er mars à Déléage. Info.: 819-449communiquer
l'école.
1376
et laissez le àmessage.
OFFRE D’EMPLOI
_______________________________________
Appartement 1 c.c. idéal pour personne
âgée ou
PRIMAIRE
ET SECONDAIRE
personne seule, au 115, Laurier Maniwaki, Mécanicien demandé, temps partiel ou temps
390$/m. pas chauffé ni éclairé, poêle et réfrigéra- plein, bon salaire, bonne condition de travail,. Info.:
Pourinclus,
les élèves
déjànon
inscrits
dans
les écoles
primaires
ou secondaires
: l'école
fera parvenir une
Appelez
Rock ou Pauline
au 819-438-2223
teur
animaux
admis.
Info.:
819-449_______________________________________
fiche
de
renouvellement
d'inscription
à
faire
signer
par
les
parents.
1738 ou 819-449-4092
Opérateur forestier pour travailler sur terrain
_______________________________________
Logis 1 c.c., salle de bain,salon, cuisine et salle de privé, contrat à long terme (Lac Ste-Marie).
NOUVEAUX ÉLÈVES
lavage, idéal pour personne seule, 460$/m. Info.: Contactez Jess au 819-777-9259
_______________________________________
819-449-4797 ou 1-819-568-0293
aux pièces
bilingue,
de 5
Pour les nouveaux élèves qui désirent s'inscrireCommis
au primaire,
les parents
se minimun
présentent
auxans
d’expériences
ou équivalent
dans un domaine
Logisécoles
au 48 rque
ue Pcelles
rincipadésignées
le à Bouchepour
tte, les inscriptions
mêmes
des élèves
de la maternelle.
connexe,connaissance de pièces de camion serait
en face de l’école, 2 c.c., 2e étage,
un atout, temps plein, salaire intéressant, selon
pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, stationPour
s'inscrire
au
secondaire,
les parents
présentent àJosée
l'éexpérience
à Gatineau.
Info.:se819-643-1552
nemeles
nt,nouveaux
370$/m. Inélèves
fo.: Ricqui
harddésirent
au 819-4
65cole 2primaire
et
secondaire
Sacré-Cœur
de
Gracefield
ou
à
la
Cité
étudiante
de
la
Hauteou
Jacquelin
854 ou Louise au 1-613-449-1360
_______________________________________
Gatineau à Maniwaki.
Semi-détaché au centre-ville, plancher de bois Groupe Matic, toujours numéro 1, vous offre des
franc à grandeur, foyer, lave-vaisselle, chauffage à routes de distributricesMautomatiques
arlène Thonnexclusives,
ard
Mise de fond minil’huile (sys. eau chaude), possibilité chauffage établies, rentables, garanties.
Directrice
générale
d’appoint au bois, non fumeur, pas d’animaux, mum, rendement maximum. Financement
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TÉL.: (819) 449-1725

disponible. 1-866-941-8916
_______________________________________
Serveuse demandée avec expérience à tempsplein. Info demandez Claire au 819-449-5999

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 1-866-685-0101 ou 819441-9768 paget.
_______________________________________
Garderie en milieu familial à 7$. Appelez moi pour
réserver de jour et de soir. Louise au 819-4493482

Je suis avec vous depuis 1970.
J’ai les plus bas prix parmi les préparateurs officiels. Mes déclaration sont faites sur papier ou
par internet.
Il y a de nouvelles exemptions d’impôt. Réclamez
tout ce que vous avez droit. Service compétent.
Le plus bas prix.
Info.: 819-449-1522
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 1-866-443-4408
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,

Section
Professionnelle
Denturologiste
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

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

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.: 8320-876915. Michel Lafontaire au 819-441-3737
_______________________________________
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.: 819-4410679 après 18h, demandez Serge.
_______________________________________
AA JO-SOLEIL Voyante: Si vous voulez vraiment
être éclairés sur votre avenir, composez: 1-900451-8883, 24/24, 7/7. 18 ans + à 3.99$/min +
taxes. Site web: www.josoleil.com Voyante en ligne
514-724-6904 Visa, Mastercard, Amex à
2.75$+taxes au 514-997-5716. Nous engageons +
d’info 514-869-8435
_______________________________________
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: 1-866-2422411 ou www.nationalpardon.org
_______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assuranceresponsabilité 1 million $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
_______________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines ou des nattes française ? Prix très compétitifs. Appelez-moi au 819-441-0157
_______________________________________
Fantasia présentation à domicile de produits sensuels et de lingeries fines. Achat en privé. Achetez

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

et apportez. Pour une soirée amusante donnée
par une consultante hautement qualifiée. Infos.:
Lise au 819-463-2079

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

RENCONTRE
NOUVEAU*** QUÉBEC EN DIRECT vous offre la
chance de parler avec les plus belles filles du
Québec. Tél.: 1-900-561-2020, seulement
1.99$/min. Entendre annonce gratuite 1-800711-2525 24/24 Visa, Mastercard, Amex

TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan Sud,
superficie de 3 079 m.c.. Info.: 819-449-3007 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.: 819449-3007 ou 819-449-3003 et demandez Denis
_______________________________________
À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki, terrains
pour construction de maison, 200 x 200 et plus,
boisés ou non. 819-449-3157 après 17h
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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.

_______________________________________
Ford F250, 4 x 4, 1993 avec pelle à neige,
Diamond 8’, 6000$. Info.: 819-463-0001 ou 819441-7789
_______________________________________
Crown Victoria, 1996, 127 000 km, très bien
équipée, excellente condition, 4 pneus d’hiver et 4
pneus d’été, personne âgée, 4 950$. Info.: 819465-2340
_______________________________________
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

Ce travail est d’une durée de 180 jours par
année à raison de 3 heures minimum par
jour pouvant être augmentées au besoin.

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE

VÉHICULES À VENDRE
Honda CRV 1999 AWD, 155000km. Info.: 819-4493777
_______________________________________
Véhicule Honda CRV 2003, 109000km, très bonne
condition, possibilité de garanti prolongée de
Honda et de financement. Cause de décès. Info.:
819-438-2040

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.

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)

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 819-4631805
_______________________________________
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 Princecraft 1983, 17’, moteur Mercury, 60
forces, 1983, avec remorque, 2000, volant, sonar,
moteur à batterie, ancre électrique, très bon état.
Moto Honda C65, Magna 1984, très propre, bonne

condition. Demandez Martin au 819-449-4194 ou
819-449-1590
_______________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant avec
cylindre, 4 sièges pivotants. Prix: 500$. Pas de
moteur. Info.: 819-449-4632
_______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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.: 819-449-2083 demandez Marc
_______________________________________

Des pétrolières plus
gourmandes au Québec
qu'ailleurs
(R.L.) Maniwaki - Le journal La Presse écrivait,
à la une de son édition de samedi dernier, que
des grandes pétrolières ont imposé une augmentation de 3 cents le litre à leurs produits
vendus au Québec.Ce qui fait 1,3 cent de plus
que dans le reste du Canada.
Il est souligné que ces compagnies refilent
déjà aux automobilistes la «redevance» que
compte leur imposer le gouvernement Charest.
Beaucoup de citoyens voient là une taxe
déguisée pour financer le plan vert annoncé en
juin par le gouvernement Charest. Le journaliste
Lessard affirme qu'il s'agit d'un débat embarrassant pour ce gouvernement qui envisage de
déclencher des élections générales au printemps.
Il affirme que dès juin l'industrie avait
prévenu qu'elle transférerait en quelque sorte la
facture de 250 millions $ refilée par le gouvernement pour améliorer les transports en
commun et pour mettre en place une version
plus musclée de l'Agence de l'efficacité énergétique, qui est jusqu'ici un organisme du ministère
des Ressources naturelles.
Emplois
Par ailleurs, dans la section AFFAIRES, le
même journal publie des chiffres relatifs à l'emploi au Québec et au Canada.
Il est écrit que, selon une enquête réalisée par
Statistique Canada sur la population active, la
création totale d'emplois se montait à 344 800
au cours des douze derniers mois, dont 34 200

au Québec.
Il est également dit que ce résultat canadien
est le meilleur depuis 2002. Mais, quant au résultat à l'échelle du Québec, c'est le pire depuis
2003, une année où le secteur manufacturier
avait connu une première saignée de 57 300
emplois.
Finalement, le taux de chômage se situe à 6,1
% au Canada et de 7,5 % au Québec.

Ligne provinciale
d’intervention
24/7
1-866-277-3553
app-elle

Commission Scolaire Western Québec
Western Quebec School Board
170, rue Principale, Gatineau (Québec) J9H 6K1
Tél. : (819) 684-2336 • Téléc. : (819) 684-6810

Saviez-vous qu’une instruction anglaise
est possible au Québec ?
La Commission scolaire Western Québec offre aux étudiants admissibles l'instruction anglaise dans la région de l'Outaouais et
de l'Abitibi-Témiscaminque.
Elle met l'accent sur l'excellence et le développement de l'apprentissage tout au long de la vie. La Commission scolaire
Western Québec offre un enseignement de qualité dans 19 écoles primaires, 12 écoles secondaires et 5 centres d'éducation
aux adultes et formation professionnelle.
Nos écoles offrent divers programmes, incluant la pré-maternelle, la maternelle, l'Immersion française (au cœur de Gatineau),
une formation axée sur l'emploi, l'aide aux devoirs et des activités parascolaires.
Pour plus d'informations, communiquez avec la Commission scolaire au 1-800-363-9111 ou avec l'école la plus près de chez
vous.

Are you aware english language education
is available in Québec ?
The Western Québec School Board provides English-language education to eligible students in the Outaouais and AbitibiTémiscaminque regions. Committed to academic excellence and the development of life-long learners, Western Québec
provides quality education in 19 elementary schools, 12 high schools and 5 adult education and vocational training centres.
Our schools offer a diverse range of programs, including pre-kindergarten, Kindergarten and French Immersion (urban
core of Gatineau), Work Skills training, Homework Assistance and Extracurricular activities.
Contact the school board, 1-800-363-9111, or the school nearest you for further information.

Pré-maternelle/Maternelle/Primaire/Secondaire
INSCRIPTION POUR SEPTEMBRE 2007
École Maniwaki Woodland
247, rue des Oblats, Maniwaki
(819) 449-2597
Commission scolaire Western Québec

Pre-Kindergarten/Kindergarten
Elementary/Secondary
REGISTRATION FOR SEPTEMBER 2007
Maniwaki Woodland School
247 des Oblats, Maniwaki
(819) 449-2597
Western Quebec School Board

du 5 au 9 février, 9h00 à 15h30

February 5th to 9th – 9 am – 3:30 pm

Pour inscrire votre enfant à la pré-maternelle, il/elle doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2007. Pour inscrire votre
enfant à la maternelle, il/elle doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2007. Veuillez fournir les documents suivants:
• le certificat de naissance de l'enfant (grand format),
• une preuve de citoyenneté canadienne d'un des parents,
• une preuve de résidence au Québec,
• la preuve que le parent ou le frère ou la soeur ont fréquenté l'école primaire anglaise au Canada,
• le bulletin scolaire ou le relevé de notes le plus récent pour l'élève au niveau primaire ou secondaire.
Si vous êtes dans l'impossibilité d'inscrire votre enfant durant cette période, vous devez contacter l'école pour prendre
rendez-vous. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l'école.

To register your child for pre-kindergarten he or she must be 4 years of age before October 1, 2007. To register your
child for kindergarten he or she must be 5 years of age before October 1, 2007. Please bring the following documents
to register your child:
• child's long form birth certificate,
• proof of parent's Canadian Citizenship,
• proof of Quebec residency,
• proof of parent's or older sibling's English Elementary Education in Canada,
• Most current report card for Elementary and High School registrants.

On encourage fortement les parents à inscrire leurs enfants pendant cette période. Une inscription
tardive pourrait entraîner des retards dans l'admission et/ou dans la fourniture du transport.

If you are unable to register on these dates you must call the school to make an appointment. For further information, please contact the school.

Parents are strongly encouraged to register during this period. Late registration may result in delays
for school entry and/or providing transportation.
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ALBERT ALEX
TENASCO JR.
(July 31, 1932 - January
25, 2007)
Band Council Member of
Kitigan Zibi Anishnabeg
(1970- 2007)
Former Grand Chief of
the Algonquin
Anishnabeg Nation - 1 term
Albert Tenasco Jr. passed away peacefully on
January 25th at his home. He has taken the
leap into the Creator's lake where the water
sings and all is renewed, to join our ancestors.
Albert is predeceased by his wife Rita Stevens
and is survived by his children Sandra, Jeannie
(Bill Namagoose), Billy, John, Daryl (Luce),
Steve (Sue), Cheryl; fourteen grandchildren,
five siblings, his partner Kate as well as innumerable nieces and nephews. Albert was a pillar of our community and he leaves a longstanding legacy within and outside of Kitigan
Zibi. He will always be deeply respected as a
father, friend, trapper/fisherman, lumberjack, fiddle player, elder and for his experience as one of the longest serving band
councillors in Canada. He has made invaluable
contributions to native politics in terms of
rights, land claims issues and community
development at the local, provincial and
national levels. He was especially committed
to developing relations and establishing unity
among all Anishnabeg communities. Other
contributions include life-long blood donations to Canadian Red Cross/Blood Services
and as a committed member and supporter
of Alcoholics Anonymous. Funeral arrangements entrusted to McConnery's Funeral
Home of Maniwaki. The funeral service took
place on January 29th, 2007 at 11h00 am. The
donations to the Canadian Cancer Society
would be appreciated. We welcome all
prayers and thoughts that will guide him on
his journey to the Creator and all the ancestors that have entered the Spirit World
before him. “Madjashin nin dada”, until we
meet again.

La famille Nadeau a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME DENISE CROTEAU
De
Grand-Remous,
décédée le 23 janvier
2007 à son domicile, à
l'âge de 65 ans. Elle était
la fille de feu Armand
Croteau et de feu Thérèse Rodgers. Elle laisse
dans le deuil 1 fils et 1 fille; Jocelyn (Bianca
Renaud) de Québec, Chantal de GrandRemous, leur père; Réal Nadeau de GrandRemous, 3 petits-enfants; Jonathan et
Alexandre Hamel et Charlie-Elizabeth Nadeau,
1 sœur et 4 frères; Françoise, André
(Claudette Pagé), Jean (Rolande Labelle),
François (Claudette St-Martin) et Eugène
(Rachel St-Martin), une grande amie;
Micheline Dupuis, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s.
Elle fut prédécédée par 2 frères; Roger et
Philippe. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery
de Maniwaki. La famille recevra les condoléances à l'église St-Jean-Marie-Vianney de
Grand-Remous le vendredi 02 février 2007 à
compter de 13h30, suivi du service religieux
à 14 heures. Des dons à la société canadienne
du cancer seraient appréciés.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

Serenity Prayer
God grant me the serenity to accept the
things I cannot change,
The courage to change the things I can, and
the wisdom to know the difference. Amen

Coopérative
Funéraire Brunet
Denis Soucy

Aldège Charbonneau
20 ans que tu nous a
quitté, mais ton souvenir
reste gravé dans nos
coeurs.
De ta famille qui pense
souvent à toi,
ton épouse Régina F. Charbonneau

Une approche responsable

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

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

1er Anniversaire
Dominic Gauvreau
(1977-2006)
Déjà 1 an que tu es parti
mon cher Dominic, mais
ta présence demeure
encore avec nous.
Donne-nous le courage de
continuer, nous gardons ton souvenir précieusement dans nos coeurs.
Ta mère, Gilles, ton père, ton frère,
Claudie et Marc, Richard, Claude,
oncles, tantes, cousins et cousines

À la douce mémoire
Mme Marie Pétrin
Guilbeault

La famille Guilbeault a le
regret de vous annoncer
le décès de
M. ADÉLARD GUILBEAULT
De Déléage, décédé le 25
janvier 2007 au C.S.S.S.V.G.
de Maniwaki, à l'âge de 87
ans. Il était le fils de feu
John Guilbeault et de feu
Clarisse Roy. Il laisse dans le deuil son épouse
Martina Fortin, ses enfants; Denise (Valori
Collin) de Maniwaki, Lise (Pierre Nault) de
Déléage, Adéline (Pierre Thibault) d'Aumond,
Jacques (Jacqueline Larouche) d'Aumond,
Ronald (Nicole Cécire) de Messines, Gérard
(Francine Cyr) d'Aumond, Alban (Hélène
Brunet) de Déléage, Diane (Gilles Langevin) de
Déléage, Fernand (Michelle Lacroix) de
Déléage, Francine (Mario Bériault) de Hull et
Suzanne (Lionil Fortin) de Déléage, plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-enfants, 2
frères et 2 sœurs; Edgar (Jacqueline Cronier)
de Messines, Luc (Ethel Whellan) de Déléage,
Thérèse (feu Donald Langevin) de Déléage et
Simone (feu Jean-Charles Denis) de Maniwaki,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-soeurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 1 fils Claude, 7 frères et 5
sœurs; Laurent, Maria, Thomas, Clara,
Jeanne, Antoinette, Roméo, Aimé, Gilbert,
Alfred, Armand et Berthe. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
Funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux eut lieu le mardi 30 janvier
2007 à 10h30 en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière
d'Aumond. Des dons à la fondation du
C.S.S.S.V.G. seraient appréciés.

Remerciements

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

MERCI MON DIEU
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 9ième jours, vos
souhaits ce réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est incroyable
mais vrai.
C. M.

Violette Lafrenière

Les membres de la famille
Lauriault et Lafrenière
désirent remercier sincèrement tous les parents et
amis qui, lors du décès de
Mme Violette Lafrenière,
survenu le 8 janvier 2007 à
l’âge de 61 ans, leurs ont témoigné des marques de sympathie soit par offrandes de
messes, prières, fleurs, messages de condoléances, visites ou assistance aux
funérailles et des dons à la Fondation du
Centre Hospitalier de Maniwaki.
Les personnes dont les adresses sont
incomplètes sont priées de considérer ces
remerciements comme personnels.

Ton conjoint

À la douce mémoire
Marcel Lafrance

La famille Guilbeault

Cher amour, de ton
épouse et tes enfants,
déjà 3 mois que tu es
parti avec les anges.
Notre peine est si grande,
ton départ a été la plus
grande épreuve de notre vie, ta présence,
ton sourire, ton beau visage et ton grand
coeur nous manquent tellement. Marcel,
veilles sur nous. Nous regardons par la
fenêtre et nous voyons des papillons voler
et pour nous, c’est toi qui viens nous voir
pour nous montrer que tu es encore avec
nous et que tu veille sur nous, les enfants
et moi on s’ennuit de toi. Mon amour, un
jour nous serons réunis de nouveau
ensemble pour toujours. Je t’aime.

Une messe anniversaire sera célébrée le
13 mai 2007 à Gracefield à 11h.

De ta famille, ton épouse Marie-Rose
Talbot, tes enfants et tes petits-enfants

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

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

À la douce mémoire
Normand Whalen
5e Anniversaire
5 février
Papa,
il y a déjà 5 longues
années q ue je vois, un
à un, les jours passés.
Quand je pense un instant à tout ce que
tu va manquer, je me console en pensant que, même si tu n’est pas avec moi,
tu vois tout de là-haut. Je sais que,
même si je ne t’entend pas, c’est toi qui
me guide dans mes décisions ici-bas et
je t’en remercie. Veille sur nous de làhaut. Je t’aime.
Ton fils Steve, ta brue Jannie et mom

La Boîte à Newton
Urnes funéraires
directement du manufacturier
819 - 449 - 2798

Salle d’exposition
34-A, ch. Des Eaux
Egan-Sud QC
Artisan : R. Comtois

MERCI MON DIEU
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 9ième jours, vos
souhaits ce réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu. C’est incroyable
mais vrai.
S. B.
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Remerciements
Garneau Francine (1969-2007)
Elle était le soleil de notre
vie, en ce jour où le
seigneur a rappelé a Lui
ma mère, notre fille et ma
sœur; Mlle Francine
Garneau. Sa famille désire
vous exprimer leurs plus
vives reconnaissances pour la sympathie
que vous leur avez témoignée durant les
heures douloureuses qu'ils ont dû traverser.
Nous en sommes grandement reconnaissants pour votre amitié réconfortante.

Sa fille Maude
et tous les membres de sa famille

AVEC LOUISE LAURIN
MME LILIANE
MATHEWS LAPRISE
De Gracefield est décédée le 28 janvier 2007
au C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à l'âge de 67 ans. Elle
était la fille de feu Eddy Mathews et de feu
Jeanne Fortin. Épouse de Aurèle Laprise.
Outre son époux elle laisse dans le deuil 3
filles; Francine (Gérald), Brenda (Daniel) et
Josée (André), 2 petits-enfants; Danielle et
Marcel, 1 arrière petite-fille Ariane, 1 sœur
Cécile (Jean-Paul Gareau), ainsi que plusieurs
neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs
et ami(e)s. Prédécédé(e) par 1 fils Normand
ainsi que par plusieurs frères et sœurs. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison Funéraire McConnery de Maniwaki.
Selon les dernière volontés de la défunte il n’y
aura pas de visite au salon. Le service
religieux aura lieu à une date ultérieure. Des
dons à la Fondation du C.S.S.S.V.G. seraient
appréciés.

Chez-nous, on dit
oui à la vie...
Tu vis des difficultés?
Parles-en à tes amis, ta
famille...
Tu connais quelqu’un qui
vit des difficultés?
Épaule-le...Apporte-lui ton
aide...
et tous ensemble, disons
NON au suicide...

La culture
n'a jamais de frontières
Aumond - On peut dire qu'avec les
artistes Louise Laurin et Rita Godin, l'art
et la culture n'a véritablement jamais
de frontières. L'important, pour ces
deux artistes, est que l'art circule libre ment, généreusement, d'une région à
l'autre, pour répondre à ce goût de plus
en plus répandu que le public porte aux
œuvres qui exprime le beau.
RODRIGUE LAFRENIÈRE
Louise Laurin est originaire de
l'Outaouais du sud. Son cheminement de
vie l'a amenée dans la région des
Hautes-Laurentides, mais l'on sent
qu'elle a conservé ce goût bien senti de
l'Outaouais.
Actuellement implantée à FermeNeuve, elle s'adonne à la peinture
depuis nombre d'années. Tout dernièrement, elle lançait à Ferme-Neuve son
exposition solo de 45 œuvres variées,
qui seront accessibles au public jusqu'au
11 février prochain, au Refuge des arts
située sur la rue Principale de cette ville.
Bon nombre d'artistes et de citoyens
d'ici sont allées visiter son exposition:
Patrice et Martine Sautereau du Part,
Raoul Lafontaine, Célia Lafontaine et
Reine-Aimée Guy, Lyne Leduc de
Venosta (productrice de canneberges),
Yolande de Maisonneuve, de la région de
Montréal, qui était avec la précédente
de passage en vacances en arts au
Studio d'Art Rita Godin, Rita Godin et
d'autres.
Une artiste bien connue dans notre
milieu
Si des artistes d'ici se sont rendus
apprécier l'exposition de la peintre, une
exposition baptisée «Au naturel».c'est
que Louise Laurin, aux racines
outaouaises, est maintenant bien connue dans le cercle d'artistes de la
région.
De fait, elle fait partie du cercle
d'artistes permanents qui travaillent et
exposent à la Galerie d'Art Rita Godin
d'Aumond, depuis de nombreuses
années.
De plus Louise Laurin exposera en
solo au complexe hôtelier du Château
Logue de Maniwaki. Elle fait ensuite partie du projet d'exposition au kiosque
d'information de la Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki.
L'artiste vue par la peintre Rita
Godin

Selon l'artiste multimédias et professeure Rita Godin, «Louise Laurin est
une artiste accomplie, mais toujours en
quête de nouvelles expériences picturales. On ressent à travers sa
démarche une recherche toujours constante, une expression de plus en plus
audacieuse, une agréable liberté d'expression et de style, un plaisir certain et
rafraîssant à travers cette démarche
des plus originales et créatives».
La professeure Godin parle de Louise
Laurin comme d'une artiste peintre
d'expression plutôt contemporaine.
Celle-ci
possède «une touche
dynamique, avec beaucoup de mouvement, des coloris joyeux. Elle nous
emporte tous dans un tourbillon de
coups de pinceaux et de couleurs
décrivant bien son tempérament
fougueux, dynamique, son goût de
vivre, intensément et passionnément»,
de conclure Rita Godin.
On constate que son exposition montre souvent des coins de l'environnement de la peintre, parfois animés
de personnages, de fleurs à profusion,
d'animaux plus vrais que nature, sous
formes de peintures de photos et de
sculptures
Les visiteurs de l'exposition de Louise
Laurin soutiennent que le Refuge des
arts de Ferme-Neuve offre un bel
exemple de la reconnaissance artistique
d'un milieu, un bel exemple également
de l'implication des artistes et de la collaboration de la municipalité et de la
caisse populaire Desjardins au rayonnement des arts en région.
Même le député de Labelle, Sylvain
Pagé, a tenu à passer une bonne heure
avec les invités et les artistes qui
avaient répondu à l'invitation de visiter
l'exposition «Au naturel»de la peintre
Louise Laurin à Ferme-Neuve.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE MONT-LAURIER

Portes ouvertes, jeudi le 8 février!
Mont-Laurier - Le Centre de formation
professionnelle Mont-Laurier présente, le
jeudi 8 février de 10h00 à 16h00, sa
journée Portes ouvertes.
Il s’agit d’une journée très particulière
pour toute personne qui désire prendre
une décision éclairée sur son avenir. Cette
journée permet aux visiteurs de découvrir
une partie du monde de la formation professionnelle, les secteurs en pénurie de
main-d’œuvre ou en prévision de le
devenir. Le tout facilite la prise de décision

dans la planification de carrière.
Les programmes offerts seront
exposés et il sera possible de visiter les
différents départements du Centre de
formation professionnelle. Plusieurs fournisseurs d’équipements seront également
sur place.
La scierie-école, les locaux du projet 1624 et les trois modules mobiles d’enseignement en Affûtage pourront aussi
vous accueillir. Vous devez, pour se faire,
réserver votre place à l’avance car elles

sont limitées. Un transport sera organisé
pour l’événement.
Les enseignants, les étudiants et le personnel du CFPML attendent la population
en grand nombre et se feront un plaisir de
faire connaître leurs programmes et
répondre aux questions des visiteurs.
Pour informations supplémentaires ou
réservation composez le 819 623-4111,
poste 7408

Louise Laurin, une artiste peintre originaire de l'Outaouais, qui fait partie des
peintres de la région, au Studio d'Art Rita
Godin d'Aumond, offre jusqu'au 11 février
prochain une exposition de 45 de ses
œuvres, au Refuge des Arts, situé sur la
rue Principale, de Ferme-Neuve.
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Section sportive
Une première expérience fort réussie
(G.B.) Maniwaki - C'est fières et bien
heureuses de leur performance au
Championnat de patinage synchronisé de
Sherbrooke que les 17 patineuses du Club Élan
et leur entraîneuse, Laurence Carle, sont revenues à Maniwaki.
Les jeunes filles sont arrivées 9es à ce championnat de haut calibre, ce qui est très bien
selon Mme Carle. Cette dernière s'est d'ailleurs
dite très satisfaite et très contente du travail et
de l'esprit d'équipe que les patineuses ont

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 29 janvier 2007
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 6
Transports Ardis
David TV
Martel et fils
Maniwaki Fleuriste
Contry Harvest
Auberge des blés
M.D.L.
Les Authentiques
H.S.H. - Marc Richard : 267
H.T.H. - Clément Grondin : 724

TOT.
8 334
8 558
8 461
8 286
8 156
8 020
8 074
7 971

PTS
33
31
30
24
22
14
13
11

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 6
Living In
Young Guns
Salon Le Ciseau
Napa P. Piché Mki
Ditaliano
Maniwaki Fleuriste
Transports A. Heafey
Golf aux Trois Clochers
H.S.H. - Alba Grondin : 277
H.T.H. - Roland Séguin : 706

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

PTS
29
29
26
25
22
19
17
13

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 9
Légion Canadienne
Côté Plus Minus
Machinerie Stosik
Dufran const
Salon Jeanne D’Arc
Lyras Bonhomme
Étoile du tissus
The Unbeatables
Lac Barrière
Les Sages
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 212
H.T.F. - Mélissa Gagnon : 591
H.S.H. - Marc Richard : 300
H.T.H. - Marc Richard : 771

TOT.
11 791
11 705
11 566
11 341
11 104
10 992
10 794
10 807
10 827
10 587

PTS
48
47
44
41
39
33
26
24
22
19

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 9
Pat’s Menes
C.P. Branchaud
Les belles paires
Restaurant Rialdo
Construction M. Martin
Livraison Maniwaki
C. Bon Wawatie
Aménagement DB
Réno Luc Alie
The Rollers
H.S.F. -Suzanne Séguin : 218
H.T.F. - Suzanne Séguin : 546
H.S.H. - Roland Séguin : 258
H.T.H. - Roland Séguin : 703

TOT.
11 889
11 442
11 331
11 148
11 090
11 089
10 804
10 990
10 693
10 715

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 9
Métro
Maniwaki Fleuriste
Sports Dault
GHT
C.Y.R. Distribution
Labrador
Taxi central
Propane Maniwaki
Maison McConnery
H.S.F. - Stéphanie Lefevre : 218
H.T.F. - Stéphanie Lefevre : 570
H.S.H. - Marc Richard : 268
H.T.H. - Michel Paul : 696

TOT.
9 288
9 265
9 297
9 106
8 921
9 264
8 536
8 468
8 316

PTS
52
45
40
39
38
35
26
23
22
20

adopté durant les deux jours.
Les filles sont parties vendredi matin pour
se rendre à la compétition. Elles ont eu des
sessions d'entraînement sur la glace du
Palais des Sports de Sherbrooke. Le samedi,
lors de la représentation, elles ont exécuté
leur chorégraphie de trois minutes sur une
musique rythmée de Madonna dans la catégorie Festival prénovice. Ce fut une première expérience fort réussie pour les
patineuses et l'entraîneuse.
Les filles du Club Élan se sont démarquées
par leur enthousiasme, leur sourire et leur
esprit d'équipe durant la fin de semaine.
Spectacle annuel
Le public maniwakien aura la chance de voir
l'équipe des Élégantes lors de son spectacle
annuel qui aura lieu le samedi 31 mars
prochain au Centre des loisirs de Maniwaki.

NOVICE A

Belle
amélioration
des Forestiers
Sur la rangée arrière, Laurence Carle, Kathya
Nault, Vanessa Beaudoin, Steffy Danis, Joanie
Courchesne, Karianne Hubert, Stéphanie
Guertin, Maggie Lacasse et Émilie Robert.
Sur la rangée avant, Kelly Ann Nault, Meggy
Courchesne, Justine Ménard, Arianne
Charbonneau, Maude Sirois, Mégane Alex
Danis, Stéphanie HUbert, Danny Parisé et
Sarah Ménard.

ATOME BB

Les Forestiers
disputent deux bons matchs
Maniwaki - Les Forestiers de Maniwaki ont
connu deux bons matchs, la fin de semaine
dernière. Le premier s'est clôturé par un
pointage nul et l'autre par une victoire de
6-1.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Maniwaki a affronté les Voisins de Papineau le
27 janvier dernier, lors d'un match qui s'est terminé par la marque de 2-2. Les Forestiers ont
travaillé particulièrement fort, alors qu'un de
leur défenseur était blessé. Vincent Robichaud,
Simon Parent et Guillaume Sincennes, tous à la
défense, ont joué un très bon match. Le gardien de but, Francis Beauséjour, a aussi fait bonne
figure, en faisant face à 17 tirs au cours de la
partie.
Les deux points des Forestiers ont été comptés par Pierre-Yves Boucher. Le premier a été
marqué avec l'aide de Tony Labelle à 9:10, lors de
la première période, et le deuxième, sans aide, à
6:36 de la deuxième période. Les Voisins ont
quant à eux touché le fond du filet à deux
reprises, lors de la deuxième période.
Le lendemain, les Forestiers ont défait les
Avalanches de Gatineau par le compte de 6 à 1.
Leur défenseur Cameron Long étant toujours
blessé, l'équipe a fait appel à l'un de leurs affiliés,
Sheny Duncan, pour le match. Les joueurs ont
fait preuve de beaucoup d'ardeur sur la glace et

ils ont carrément dominé leurs adversaires.
Le premier point des Forestiers a été compté à 5:34, lors de la première période, par Nigig
Tolley qui a été secondé par Joey Brennan et
Carl Pilon. Pierre-Yves Boucher a marqué à 9:20
de la deuxième période, avec l'aide de Tony
Labelle et Guillaume Sincennes. La troisième période a été des plus fructueuses alors que
Maniwaki a inscrit quatre points supplémentaires au tableau. Joey Brennan a lancé le bal à
0:42. Antony Laprade et Vincent Robichaud ont
obtenu des assistances sur ce jeu. Sheny Duncan
a compté à 1:49, avec l'aide de Nicolas Gauthier
et Joey Brennan. Carl Pilon a inscrit un point à
5:35, assisté de Pierre-Yves Boucher et Nigig
Tolley. Puis, Pierre-Yves Boucher a récidivé à
9:53, en comptant le dernier point des
Forestiers. Il a alors été secondé par Nicolas
Gauthier et Vincent Robichaud.
Le gardien de but, Mathieu Branchaud, a
affronté 22 tirs au cours de cet affrontement.
Prochaines parties
Les Forestiers disputeront encore deux
matchs avant le début des séries éliminatoires.
Ils joueront contre les Olympiques de Hull, à
Maniwaki, le 2 février prochain, à 19 h 30. Le
lendemain, le 3 février, à 19 h 30, ils affronteront les As de Gatineau à Val-des-Monts.

HORAIRE
Du samedi 3 février au vendredi 9 février 07
Site internet: www.hockeymaniwaki.com

_____________________________________
PTS
47
48
39
39
32
29
24
19
13

_____________________________________

P. J.: 9
TOT.
Epilation Plus
10 897
Temple de la Détente
11 071
Bar le Chap
11 027
Trophées Karonan
10 836
Dépanneur Messines
10 784
Salon Micheline
10 763
Caro Design
10 731
Imprimak
10 729
Quille-O-Rama
10 655
H.S.F. - Suzanne Séguin : 215
H.T.F. - Suzanne Séguin : 588
LIGUE DES DAMES DE COEUR

PTS
40
39
39
37
29
28
27
27
26

Samedi 3 février
08:00 à 09:00
MAHG 1 et 2
Match Novice A
09:30 à 10:20
Olympiques Hull vs Les Forestiers
Match Atome A
10:30 à 11:20
Pontiacs Shawville vs Les Forestiers
Match Pee-Wee B
11:30 à 12:20
Express Aylmer vs Les Braves
Match Bantam B
12:30 à 13:20
Titans Gatineau vs Les Forestiers
Match Midget A
13:30 à 14:20
Extrême Aylmer vs Les Forestiers
Midget A
18:45 à 19:35
Dimanche 4 février
Match Novice A
10:45 à 11:35
Loups des Collines vs Les Forestiers
Match Novice B
11:45 à 12:35
Huskies des Collines vs Les Forestiers
Match Bantam B
12:45 à 13:35
Pontiacs Shawville vs Les Forestiers
Match Midget A
13:45 à 14:35
Extrême Aylmer vs Les Forestiers
Match Novice A
14:45 à 15:35
Vikings Aylmer vs Les Forestiers
Match Novice B
15:45 à 16:35
Rockets Aylmer vs Les Forestiers
Match Bantam B
16:45 à 17:35
Pontiacs Shawville vs Les Forestiers

Mardi 6 février
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 7 février
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

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

Jeudi 8 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 9 février
Match Pee-Wee B
19:30 à 20:30
Les Forestiers vs Les Braves
20:30 à 21:20
À confirmer

(G.B.) Maniwaki - Les Forestiers de
Maniwaki ont amélioré leur jeu sur la
glace et cela s'est ressenti le 27 jan vier dernier, alors qu'ils ont disputé
deux matchs.
La première partie s'est soldée
par une défaite de 4-1 des
Forestiers. Ces derniers faisaient
face aux Sénateurs de Hull. James
Bernatchez, assisté de Raphaël
Beaudoin et Brad Lachaîne, a compté le seul point du match.
Maniwaki a ensuite affronté les
Olympiques de Hull dans un match
qui s'est terminé par un pointage
nul de 2 à 2.
Keenon Diabo a compté les deux
buts du match, le premier sans aide
et le deuxième assisté d'Olivier
Carignan.
L'entraîneur de l'équipe, Anouk
Lacroix, a signifié que les joueurs se
sont beaucoup améliorés et s'est
réjoui de les voir donner leur 110 %.
Les Forestiers disputeront trois
parties la fin de semaine prochaine.
Ils joueront, le 3 février, à 9 h 30,
contre les Olympiques de Hull. Le 4
février, ils affronteront les Loups
des Collines à 10 h 45 et les Vikings
d'Aylmer à 14 h 45.

NOVICE B

Le
blanchissage
est évité
(G.B.) Maniwaki - Les Forestiers de
Maniwaki se sont inclinés 6 à 1 contre les
Ducks de Fort-Coulonge, le dimanche 28
janvier dernier.
Les joueurs ont essayé tant bien que
mal de pousser la rondelle dans le territoire adverse, mais elle revenait toujours
dans leur zone. Les Ducks avaient compté six points lorsque Emery Racine a
déjoué les joueurs de Fort-Coulonge
pour compter le seul but des Forestiers,
sans aide.
Cela lui a d'ailleurs valu le titre de
joueur étoile.
À la suite de cette défaite, les joueurs
restent confiants et comptent bien remporter les trois parties prévues au calendrier, cette fin de semaine.
Les Forestiers affronteront les
Draveurs de Fort-Coulonge, le 3 février à
12 h 30. Le lendemain, ils feront face aux
Huskies des Collines à 11 h 45 et aux
Rockets d'Aylmer à 15 h 45.
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Section sportive
Le tournoi de golf hivernal aura lieu le 28 février
Maniwaki - À la suite du succès
retentissant qu'a connu le tournoi de golf
hivernal l'année dernière, la Maison de la
famille Vallée-de-la-Gatineau a décidé de
récidiver et d'inviter les gens à participer
en grand nombre à cette activité-bénéfice
unique dans la région, qui aura lieu le 28
février prochain, au Château Logue de
M a ni wa k i .
PAR GENEVIÈVE BLAIS
L'an passé, le tournoi a permis de
recueillir 10 000 $ pour la Maison de la
Famille. Cette année, les besoins sont aussi
bien présents, d'autant plus que
l'organisme a vu sa clientèle augmenter de
40 %.
«Le tournoi de golf hivernal est une
activité de financement que nous
aimerions voir revenir tous les ans. Il
permet d'amasser des fonds pour les
activités et pour l'achat de matériel. Il nous
permet aussi de répondre aux besoins de
notre clientèle de plus en plus nombreuse»,
a soutenu la présidente du conseil
d'administration de la Maison de la famille,

Les Chevaliers de Colomb
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki
ORGANISENT UN…

TOURNOI
DE CRIBLE
Inscriptions à partir de 11h
Début des parties à partir de 13h

LE SAMEDI 3 FÉVRIER 2007
Insriptions : 10 $/pers.

Tout est remis en bourses !
Pour les personnes intéressées à vous inscrire,
veuillez nous contactez au 449-3063.

Mme Ménard.
Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe,
agit à titre de président de cette deuxième
édition. Cet événement hivernal s'inscrit
bien dans les priorités actuelles du conseil
municipal qui a récemment dévoilé les
tenants et aboutissants de sa politique
familiale.
«À Maniwaki, la famille, c'est dans notre
nature et en ce sens, la Maison de la famille
joue un rôle majeur. J'ai donc accepté la
présidence d'honneur de l'événement et
j'invite les gens à participer au tournoi de
golf, le 28 février prochain», a indiqué M.
Coulombe.
Déroulement de la journée
Le tournoi débutera à 9 h, alors qu'un
brunch sera servi au Château Logue. Les
golfeurs pourront ensuite se rendre sur
leur parcours au moyen d'un «sleigh ride».
Les équipes seront formées de cinq
participants.
Un premier départ simultané se fera à
10 h 30 et un deuxième à compter de 13 h
30. Les parcours sont formés de neuf
trous, et le tout se jouera sous la forme
d'un 5 Écossais.
Il est important de réserver tôt, car un
nombre maximal de 100 golfeurs pourra

s'exercer sur le
terrain.
Un souper sera
servi en soirée,
dès 18 h. Cela
sera ouvert à
tout le monde,
même à ceux qui
n'ont pas joué au
golf durant la
journée.
Le
comité
organisateur de
l'événement,
formé de Rémi
Lafond, Maurice La deuxième édition du tournoi de golf hivernal a été lancée, mardi
Riendeau, Yves dernier. Sur la photo, on aperçoit la directrice générale de la Caisse
Galipeau et Joëlle populaire de la Haute-Gatineau, Christiane Carle, les employés de la
Martel, invite les Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau et le président d’honneur
p a r t e n a i r e s de l’événement, Robert Coulombe.
financiers à se
région depuis janvier 1995. Elle s'est
manifester. Certains ont d'ores et déjà donnée comme mission de «favoriser les
signifié leur soutien, dont la Caisse conditions
optimales
au
bon
populaire Desjardins de la Haute-Gatineau développement des enfants de 12 ans et
qui a octroyé 1 250 $ à l'organisme.
moins». Pour ce faire, elle offre aux gens
Un bref
un lieu d'échange, de discussion, d'entraide
historique
et de formation.
La Maison de la Famille Vallée-de-laGatineau œuvre auprès des familles de la

Du nouvel équipement dans le Haut Gym
(R.L.) Maniwaki - Pierre Myre est fort
heureux d'annoncer qu'il vient de
doter le Haut-Gym d'un nouvel
équipement moderne unique en
région. Il s'agit d'un «spinner»
professionnel de 1 500 $ .
Le but poursuivi par le propriétaire
du Haut Gym est de mettre à la
disposition des citoyens de la région
un .équipement qui «permet de tirer le
maximum du cardio».
Les
usagers
pourront
donc

Une arène de boxe fort utile

améliorer leur endurance
physique autant pour les
cyclistes que pour les
gens qui désirent tout
simplement travailler sur
leur endurance. Pierre
Myre soutient que ceux
et celles qui utiliseront le
«spinner» professionnel
auront la certitude de
perdre du poids .«Ils sont
certains de perdre du
poids. C'est garanti!», ditil.
La nouvelle machine est
disponible
depuis
décembre, 24 heures sur
24, et sept jours par
semaine, précise Pierre
Myre.

Faites un saut au P’tit Bistro Marijo !
Ouverture le 9 février 2007
Nous vous offrons :
• Pour déjeuner Bagel, muffin, croissant, café
• Pour dîner
Bar soupes et salades,
rap, panini.
(G.B.) Maniwaki - Les boxeurs du Club de boxe de Maniwaki pourront dorénavant
s’exercer sur une véritable arène.
«C’est un outil de travail indispensable. Ça permet aux boxeurs de pratiquer leurs
esquisses et d’améliorer énormément leur boxe», a soutenu le responsable du Club,
Pierre Myre.
Ce dernier a assuré que les installations sont très sécuritaires.
L’arène est commandité par le restaurant Le Williamson et l’Auberge du Draveur.
Sur la photo, on voit Gilles Lafrenière, Pierre Myre et Daniel Argudin.

e
u
q
i
us
MBière sur glace

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

235, rue Principale
Sud, Maniwaki
819-441-3656
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Parcs régionaux
à Blue Sea et Cayamant
(G.B.) Gracefield - Les monts territoire, d'un espace naturel, qui
Cayamant et Morissette pourraient favorise la pratique d'activités récréaobtenir le statut de parcs régionaux sou tives ou sportives.
peu.
Ce dossier est «sur la bonne
voie», selon le comité d'aménagement du territoire (CAT) de
la MRC, si les modifications commandées par le comité interministériel chargé de la question
sont apportées rapidement.
Ce dernier comité et le service
de l'aménagement se sont réunis
le 12 décembre dernier afin de
traiter de la question. Quelques
recommandations ont été émises quant aux plans de
développement, des demandes
somme toute mineures pour le
projet. Il a entre autres été question d'une mise à jour des documents soumis pour analyse et
d'ajouts en ce qui concerne les
ententes de délégation.
Des rencontres entre le CAT
et les municipalités de Blue Sea
et de Cayamant devraient avoir
lieu dans un futur rapproché afin
de modifier les plans de
développement et d'aller de l'avant dans ce dossier.
Notons qu'un parc régional est
un territoire à vocation récréa- Le Mont Cayamant pourrait obtenir le statut de
tive dominante. Il s'agit donc d'un parc régional, tout comme le Mont Morrissette.

Spécial
2003 C A V ALIER

10 000$
- Vendue
telle quelle
- 54 000 km

Spécial

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$
Finaliste semaine du 2 février 2007 : Mme Georgette Joly

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 !

Spéciaux de
fin d’année 2006
QUI CHANCE ?
À
S.
E
IN
A
M
SE
2
NCORE
IL VOUS RESTE E

2003 F ORD RAN GER
- 4X4
- 123 000 km

466

$

13 995

AU T O K A Z

2002 F ORD T A UR US

U
D
9 5V0 0E N
- 93 000 km

$

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

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

$$$

ROUTE 105

Spécial

Spécial

Spécial

819-467-5079
1 866-467-5079

U
D
N
E
$V$ $

APPROUVÉ

Spécial

Spécial

2000 F ORD F -150

- 4x4
- 93 000 km

2003 PONTIA C MONT AN A

2003 S A TURN VUE

- Toute équipée - Comme neuve
- 76 000 km

- AWD
- 120 000 km

$$$

lè
Pr o b

$$$

m e s d e créd
it

Spécial

2e et 3e chance à votre crédit!

Spécial

2002 MAZD A B-4000

«Ring»

2002 SUZUKI GRAND VIT ARA

- Cab plus
- 129 000 km

$

12 595

»
«Ring

«Ri
ng»

E s s a ye z - vo u s !
2nd and 3rd c hance for cre d i t
a p p rova l j u st t r y !

U
D
N
E
$V$ $

- Manuelle - 4X4
- 77 000 km - 6 cylindres
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Carnaval de
Grand-Remous
10

e

Les 9, 10, et 11 février 2007

ÉDITION

Au Centre Jean-Guy Prévost
Organisé par la Fondation Lucien Coulombe

PROGRAMME 2007
LE VENDREDI 9 FÉVRIER
18h30 Ouverture des portes. Coût d’entrée: 5 $
19h00 Début du Tournoi de pitoune (hommes et femmes)
Informations : Mario Demers au 438-1572
20h00 Mot de bienvenue du président de la Fondation
Lucien Coulombe
20h10 PRÉSENTATION DU SPECTACLE
«SOIRÉE JUSTE POUR LE FUN»
(Spectacle d’humour) présenté par Roxanne
Lacoursière et son équipe - Invité(s) surprise(s)
22h15: SOIRÉE DISCO AVEC GIL DANIS
LE SAMEDI 10 FÉVRIER
08h00 Suite du tournoi de pitoune
11h30
INSCRIPTION Courses d'accélération de motoneiges
(DRAG) avec Gary Langevin et son équipe
(si les conditions le permettent)
12h30 INSCRIPTION tournoi de crible
10 $/personne
Informations : Simone Désabrais au 438-2952
Début des courses d'accélération de motoneiges (DRAG)
19h00 GALA DES LUCIEN
Remise de prix pour les artistes et bénévoles impliqués
dans le Carnaval de la Fondation Lucien Coulombe
depuis 10 ans. PRÉPARÉ PAR MARTINE COULOMBE
ET SON ÉQUIPE.
Présentation de
«Deux bureaux pour mieux vous servir !»
spectacles à l’intérieur
du Gala
22h15 SOIRÉE DISCO
AVEC GIL DANIS

PROMUTUEL
L'ABITIBIENNE

LE DIMANCHE 11 FÉVRIER
08h00 Suite du tournoi de
pitoune
12h30 INSCRIPTION Tournoi de
500 (blanche
sur la table)
10 $/personne
Informations :
Simone Désabrais au
438-2952
12h00 Concours
«Défi en patins»
à 14h00
18h00 Remise des bourses
du tournoi de pitoune
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LA POINTE À DAVID
Camping & chalets équipés
Épicerie licenciée - Souvenirs
Location - Planches à voile
Bateaux - Moteurs
1777, ch. baskatong, Grand-Remous

Tél.: (819) 438-2844

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

ASSURANCE

CASSE-CROÛTE
AU
PIGNON VERT
1247, Route Transcanadienne, Grand-Remous

Tél.: (819) 438-2012

J.B. LÉVESQUE (1969) iNC.
Épicier détaillant
Quincaillerie
1435, Transcanadienne,
Grand-Remous

(819) 438-2880

PETRO-CANADA

Les Constructions
Langevin et Frères
Entrepreneur général en construction
commerciale, résidentiel et rénovations

Gérard Coulombe
Directeur de succursale

André Gagnon
33, rue Du Lac, Maniwaki (Québec) J9E 3K4
Tél.: (819) 441-0040 / Téléc.: (819) 441-0383
Pagette: 1 (819) 779-9478

(819)

449-5329

Fax: (819) 449-6980

1, rue Gendron, Egan Sud
R.B.Q.: 2372-1186-20

MEUBLES - ÉLECTROMÉNAGER - TAPIS CÉRAMIQUE - ÉLECTRONIQUE
52, Route 105, Maniwaki (819) 449-2610

YCM

ENR.

Licence RBQ : 8114-9197-08

TERRE • GRAVIER • EXCAVATION
GÉNÉRALE • CHAMPS D’ÉPURATION
• MATÉRIAUX CONCASSÉ

(819) 438-2979
47, chemin de la Rivière, Grand-Remous

• Habitation •Automobile • Commercial • Agricole • Vie
MANIWAKI :
175, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J3
Tél.: (819) 449-5143 • Rés.: (819) 438-2222 • Téléc.: (819) 449-6357
gerard.coulombe@promutuel.ca • www.promutuel.ca
MONT-LAURIER :
515, rue Carillon, Mont-Laurier (Québec)
Tél.: (819) 623-6271
Promutuel L’Abitibienne, société mutuelle
d’assurance générale est un cabinet en assurance
de dommage et en services financiers.
Assurances • Sécurité financière • Services financiers

Les Huiles H.L.H. ltée
DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET LUBRIFIANTS
Toutes les stations et
les dépositaires participants.

218, rue McDougall, Maniwaki

(819) 449-2364 / 1-877-449-2364

Dépanneur
Relais des Chutes

DANY
BOUTIN

1309, Transcanadienne, Grand-Remous

Mécanicien-soudeur

Tél.: (819) 438-2127

Tél.: (819) 438-2124

GILLES CYR
ALUMINIUM enr.
Entrepreneur général
Construction - Rénovation

963, Transcanadienne, Grand-Remous

(819) 438-2647
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Nous faisons la vente d’aciers
neufs et usagés.
Ramassons sur place,
autos et camions.

ACIERS ET REBUTS OUELLETTE
GRAND-REMOUS INC. (819) 438-3355
10, chemin Lamoureux, Grand-Remous J0W 1E0

Club Brunet
LAC BASKATONG
1676 ch. Baskatong
Grand-Remous
438-5261

Restaurant
le Rond-Point
1191, Transcanadienne
Grand-Remous (Québec)
Tél.: (819) 438-2800
Ouvert vendredi et samedi
9151-3150 Q.c inc.

Carrosserie
Richer

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

PEINTURE & DÉBOSSELAGE DE
TOUS GENRES
• Réparation fibre de verre • Estimation gratuite
• Réclamation d'assurance
Guillaume Richer, prop.
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2002
PONTIA C
AZTEK
1 06 000 km

10 995
$
8 495
$
10 995
$
8 995
$
8 995

$*

2003
PONTIA C
GRAND AM
99 000 km

200 1
OLDSMOBILE
SIL OUETTE V AN
98 000 km

2003
C HEVR OLET
IMP AL A
139 000 km

2003
C HEV.
MALIBU
58 000 km

*
*
*
*

* LES PRIX ET MENSUALITÉS N’INCLUENT PAS
LES TAXES EN VIGUEURS. * TRANSPORT, TAXES
ET FRAIS DE SERVICE EN SUS.
* DÉTAILS EN MAGASIN. * 30 UNITÉS EN INVENTAIRE.
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

