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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
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VOIT LE JOUR

PA G E 9
N’OUBLIEZ PAS :
Dans la nuit de
samedi à dimanche,
on avance l’heure.

Liquidation
à bas prix !
Des matériaux
de construction
pour tous
les goûts.

Venez économiser!
• Planche 2¨x4¨/2¨x6¨/2¨x8¨
• Châssis, portes,
meubles modules
Peinture recyclée
écologique

BOOMERANG
Tél.: (819) 441-3858
Sans frais : 1-877-441-3858
Télécopieur : (819) 441-0710
Luc Rozon, prop.

252, boul. Déléage - DÉLÉAGE

VOIT LE JOUR

UN PROJET DE

ENFANT-QUÉBEC

Anouk
Lacroix est la
grande
gagnante
du concours
«Les héros
des enfants »
de la revue
Enfant-Québec.

VOIT LE JOUR
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PANACHE
Le film Panache a été diffusé en
grande première à Maniwaki.
Page 2

CROIX-ROUGE

Pierrette Thibault remporte le Prix du
service méritoire exceptionnel.
Page 4
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GRANDE PREMIÈRE DU FILM PANACHE

Six chasseurs de Montcerf-Lytton en vedette
Maniwaki - L'ambiance était conviviale,
voire familiale, à la salle Gilles-Carle de
Maniwaki, en ce samedi soir qui marquait le
lancement, la toute première du film
Panache, ce film de André-Line Beauparlant
qui présente «six chasseurs sachant chass er».
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Plus de 350 personnes s'étaient
déplacées et ont, par la même occasion,
découvert l'univers de Minisse, Beau-Blanc,
Frérot, M. Pékan, Tex et Bla-Bla. Bien plus
qu'une simple histoire de chasse, ce documentaire présente ces citoyens forts connus à Montcerf-Lytton, ces mordus de
chasse, sous un jour plus intime, plus personnel.
André-Line Beauparlant y aborde des
sujets comme l'amour, la vieillesse, la vie et
la mort… des sujets qui prennent toute leur
importance lorsque vient le temps de peser
sur la gâchette.
«J'habite trois mois par année à
Montcerf-Lytton et j'avais de la difficulté à
comprendre la ferveur qui se cachait derrière la chasse. Un jour, Tex m'a dit que je
devais aller à la chasse pour saisir tout ce
que cela impliquait. Un jour, j'ai tué et j'ai
trouvé ça très dur. Cela m'a poussée à faire
un film, car il fallait que je comprenne cet
engouement», a soutenu la réalisatrice,
André-Line Beauparlant.
Elle a donc suivi les six chasseurs durant
la chasse à l'orignal et au chevreuil de 2005,
a tourné les multiples séquences et a monté
le film. Le tout a été un travail de longue
haleine, mais Mme Beauparlant assure que
les comédiens ont très bien coopéré. «Je ne
les connaissais pas tous avant le tournage,
mais c'est certain qu'il fallait que je tombe
en amour avec eux, qu'on ait des affinités
communes et qu'ils me fascinent pour que
le film soit bien. Puis, ils devaient, eux aussi,
être à l’aise avec moi pour qu'ils se confient», a-t-elle indiqué.
Cette proximité, cette intimité est bien
sentie dans Panache. Les personnages se
confient et se montrent sous une autre

D

Avec ou sans rendez-vous
Mercredi au samedi
Mardi seulement sur rendez-vous

Lauréate bas test

Sarah Ménard
“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 31 mars 2007
à 13h et 19h”

facette. Les silences font place aux discussions toujours avec beaucoup de pertinence. Les personnes rassemblées à la salle
Gilles-Carle ont d'ailleurs bien apprécié la
production. Les rires retentissaient et les
gens applaudissaient après chacune des
séquences qui présentaient un chasseur.
«Je suis contente parce que les gens ont
semblé aimer le film et les acteurs sont
aussi très contents du résultat final. Je suis
aussi bien heureuse de voir que le film a été
présenté en première à Maniwaki, car c'est
plutôt rare que des lancements se font en
région», a indiqué Mme Beauparlant.
Après Maniwaki, Panache prendra le
chemin de Montréal où il sera présenté la
semaine prochaine. Il sera ensuite projeté à
Québec pour ensuite faire le tour des
régions de la province.
Par ailleurs, André-Line Beauparlant travaille maintenant sur un autre documentaire, qui portera, cette fois-ci, sur la
famille.

La réalisatrice de Panache, André-Line Beauparlant, était bien contente de voir autant de
personnes à la première de son film. Agathe Quévillon s’est elle aussi montrée bien
heureuse de cet engouement.
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Profitez de 15% sur tous nos menus

819-463-2460

(déjeuneret/ou à la carte)

φ 6 choix de déjeuner chaque jour 1.99$
φ 4 spéciaux du midi
3.20$
φ

seulement
15% sur commande pour sortir, en plus
d’un 2 litres de liqueur et pain Gadouas gratuits!

φ Une table chanceuse

au déjeuner, dîner et au souper! Et oui, le
Milano vous paye la note.. .3 tables gagnantes par jour pendant 32 jours!
“Nous désirons profiter de l’occasion pour remercier tout notre
personnel qui fait un travail exceptionnel ainsi que notre clientèle
pour son support et sa confiance depuis 32 ans”

Remplissez un coupon pour chaque commande
en restaurant ou pour sortir et vous pourriez remporter
un des 32 prix à la fin de la promotion
Commanditaires

École de karaté stéphane Lachapelle
les entreprises latourelle émondage
felmax + rona
centre hydroponique la pépinière
mini marché gracefield
pharmacie nathalie houle
sono-sonorisation + éclairage disco mobile
coiffure nicole
garage rochon dumont et filles
bar chez r i c k
métro ber-jac gracefield
aux bas prix du dollar
centre santé gym gracefield
p.alie débossage et peinture
station service gracefield shell
informatique expert
cabaret pleine lune
la folie des petits prix dollars + plus

Participez à notre quiz, ayez toutes les bonnes
réponses et courez la chance de remportez 320$
Quiz
1. Quel est le vrai nom de:
John =_______________
vas0 =_______________
angie =_______________
bill =_______________
2. Combien de membres de la famille se nomment john?______________
3. Quel est le nom de famille de n i co l a s ?________________
4. De quelle ville de la Grèce sont originaires les propriètaires du milano gracefield?
________________________________________________
5. Quel est le nom de l’école primaire fréquentée par bill et angie?
__________________________________________________________
6. question mathématique:
12x5+18-14/2=____________
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Location 60 mois et 48 mois 20 000 KM / année taxes en sus

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
1 Courriel
59 boul. DesjaJ9E
rdins,2E4
Maniwa449-1611
ki 449-161•
Courriel: g:egendronautomobiles@gmcanada.com
ndronautomobiles@gmcanada.com
259,
Desjardins, Maniwaki2(Québec)
ISOboul.
9001-2000

Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 21h • Ventes : vendredi 17h à 19h30
Système
qualité
Heures
d’affaires: Lundi au vendredi de 8h à 17h30 - Jeudi soir: 18h à 21h - Vente: Vendredi de 8h à 19h30
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CROIX-ROUGE

Pierrette Thibault reçoit la plus haute distinction
Maniwaki - «Je suis très émue. Je ne m'at tendais pas à cela», a soutenu Pierrette
Thibault de Maniwaki, elle qui a reçu la plus
haute distinction remise aux bénévoles de la
Croix-Rouge, le Prix du service méritoire
exceptionnel.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Il faut dire que l'histoire d'amour entre
Mme Thibault et la Croix-Rouge persiste au
travers des années. «Croix-Rouge un jour,
Croix-Rouge toujours», a indiqué la bénévole à
la blague.
C'est que Pierrette Thibault est impliquée
dans cet organisme depuis 1985. À l'époque,
la présidente locale, Yolande Calvé, l'avait
incité à s'impliquer dans la Croix-Rouge lors du
lancement de la campagne financière. À ce
moment-là, son implication consistait principalement à faire du porte-à-porte, puis, de fil
en aiguille, elle a commencé à donner de son
temps pour le service de trésorerie et pour le
service d'aide aux sinistrés (SAS). «On arrive
chez les sinistrés avec des couvertures, une
trousse d'hygiène, des toutous pour les
enfants et un bon de commande pour que les
gens puissent se procurer de nouveaux vêtements et de la nourriture. On nous dit souvent que nous sommes «comme des anges
qui arrivent». C'est que ça demande beaucoup
d'énergie et de courage pour surmonter de

telles épreuves», a indiqué Pierrette Thibault,
intervenante sociale à la retraite.
Dans cet amalgame de tragédies et de
situations d'aides, certaines images restent
gravées dans la mémoire. Mme Thibault se
rappellera toujours de cet incendie qui avait
rasé un immeuble d'habitation de la rue
Laurier, par une nuit d'hiver, il y a de cela
quelques années.
«Les gens étaient sortis en vêtements de
nuit. Il y avait beaucoup de fumée et plusieurs
ont dû être conduits à l'hôpital. Puis, il y avait
deux enfants, et quand nous leur avons remis
les oursons Zeddy, ils les ont serrés très fort
et on savait que ce qu'on leur apportait était
très important», a-t-elle mentionné.
Au fil des années, cette dévouée bénévole
a donné de son temps, sans compter les
heures et, surtout, sans demander rien en
retour. Quelle ne fut donc pas sa surprise de
recevoir le Prix du service méritoire exceptionnel.
«C'est comme un boomerang. Quand on
rend service, ça nous revient d'une façon ou
d'une autre, mais je n'ai jamais fait ça pour la
reconnaissance, a-t-elle soutenu. Je suis très
émue de voir que mon travail est apprécié et
ça donne de l'énergie pour continuer.»
En plus de cette plus haute distinction,
Pierrette Thibault a reçu, en 2000, un bouton

pour le mérite, et en
2004, un diplôme de
service méritoire. «J'ai
connu beaucoup le
bénévolat dans ma
jeunesse, puisque mes
parents et mes grandparents se sont beaucoup impliqués. J'ai toujours été sensible aux
difficultés des autres
et c'est dans moi
d'aider»,
a-t-elle
indiqué.
Appel aux bénévoles
Mme Thibault lance
d'ailleurs un appel aux
bénévoles puisqu'ils se
font plutôt rares par Pierrette Thibault (à gauche) a reçu le Prix du service méritoire
les temps qui courent. exceptionnel pour son implication de longue date dans la CroixLes gens qui aimeraient Rouge des mains de la présidente du conseil territorial Nord,
s'impliquer dans SAS de Diane Desmeules (à droite).
la Croix-Rouge doivent
commerçants de la Vallée-de-la-Gatineau ont
avoir une bonne disponibilité, avoir accès à d'ailleurs reçu au cours des dernières
une voiture et suivre une formation.
semaines une enveloppe pour envoyer des
Il est aussi possible de participer aux activ- dons à l'organisme.
ités de sollicitation dans les commerces ou à
Rappelons que la Croix-Rouge couvre le
la campagne commerciale. On sait que le mois territoire délimité par la MRC Vallée-de-lade mars est le mois de la Croix-Rouge. Les Gatineau.

Un colloque sur l’agriculture
(G.B.) Maniwaki - L'établissement en agri culture et le transfert de ferme sont des
sujets chauds au sein du monde agricole.
Un colloque sera présenté sur le sujet, le 18
mars prochain, de 10 h à 15 h 30, au
Château Logue, à Maniwaki.
Plusieurs activités sont proposées dans
le cadre de cette réflexion sous le thème
«Y voir clair permet d'y croire». Différentes
thématiques seront abordées dans des
mises
en
scène
théâtrales,
des
témoignages d'entrepreneurs agricoles
seront présentés et de l'information sur les
services et les programmes à l'appui de
l'établissement agricole sera fournie.
Par la même occasion, les organisateurs
souhaitent aussi faire connaître différents
modes et modèles d'établissement en agriculture, comme l'acquisition graduelle

d'une entreprise, la location-achat et l'ajout
d'un atelier connexe.
Ces éléments représentent de nouvelles
options tant pour les personnes qui
souhaitent s'établir en agriculture que pour
les propriétaires d'entreprises agricoles qui
sont à la recherche de solutions afin de
vendre ou de transférer leur ferme tout en
la maintenant en activité.
Le sujet sera aussi abordé lors de deux
autres colloques qui auront lieu le 24 mars
à Bristol et le 25 mars à Montebello.
Il est possible de consulter le programme
des colloques en se rendant sur le site web
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec, section
Outaouais, ou en contactant Élisabeth Shea
à ce même ministère.

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

209, Principale Sud, Maniwaki (Québec) Tél.: (819) 449-4545
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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

LAC MURRAY - Directement sur le lac,
petit bijou de chalet 2cc. Quatre saisons,
accessible à l’année. Grande fenestration.
Vue superbe sur le lac, sous-sol aménagé.
Garage VTT, vendu meublé

Un petit bijou ! 109 000 $

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

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 !

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

À quelques minutes de Gracefield bungalow
2cc.,sous-sol non aménagé, remise, grand terrain. quelques travaux de rénovations à compléter. Un chez soi à une fraction du prix d’un
loyer.
Appellez-nous! 35 000$

GRAND-REMOUS, CHEMIN DE LA MONTAGNE

Halte Femmes de la Haute-Gatineau

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

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

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 !

MERCI AUX SUPPORTEURS DE
LA MAISON HALTE-FEMMES
Plusieurs entreprises de la région ont saisi l'occasion de la journée de la femme pour marquer par
une contribution l'importance qu'elles accordent aux services de la Maison Halte-Femmes.
Doivent être remerciés pour avoir égayé la journée du 8 mars des usagères et du personnel de la
maison.
LE CISEAU
QUILLE-0-RAMA
ESTHÉTEC DE MANIWAKI

GRACEFIELD

RUE L’HEUREUX - À distance de marche LAC MURRAY - Solide petit chalet
de tous les services, solide petite maison de 1 ch. à c., contruction récente,
à étage, 1 + 2 ch. à c., sous-sol aménagé, quelques travaux intérieurs à compléter, remise, grand terrain accessiterrain de 50´x100´, secteur paisible,
ble à l’arrière.
cul-de-sac. 47 000 $
Prix : 57 000 $

MÉTRO BER-JAC DE GRACEFIELD
PROXIM DE GRACEFIELD
FAMILIPRIX DE MANIWAKI

La journée de la femme est aussi une occasion de signaler la contribution annuelle de plusieurs
autres entreprises de la région.
À ce titre, le premier grand MERCI revient aux concessionnaires automobiles de la région pour
Maniwaki : GENDRON, HUBERT, MARINIER ET McCONNERY.

PETIT LAC DES CÈDRES
Chalet 3 cc.,salon, cuisine, salle à diner,
vérenda en front sur le lac “boat house”
chalet d’invité, chaloupe neuve, pédalo,
moteur hors-bord 9.9HP, vendu meublé,
incluant vaisselle et literie
Le luxe au bord de l’eau ! 145 000 $

LAC GARDNER
Près du centre-ville, duplex comRUE PRINCIPALE NORD
Chalet entièrement équipé
mercial avec résidence du proprio,
Maison à étage, 2 ch. à c.,
incluant canot, chaloupes, hors bord
garage détaché chauffé, grand ter- salon, cuisine, salle à dîner
Yamaha 2004 comme neuf, réfrigérateur rain, excellent potentiel. Vous avez aire ouverte, garage attaché,
grand stationnement.
et cuisinière au propane, vaisselle, literie.
une idée ?
Prix : 55 000 $
AUBAINE : 35 000 $
Appelez-nous ! Prix : 89 500 $

Depuis plusieurs années, ceux-ci organisent une grande activité de financement « tournoi de golf
annuel » et apportent par là une importante contribution à la maison. Cette année, le CLUB DE
GOLF ALGONQUIN s'est joint à cette activité. Le CHÂTEAU LOGUE le faisait pour une deuxième année.
Un MERCI aussi au CLUB QUAD DE LA HAUTE-GATINEAU qui organisait une deuxième
activité annuelle au bénéfice de la maison.
Les usagères, le personnel, la direction et le conseil d'administration de Halte-Femmes.

RUE L’HEUREUX - Àbsolument impeccable! MONTCERF (VILLAGE) - Chaleureuse
ST-JÉRÔME - BOUL.
maison à étage, cuisine spacieuse,
Maison 2+2cc, 2 salles de bain, sous-sol
MAISONNNEUVE - Pour une
chauffage à bois et électrique, beaucoup d’armoires, 3 ch. à c. dont
famille, condo rez-de-chaussé, à aménagé,
une grande chambre des maîtres,
grande chambre froide, abris d’auto,
l’état neuf, 2 ch. à c., salon/cuisine remise, piscine neuve, toiture 2005. Un
véranda, grand garage détaché,
aire ouverte, foyer au propane,
rénovations et décorations impeccatrès beau et confortable chez-soi!
bles. 69 500 $
82 000 $
remise. Aubaine ! 129 900 $

Maison à étage, 4 ch. à c.,
entièrement rénové en 2005
(plomberie, fenestration, toiture), grand terrain, secteur
tranquille.

Prix : 97 000 $
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BILAN POLICIER

Six personnes blessées lors d'accidents
Maniwaki - Six personnes ont été
blessées lors d'accidents survenus la
semaine dernière. L'une d'entre elles con duisait
avec
les
capacités affaiblies.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Une dame d'une quarantaine d'années de
Déléage a été blessée après être entrée en
collision avec un véhicule qui circulait sur la
rue des Oblats à Maniwaki, le 27 février
dernier, vers 12 h 50. Elle a voulu tourner à
gauche sur la rue des Oblats en sortant du
stationnement adjacent à la rue du
Souvenir, mais n'a pas cédé le passage à la
voiture qui circulait normalement sur des
Oblats et l'a embouti. Celle-ci a été transportée par ambulance au Centre hospitalier
de Maniwaki où elle a été traitée pour des
blessures mineures. L'autre conductrice,
une septuagénaire de Lac-Ste-Marie, s'en

est sortie indemne.
Deux autres femmes ont été blessées
lors d'un accident survenu vers 9 h 11, le 2
mars dernier, près de l'intersection VillaBasque, sur la route 117 à Montcerf-Lytton.
La conductrice, une dame de 24 ans de Vald'or, et la passagère à l'avant, une dame de
39 ans, elle aussi de Val-d'or, circulaient
direction sud sur la route 117 et ont perdu
le contrôle du véhicule au sortir d'une
courbe. Elles se sont rendues à l'hôpital par
leur propre moyen, après avoir refusé le
transport par ambulance.
Un accident est aussi survenu à Lac-SteMarie, cette même journée. Il s'agit d'une
collision avec un chevreuil. Une personne
aurait été blessée dans cet incident. De plus
amples informations pourront être
fournies ultérieurement concernant ce
dossier.

Le lendemain, le 3 mars, vers 15 h, une
femme d'une cinquantaine d'années de
Gatineau, a été blessée dans un accident de
VTT. Cette dernière a perdu le contrôle de
son véhicule dans une piste de VTT située à
trois kilomètres du chemin de la Tour, à
Déléage. Elle est tombée de son VTT, pour
ensuite être écrasée par ce dernier.
L'Association
de
sauvetage
de
l'Outaouais et les pompiers ont dû se rendre sur les lieux afin de sortir la conductrice du bois. Cette dernière a été transportée par ambulance au Centre hospitalier
de Maniwaki pour y être traitée pour des
blessures mineures.
La même journée, vers 23 h 36, un
homme d'une vingtaine d'années de MontLaurier a subi des blessures graves, alors
qu'il a passé tout droit à la jonction de la
route 105 et 117 et a fini sa course dans le

Un chalet évalué à 70 000 $
rasé par les flammes à Kazabazua
(G.B.) Kazabazua - Des propriétaires d'un
chalet situé au lac Willoughby à Kazabazua
ont eu toute une surprise le 27 février
dernier, alors que leur chalet a été la proie
des flammes. Le bâtiment est une perte
totale dont les dommages sont évalués à
70 000 $.
Les deux propriétaires, des citoyens de

Kazabazua, travaillent à forfait dans le Nord
québécois et ne s'étaient pas rendus à leur
chalet depuis le 7 janvier dernier. Ils ont
remarqué deux séries de traces de
motoneiges au sol et deux séries de pas
dans la neige devant le chalet, ce qui laisse
croire à un incendie d'origine criminelle.
Le policier et le chef pompier de

FACULTÉS AFFAIBLIES

Une dame comparaîtra le 28 mars
(G.B.) Maniwaki - Une dame de Messines
comparaîtra au palais de justice de Maniwaki
le 28 mars prochain pour conduite avec les
facultés affaiblies.
Cette dernière a été interceptée par les
policiers, le 2 mars dernier, vers 2 heures, en
face du 291 Principale Sud à Maniwaki.
Elle a échoué l'appareil de détection d'alcool et a été transportée au poste de police.

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

«JOUR ET NUIT»

449-2866

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel

Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

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

Elle a été libérée avec citation à comparaître
le 28 mars.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet ou par la poste

Deux bureaux pour vous servir :
1) 259, route 105 direction Messines
2) ou : Pharmacie Brossard & St-Jacques
Familiprix
165, des Oblats, Maniwaki

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Courriel : muguettecere@sympatico.ca

Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

Jolie maison et grand garage située
près de la route 105 à Bouchette.
Soyez le premier à visiter.

Terrain zoné industriel,
un entrée sur la route
105 et chemin Montcerf.

Maison située rue Cavanaugh,
2 chambres à coucher,
rénovations récentes.

Kazabazua ont dû se rendre sur les lieux en
VTT et en motoneige puisque le chemin n'était pas praticable. L'enquête se poursuit
dans ce dossier.
On sait que les propriétaires n'étaient
pas assurés et que les chalets adjacents
n'ont pas été endommagés par les
flammes.

motel situé devant l'intersection. Une prise
de sang a été nécessaire et le conducteur
pourrait faire face à des accusations de
conduite avec les facultés affaiblies.
L'enquête se poursuit dans ce dossier.

Vélo retrouvé
G.B.) Maniwaki - La Sûreté du Québec a
(G
retrouvé un vélo à la polyvalente.
La personne à qui appartient la bicyclette peut aller la chercher au poste de
police du boulevard Desjardins, pourvu
qu’elle soit capable d’en faire la description.

Un véhicule
en flammes
à Maniwaki
(G.B.) Maniwaki - Un véhicule a pris feu le
26 février dernier, sur la rue WilfredLeblanc à Maniwaki.
La Sûreté du Québec a reçu un appel vers
15 h 04 comme quoi une voiture était en
flammes.
Le conducteur avait remarqué que de la
fumée sortait du capot alors qu'il circulait
dans la rue et, quand il a garé sa voiture sur
la rue Wilfred-Leblanc, le moteur a pris feu
sans raison apparente.
Le service d'incendie de Maniwaki a été
appelé sur les lieux. Le tout est accidentel.
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THÉRÈSE VIEL-DÉRY SE PRÉSENTE
CONTRE STÉPHANIE VALLÉE

ÉDITORIAL

Capable de belles choses
Le ciel de la Vallée-de-la-Gatineau n'est pas entièrement gris. Quelques rayons
de soleil ont réussi à se tailler une place de choix et à montrer que, oui, il est
possible de réaliser de grandes choses… même à Maniwaki.
C'est que les Valgatinois semblent parfois se contenter de vivre et d'entretenir une certaine morosité, eux qui entretiennent même l'idée qu'ils sont
nés pour un petit pain. Or, l'exemple a été fait la semaine dernière que les préconiseurs de cette pensée ont tort et devraient même se raviser.
Mercredi dernier, on a vu un André Grondin fier et heureux d'inaugurer sa
nouvelle entreprise, Portes Excelor. Il oeuvrera donc dans la confection de
portes, un créneau peu exploité qui se situe littéralement dans la 2e et 3 transformation du bois. Oui, André Grondin a osé se lancer dans la confection de produits de valeur ajoutée. Il a osé et la région s'en ressentira certainement.
Depuis plusieurs années, les spécialistes, les gens de l'industrie et les élus
martèlent qu'il faut diversifier l'économie. On attend parler de 2e et 3e transformation de la ressource depuis belle lurette et la preuve est faite que la
Vallée-de-la-Gatineau peut embarquer dans ce créneau.
Il est à espérer que l'initiative de M.Grondin en inspirera d'autres, d'autres
entrepreneurs qui oseront se positionner en tant que fiers bâtisseurs de l'économie valgatinoise.
Panache sur les écrans
Par ailleurs, plus tôt dans la semaine, la salle Gilles-Carle présentait en grande
première mondiale le film Panache, de la réalisatrice André-Line Beauparlant.
Il est très rare que des films soient lancés en région. On entend souvent parler de ces projections qui sont présentées à Montréal ou à Québec en grande
première, mais à Maniwaki, c'est plutôt rare.
L'expérience a été couronnée de succès puisque plus de 350 personnes ont
pris place dans la salle pour l'occasion. Ces 350 personnes ont aimé Panache,
ont aimé découvrir ces six chasseurs de Montcerf-Lytton, et ont aimé voir la
chasse sous cette autre vision.
Il est vrai qu’il y a rarement des premières de film dans la région et il est aussi
très rare que des citoyens d'ici figurent dans un film. Mme Beauparlant a assuré
que le documentaire fera le tour du Québec. Voilà une bonne façon de rappeler au reste de la province que la Vallée-de-la-Gatineau existe et se démarque…
Des personnes honorées
Puis, au cours de la dernière semaine, deux personnes ont été récompensées
pour leur implication. Il s'agit de Pierrette Thibault qui a remporté la plus haute
distinction de la Croix-Rouge, soit le prix du service méritoire exceptionnel, et

Je ne parlerai
qu’en présence de mon
avocate

Es-ce que tu vas
tenir tes promesses dans la
Vallée!!!

d'Anouk Lacroix qui a gagné le concours «Les héros des enfants» du magazine
Enfant-Québec.
Ces deux femmes sont dévouées et travaillent pour leur collectivité. Elles
sont un exemple pour leur pair et démontrent du même coup, que dans la
Vallée-de-la-Gatineau, il y a des gens dynamiques, des gens qui travaillent fort
et, surtout, que les gens ne sont pas nés pour un petit pain.
Les Valgatinois sont, eux aussi, capables de grandes choses… il faut tout simplement qu'ils en soient conscients.

Geneviève Blais

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

Voici les circulaires encartées
dans notre journal cette semaine !
Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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Un pionnier du quad organise
une randonnée vers la montagne du Diable
Maniwaki - Les amateurs d'activités sur
quad, qui désirent ajouter d'autres plaisirs
à leurs randonnées d'hiver, sont invités à
participer, samedi prochain, à une randon née vers la montagne du Diable, un site
naturel plus précisément appelé mont SirWilfrid-Laurier.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
Beaucoup de sportifs croient que les
activités sur quad, en quelque saison que
ce soit, ne sont pas complètes s'ils n'ajoutent pas la montagne du Diable à leur
carnet de visites.
Ce décor situé aux alentours de FermeNeuve y apparaît généralement féérique
en hiver. Il offre la vue de ses arbres lourdement chargés de neige, tout autant aux
motoneigistes qu'aux quadistes qui se rencontrent au relais du haut de la montagne,
avant ou après avoir vu les alentours du
Windigo.
Le départ se fera vers 8 h 30, le samedi

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

10 mars prochain, au restaurant Le
Williamson. Les participants qui le désirent
s'y rendront vers 7 h pour boire un café,
déjeuner en groupe, socialiser et peut-être
entendre des histoires à la Jean-Claude, du
genre drôle et parfois salé…
Jean-Claude Langevin:
principal organisateur
C'est en fait Jean-Claude Langevin qui
guidera la randonnée gratuite, une randonnée qu'il qualifie de tranquille et de
respectueuse du code des quadistes. «Pour
moi, une randonnée n'est pas “une course
sur le stress”. Les participants s'arrêteront
souvent pour jaser, et probablement pour
discuter de randonnées futures», de dire
Jean-Claude, qui veut ajouter au nombre
de randonnées totales organisées sur
notre territoire.
Ce pionnier du «trois-roues et du quatre-roues» croit que «notre région est
idéale pour les randonnées de quad. Plus il
y aura de randonnées organisées, plus les
sportifs locaux pourront en profiter et
plus les touristes motorisés viendront
prendre des vacances chez nous», de dire
Jean-Claude.

Organisateur et guide
depuis plus de 25 ans
En 1983, ce dernier fut l'un des premiers
à participer au rallye du lac des 31-Milles
qu'organisait le club du même nom, durant
15 ans, à chaque samedi de la fête des
Mères, à Ste-Thérèse-de-Gatineau.
Il collabora d'ailleurs plusieurs années à
l'organisation de cette grande fête
motorisée, qui attira des équipes venant de
partout au Québec, et plusieurs groupes
des états américains voisins.
Le dernier de ces rallyes, vers 1998, attira pas moins de 504 véhicules sur la ligne
de départ, en direction des vastes espaces
des terres publiques environnant le lac des
31-Milles.
C'est à partir des ces rencontres avec les
sportifs des autres régions que JeanClaude Langevin se fit un réseau d'amis du
VTT, des sportifs qu'il continua de rencontrer et de guider en d'autre temps de l'année, sur les sentiers de la Haute-Gatineau.
Encore la semaine dernière, il guida un
groupe de quadistes membres du club Les
Iroquois de Labelle, ce qui leur permit de
vivre quelques jours de tourisme motorisé

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Par internet ou par la poste

Deux bureaux pour vous servir :
1) 259, route 105 direction Messines
2) ou : Pharmacie Brossard & St-Jacques
Familiprix
165, des Oblats, Maniwaki

Télécopieur : (819) 465-1434
BUNGALOIW

Pour mieux vous servir,

nouvel horaire !
Lundi …………Fermé
Mardi …………11h à 22h
Mercredi…………11h à 22h
Jeudi
…………11h à 1h a.m.
Vendredi…………11h à 1h a.m.
Samedi …………11h à 1h a.m.
Dimanche ……13h à 22h

SCRIPTION
NOUVELLE IN
WOW !!!

SCRIPTION
NOUVELLE IN
IMMEUBLE COMMERCIAL

Jeudi et vendredi

«4 à 7»
Spéciaux sur bière
et vin
2 ACCÈS LAC BLUE SEA

ATTESTATION
DIAMAND

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

MANIWAKI
Situé près du centreville de Maniwaki, une
chambre à coucher,
actuellement loué à
500$/m. Prix 59 000 $.
Réf.: VAC380.
www.guymenard.com

REPRISE

MESSINES

3 SAISONS

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

SUPERBE

LAC BLUE SEA

MAISON ANCIENNE

AUBAINE

LAC ACHIGAN
Petit chalet, 3 saisons avec
accès au lac, 2 c.c., remise
10´x 12´, vendu meublé,
génératrice, 4 roues Artic
Cat 2003. Idéal pour la
chasse. Terrain sous bail du
gouvernement (328$/a.)
Prix 27000$. Réf.: URP100.
www.guymenard.com

ACCÈS LAC GAREAU

4 SAISONS

SCRIPTION
NOUVELLE IN
SECTEUR NORTHFIELD

10 MIN. DU MONT-STE-MARIE

PRÈS DU BASKATONG

GRAND-REMOUS

CONSTRUCTION 1997

MANIWAKI

80 ACRES

MANIWAKI
Immeuble entièrement rénovée
en 2006, logement de 5 chambres à l’étage, avec la possibilité
de faire un dépanneur au r-d-c,
avec équipements neufs. Une
très bonne occasion d’affaires.
Prix : 149 000 $. Réf.: TON111
www.guymenard.com

DÉPANNEUR

MESSINES

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

JOLI CHALET

LAC MARCELIN

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

Immeuble commercial comprenant
un gym tout équipé, 10 chambres
pour location, 3 appartements
loués à 1 350$/mois, situé en plein
centre-ville, l’équipement du gym
d’une valeur approx. de 180 000 $.
Prix 279 000 $. Réf.: TON032.
www.guymenard.com
COMMERCIAL

LAC PATERSON
Superbe résidence, const.
2006, travaux seront terminés
à 100% pour la fin d'avril. 3 c.c.,
plancher b.f. et cér., bcp de
boiserie, cuisine et salle de
bains exceptionnelles.
Un vrai bijou. Une visite
s'impose ! Prix 209 000 $.
Réf.: NAL210
www.guymenard.com

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.
Nouveau prix: 165 000$. Réf.: TNE730
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
BEAUCOUP DE POTENTIEL

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

Jolie maison, 2 étages, 2
chambres à coucher, nouvelles fenêtres, couvertures
remise à neuf, grand terrain
plat, remise et garage.
Vendeur motivé.
Réf. 501053.
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

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

GRACEFIELD

Bungalow de 3 c.c.,
située dans le village de
Gracefield, vendue sans
garantie légale. Prix
49900$. Réf.: NOP900.
www.guymenard.com

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

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

Dimanche en
après-midi, musique
et souper de pâtes.

819.449.0727
martin.beaulieu70@gmail.com

1.866.465.1566

SCRIPTION
NOUVELLE IN

Joli bungalow de 3 c.c.,
secteur tranquille, s.s.
aménagé, tout en
céramique, rénovations
faites en 2003, garage
neuf de 16 x 24, grand
patio. Une belle occasion !
Faites vite. Prix 119 000 $.
Réf.: LAV040.
www.guymenard.com

819-449-4487

Martin Beaulieu

guymenar@gmail.com
ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

Réservez tôt

double
double

819.449.0566

Bureau : (819) 561-0223

La Légion Canadienne
vous invite à un souper
de la St-Patrick
à 18h30, suivi d’une
soirée dansante

en

Guy Ménard

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

dans notre région.
«Notre coin a besoin de toutes les sortes
de touristes, et je suis content de faire ma
part», a conclu le guide de longue date, en
plusieurs domaines de l'activité touristique.

NOUVEAU PRIX: 199 900$

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LAC MURRAY
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
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EXPO-SCIENCE

Quatre élèves de Kitigan Zibi en route vers Manawan
Kitigan Zibi - Les élèves de l'école de
Kitigan Zibi ont du génie, c'est le moins que
l'on puisse dire. Ils ont présenté des projets
des plus originaux dans le cadre de l'ExpoScience annuel.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le réchauffement climatique, l'électricité, la santé, le système solaire, la soixantaine de travaux réalisés ont mis en lumière
une grande variété de sujets et, surtout,
plusieurs heures de travail.
Certains se sont démarqués du lot de
par l'originalité de leur projet et le travail
qu'ils y ont mis.
Chez les étudiants en secondaire 1, Mike
Brascoupé a obtenu la première place en
présentant une pompe qui élimine les
odeurs dans les toilettes. Il a conçu le

été remporté par Awema régional qui aura lieu les 27 et 28 mars
Tendasy qui a présenté les dif- prochains à Manawan, en Mauricie.
férences quant à l'absorption des essuietout. Damon Jacko et
Tyler Beaudoin ont,
quant à eux, eu la
troisième place avec
leur recherche sur le
«chrystal meth», une
drogue dévastatrice qui
gagne en popularité
auprès des jeunes.
Chez les secondaires
Chase Odjick et Kevin Brascoupé ont obtenu la pre- 4 et 5, Chase Odjick et
mière place parmi les secondaires 4 et 5.
Kevin Brascoupé en ont
mécanisme et s'est assuré du bon fonction- mis plein la vue avec l'élaboration
nement de son engin, avant de le présen- d'un mécanisme pour chauffer les Mike Brascoupé est arrivé premier dans la catéter. Jay Stevens et Garett piscines. Ils ont mis beaucoup d'ef- gorie des secondaires 1.
Whiteduck ont, quant à eux, forts dans ce projet et en ont surobtenu le deuxième prix en con- pris plus d'un. Ils ont d'ailleurs remcevant une machine qui enlève la porté la première place dans leur
neige. Puis, la troisième position catégorie. Caitlin Tolley a obtenu le
a été remportée par Wesley deuxième prix et Jeremy Cayer et
Tenasco qui a donné de trucs Tom Whiteduck ont eu la troisième
pour éviter de gaspiller de l'én- place, eux qui ont mis en place un
ergie.
mécanisme pour convertir l'énergie
Dans la catégorie formée des issue des trappes à souris en un
secondaires 2 et 3, Hayden autre type d'énergie.
Commanda est arrivé bon preDes sommes de 25 $ ont été
mier. Il a expliqué pourquoi cer- octroyées aux premières places, 15
tains sacs de hockey prennent $ aux deuxièmes et 10 $ aux
une odeur nauséabonde avec le troisièmes.
temps, en montrant les
Les trois équipes qui occupent le
Hayden Commanda a eu le premier prix parmi les microbes qui existent sur ces premier rang représenteront l'école Les élèves de 4e, 5e et 6e année ont présenté des
élèves de secondaire 2 et 3.
équipements. Le deuxième prix a de Kitigan Zibi à l'Expo-Science projet très originaux lors de l’Expo-Science.

SINISTRE : Entente entre Maniwaki et Mont-Laurier
(G.B.) Maniwaki - Advenant un événement
majeur comme une inondation, les citoyens
de Maniwaki pourront se réfugier à MontLaurier, et vice-versa. Les élus maniwakiens
ont accepté cette entente lors de la séance
du conseil municipal de lundi dernier.
«S'il y a un événement majeur à MontLaurier et qu'ils ont besoin d'un endroit pour
se loger, nous pourrons les accommoder et le
contraire est aussi vrai», a indiqué le maire de
Maniwaki, Robert Coulombe.
Une telle entente bilatérale est une première pour Maniwaki. Mont-Laurier, quant à
elle, a une entente semblable avec la municipalité de Grand-Remous.
M. Coulombe a assuré que cela n'implique
pas de coût pour le moment pour la Ville.
Puis, dans le cas d'un sinistre, ce sera à la ville

NETTOYAGE À VAPEUR «ÉCOLOGIQUE»

Personne ne nettoie comme

Vaporetto 1030 !

La vapeur détruit :
GERMES,
BACTÉRIES,
ACARIENS
et réduit de cette façon
un bon nombre
d’ALLERGIES.

Louez-le
pour
vraiment
pas cher !

Plusieurs qualités :
• Rapide
• Efficace
• Économique
• Nettoie facilement
• Désinfecte
• Sans détergent

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. 449-2835
214, Notre-Dame, Maniwaki

«sinistrée» à défrayer les coûts liés à
l'hébergement de ses citoyens, et non le con-

traire.
«C'est une proposition très intéressante

de la Ville de Mont-Laurier», a mentionné le
maire.
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DEUXIÈME ET TROISIÈME TRANSFORMATION

Portes Excelor voit le jour à Maniwaki
Maniwaki - Créer de l'emploi, oeuvrer dans
la 2e et 3e transformation du bois et se
démarquer, voilà le défi que s'est lancé André
Grondin lors de l'inauguration de son entreprise Portes Excelor.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
C'est avec le sourire et beaucoup de fierté
qu'il a fait découvrir aux nombreuses personnes présentes son bébé, son entreprise, son
rêve enfin concrétisé, mercredi dernier.
«Ça fait plaisir de voir que c'est enfin vrai et
c'est surtout bien intéressant de voir que les
gens sont intéressés à investir dans la région»,
a soutenu M. Grondin.
Ce dernier a obtenu plusieurs subventions

Gatineau. La Société d'aide au développement
des collectivités (SADC) a aussi soutenu le projet, de même que le conseiller en 2e et 3e
transformation du bois, Michel Bilodeau et la
Ville de Maniwaki.
«Plusieurs personnes m'ont aidé et m'ont
ouvert des portes. Ça fait deux ans et demi
que je travaille là-dessus et tout a finalement
pris forme», a indiqué M. Grondin.
Le maire de Maniwaki, Robert Coulombe, a
profité de l'occasion pour souhaiter bon succès à Portes Excelor. «Ça prenait beaucoup de
courage pour lâcher son emploi et se lancer en
affaires. André a été très persévérant et son
entreprise sera certainement un «plus» pour la
région. Il faut donc faire en sorte de
le faire connaître et d'acheter ses
produits», a-t-il mentionné, tout en
formulant le souhait que d'autres
personnes tentent leur chance dans
la 2e et 3e transformation.
Les opérations de Portes Excelor
sont commencées depuis janvier
dernier et, déjà, de 500 à 600 portes
ont été confectionnées. À l'heure
actuelle, trois personnes travaillent à
l'entreprise, mais André Grondin
aimerait bien pouvoir en embaucher
jusqu'à dix. «Un employé fait environ
15 portes par jour. L'embauche de
personnel supplémentaire va donc
se faire selon la demande pour le
produit», a-t-il précisé.
Ce dernier souhaite vendre ses
portes
dans des villes comme
Le propriétaire de Portes Excelor a montré aux
Montréal,
Toronto, Ottawa et,
personnes rassemblées pour l’inauguration offiévidemment,
dans la Vallée-de-lacielle comment confectionner une porte.
Gatineau. Plusieurs personnes fabafin de mettre sur pied ce projet de riquent des armoires dans les environs, mais il
350 000 $. En fait, Portes Excelor a bénéficié est le seul à confectionner des portes.
d'une aide non remboursable de 100 000 $ de
la part de Développement économique
Canada et d'une aide de 42 000 $, elle aussi
non remboursable, du Centre local de
développement (CLD) de la Vallée-de-la-

«J'espère faire 11
000 portes dans la
première année,
de 18 000 à 20
000 dans la deuxième année et 26
000 portes la
troisième année»,
a soutenu M.
Grondin.
Il a aussi profité
de la présence de
tous ses invités
pour
montrer
comment se fabrique une porte,
de A à Z. Il a
d'abord taillé les
morceaux, les a
ensuite assemblés
et les a collés. Au
bout de cinq minutes, la porte Plusieurs personnes ont contribué à la réalisation de ce projet de
était formée et deuxième et troisième transformation, soit par leur soutien ou par
prête à passer à la une aide financière.
Notons finalement que cette entreprise
planeuse. Elle fut ensuite sablée et les contours extérieurs ont été faits. M. Grondin a s'inscrit dans la trentaine de projets de deuxensuite montré le résultat final, une porte ième et troisième transformation dont avait
solide d'une qualité apparente et d'une fait mention le conseiller forestier du CLD,
Benoit Labrecque, en octobre dernier, lors du
apparence intéressante.
La nouvelle entreprise est sise au 235 de la 5 à 7 forêt organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki (CCIM).
rue King, à Maniwaki.

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

Lauréate test combiné

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

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Caly Vaillancourt

FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.
“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 31 mars 2007
à 13h et 19h”

449-1522
Par internet ou par la poste

Deux bureaux pour vous servir :
1) 259, route 105 direction Messines
2) ou : Pharmacie Brossard & St-Jacques
Familiprix
165, des Oblats, Maniwaki

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

490, route 105, BOIS-FRANC

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

465, route 105, BOIS-FRANC
Élégante maison,3 chambres,
grandes pièces, véranda avec
fenêtres, garage, entrée pavée.
NE VOUS MARCHEZ PLUS SUR LES PIEDS 69 900 $

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

72, St-Jean - MANIWAKI

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

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

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

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 $

63, rue Roy, MANIWAKI

52, ch. Paul, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau

MAISON ANCESTRALE - 4 chambres Boiseries originales - Terrain + de 18000
p.c. aménagé - Près des écoles et du
centre-ville - ELLE N'ATTEND QUE
VOTRE FAMILLE! 109 000 $

141-145, rue Laurier, Maniwaki
BÂTIMENT COMMERCIAL (2 étage)
Incluant 2 logis de 2 chambres, un grand
espace commercial et un bureau
BON INVESTISSEMENT !

185, Principale Nord - MANIWAKI

103, ch. Rivière Gatineau - DÉLÉAGE

6, Montée Roy, AUMOND

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 !

CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE
3 chambres - Mezanine - Rénovations
récentes - Gazebo - Bel aménagement
paysager - Terrain de 2 acres
UN SITE ENCHANTEUR ! 135 000 $

BORD DE L'EAU (Lac Beaulieu) - Maison + Chalet
en bois rond + Atelier - Terrain de 36100 p.c. Beaucoup d'inclusions - UN PETIT DOMAINE
JUSTE POUR VOUS! 195 000 $

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
LE
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) 422-3572
Cell.: (819) 661-3957
Fax: (819) 422-3574

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON

15, ch. Leduc, AUMOND
PRÈS DU LAC MURRAY - Maison propre
et bien entretenue - 3 chambres Patio - Secteur tranquille - INSTALLEZVOUS ET RELAXEZ!
81 900 $

8, ch. de la Montagne - MESSINES 153, ch. Lac Murray - AUMOND
VILLAGE DE MESSINES - Charmant
bungalow très bien décoré, plusieurs
rénovations récentes - UN COIN
BIEN À VOUS ! 79 000 $

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

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

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

Stéphanie Vallée présente son programme électoral
Maniwaki - La forêt, la santé, le réseau
routier, l'environnement et l'accès aux services gouvernementaux forment la pierre
angulaire du programme électoral de la candidate libérale du comté de Gatineau, Stéphanie
Vallée.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Cette dernière a présenté ses préoccupations lors d'un entretien qui a eu lieu le 7 mars
dernier au poste Tortue de la ZEC Bras-Coupé
Désert.
Forêt
«La problématique de la crise forestière va
plus loin que l'approvisionnement en bois. Des
gens ont perdu leur emploi et c'est une
priorité pour moi que de les aider à en retrouver un», a soutenu Mme Vallée.
Cela passe, selon elle, par les mesures d'aide
aux travailleurs déjà annoncées et par l'implantation de nouvelles usines dans le milieu.
«Il est important de consolider l'industrie
forestière et de trouver un moyen de concilier la protection de la forêt et le développement économique, a-t-elle indiqué. J'entends
travailler avec le milieu et voir comment on
peut faire pour que des entreprises de 2e et
3e transformation du bois s'établissent sur le
territoire.»
La diversification de l'économie est essen-

tielle et Stéphanie Vallée considère que le
développement n'est pas la question d'une
seule personne. Elle entend maximiser les consultations auprès des travailleurs, des industriels et des élus afin de trouver des solutions.
Le tourisme est, selon elle, une bonne voie
de sortie. «La Forêt de l'Aigle et la ZEC BrasCoupé Désert sont de bons exemples de ce
qui peut être fait dans le récréotourisme et je
vais tout faire pour ouvrir des portes aux
gens qui ont des idées de projets», a-t-elle
soutenu.
Santé
Deux avenues seraient préconisées sous
l'égide libérale afin de favoriser l'accès à des
soins de santé et à des médecins de famille.
Stéphanie Vallée a comme projet de créer des
bourses d'études qui seraient accordées aux
étudiants en médecine du comté qui désirent
revenir travailler dans leur coin de pays. «L'idée
est au stade embryonnaire. Ce n'est pas l'unique façon qui peut être utilisée pour attirer
des médecins, mais il s'inscrit en symbiose
avec les autres moyens», a-t-elle mentionné.
Elle entend aussi travailler fort afin de permettre l'établissement des services d'hémodyalise au Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau.
Cette dernière n'est pas de celle qui pense

que «les gens en santé n'ont pas
besoin de médecins de famille».
Cette déclaration de la candidate
du Pontiac, Charlotte Lécuyer, a
créé bien des remous la semaine
dernière. Mme Vallée croit plutôt
que «chaque citoyen doit avoir
accès à un médecin de famille».
Réseau routier
La poursuite des projets déjà
entamés, comme le prolongement
de l'autoroute 5, est une priorité
pour la candidate. Elle souhaite
aussi que les travaux d'amélioration de la route 105 se poursuivent Stéphanie Vallée a présenté son programme élecjusqu'à Grand-Remous et que les toral lors d’une rencontre au poste Tortue de la ZEC
travaux de réaménagement des Bras-Coupé Désert.
approches du pont Alonzo-Wright soient enfants puissent vivre dans un environnement sain.
lancés dans les plus brefs délais.
Services gouvernementaux
Environnement
La
candidate
a finalement assuré qu'ad«Je souhaite mettre bien de l'énergie pour
protéger nos ressources naturelles et ainsi venant son élection, elle resterait près de ses
continuer les efforts de sensibilisation. Il faut citoyens et que l'accès aux services gouvernevoir de quelle façon on peut adapter notre mentaux est primordial.
Des dossiers comme la mise en valeur du
comportement et comment on peut gérer les
matières résiduelles au niveau du comté», a patrimoine, la diversification de la production
agricole, le soutien aux familles, l'intervention
indiqué Stéphanie Vallée.
Cette dernière s'est dite sensible à cet auprès des adolescents et l'éducation figurent
aspect, d'autant plus qu'elle souhaite que ses aussi sur le programme électoral libéral.

Le PQ veut investir 500 millions $
pour des fonds d'investissement régionaux
Maniwaki- Quelque 500 millions $ seront
investis dans la création de fonds d'investissement régionaux advenant l'élection d'un gouvernement péquiste, si l'on en croit les propos
de la candidate du Parti Québécois pour le
comté de Gatineau, Thérèse Viel-Déry.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Ces Fonds d'investissement régionaux
assureront une véritable disponibilité de capital de risque pour l'Outaouais et toutes les
régions du Québec. Nous aurons ainsi la
chance d'investir concrètement dans notre
développement régional», a déclaré Thérèse
Viel-Déry, lors de cette annonce qu'elle a faite
mercredi dernier.
Cette dernière a assuré que l'Outaouais tirerait sa part du magot par la même occasion.

«Gérés dans les régions, par les régions et
pour les régions, ces fonds nous permettront
de miser sur notre ingéniosité, notre savoirfaire et notre entrepreneuriat. Les montants
seront répartis selon la démographie, la
richesse et la situation de l'emploi de chaque
région», a-t-elle indiqué.
Au-delà des enveloppes existantes des différents ministères, le PQ consacrera au total
1,8 milliard $ de plus pour le développement
des régions, a indiqué Mme Viel-Déry.
Ainsi, selon ce qu'elle a précisé, le Parti
Québécois entend investir 275 millions $ pour
assurer le financement des activités du Fonds
de développement régional et financer les
Conférences régionales des élus pour les cinq
prochaines années; investir 120 millions $ de

CAMPAGNE ÉLECTORALE

La ZEC Bras-Coupé Désert
présente sa situation
(G.B.) Maniwaki - Le président du conseil
d'administration de la ZEC Bras-Coupé
Désert, Victor Lyrette, a profité de la
présence de la candidate libérale,
Stéphanie Vallée, au poste Tortue, mercre di dernier, afin de la sensibiliser aux problé matiques vécues par la ZEC.
Il a indiqué que l'organisme se retrouve
constamment menotté par des difficultés
d'emprunt. «C'est un paradoxe incroyable
puisque plus nous allons faire du
développement, plus nous aurons des
problèmes causés par la transmission du
gouvernement de l'autorisation par opposition au bail. Nous aurions 1 000 chalets que
notre 1 001 serait aussi difficile à acquérir
que les 1 000 autres parce que nous
n'avons rien à mettre en garantie vis-à-vis
une institution financière prêteuse», a-t-il
expliqué.
Il a aussi dénoncé la complexité de la
réglementation qui régit la ZEC, de par la
MRC et les multiples ministères. «Nous
avons de la difficulté à savoir qui gère quoi,

car chacun interprète différemment certains règlements ou lois», a soutenu M.
Lyrette.
Il a, du même coup, indiqué que la ZEC
voudrait, elle aussi, avoir accès au fond de
la MRC Ressource ainsi qu'à une part de
l'enveloppe de la subvention Volet II.
«Nous sommes le terrain de jeu de
plusieurs milliers de Québécois. Nous avons
fait beaucoup de développements que ce
soit au niveau récréotouristique, faunique,
etc. Nous sommes l'une des ZECs des plus
innovatrices au Québec», a fait valoir Victor
Lyrette tout en prenant soin d'indiquer à la
candidate libérale que la ZEC attend beaucoup d'elle, advenant son élection.
Stéphanie Vallée s'est dite sensible aux
doléances de la ZEC. «Je crois que leurs
demandes doivent faire l'objet d'une étude
plus approfondie et je vais vérifier comment l'aide d'un député peut être utilisée
afin de leur permettre d'atteindre leur
plein potentiel récréotouristique», a-t-elle
soutenu.

plus pour soutenir les créneaux d'excellence à
travers les programmes ACCORD, à qui le parti
veut redonner vie et consacrer 60 millions $
de plus aux Centres locaux de développement
pour soutenir l'entrepreneuriat local.
Ces sommes s'ajoutent aux mesures déjà
annoncées pour le secteur forestier (300 millions $), l'agriculture (225 millions $) et la formation
professionnelle
en
région
(60 millions $). D'autres mesures de
développement régional totalisant 230 millions $ sont à venir.
La candidate péquiste a écorché le parti

libéral par la même occasion.
«Les compressions de 1,3 milliard $ pratiquées par les libéraux dans les programmes
de développement économique sont inacceptables. Confrontés à Jean Charest, qui
n'ose rien proposer aux régions qu'il a livrées
à elles-mêmes pendant quatre ans, et à Mario
Dumont, qui prend des engagements qu'il
n'ose pas chiffrer, les Québécois choisiront le
Parti Québécois, car nous sommes les seuls à
vouloir reconstruire nos régions et bonifier les
outils nécessaires à leur développement», a-telle fait valoir.

«Reconstruisons notre capacité
forestière dans la Gatineau»
- Thérèse Viel-Déry
(G.B.) Maniwaki - La candidate pour le
Pour Mme Viel-Déry, une reconstrucParti Québécois (PQ), Thérèse Viel-Déry, a tion de l'industrie forestière permettra
r e n c o n t r é , l a s e m a i n e d e r n i è r e , l e s aux jeunes de revenir dans la MRC et aux
dirigeants et les travailleurs de l'usine villages de profiter d'une économie viable.
Bowater de Maniwaki.
Par ailleurs, elle a tenu à informer la
Elle a profité de l'occasion pour faire population du comté que toute personne
valoir les aspects de son programme qui désirant communiquer avec elle peut le
sont liés au secteur forestier. Elle a ainsi faire en composant le numéro sans frais
rappelé que le PQ considère que «les MRC qui est indiqué à la page 5 de ce journal.
doivent avoir davantage de pouvoir
sur la gestion de leur forêt». Elle a
aussi assuré son soutien aux travailleurs et aux décideurs de la
région, en s'engageant à se battre
avec le milieu pour que les contrats
d'aménagement et d'approvisionnement forestiers (CAAF) alloués aux
entreprises du comté soient conservés dans le comté.
«Conserver les CAAF dans la
Gatineau et assurer la 2e et 3e transformation du bois sont les deux conditions de base pour garder nos
emplois dans la Haute-Gatineau», a-t- La candidate du PQ, Thérèse Viel-Déry, a fait
elle fait valoir.
halte à Bowater la semaine dernière.
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Le scrutin 2007: à l’image de 2003?
Maniwaki - Le Parti libéral avait littérale ment dominé les votes dans le comté de
Gatineau lors du dernier scrutin provincial du
14 avril 2003. Le vote est toutefois demeuré
serré dans certaines municipalités de la circonscription, plus particulièrement dans
celles du nord.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
En 2003, cinq partis s'affrontaient dans la
circonscription de Gatineau. Il y avait Réjean
Lafrenière (Parti libéral du Québec (PLQ),
Dominique Bedwell (Parti Québécois (PQ)),
Brian Gibb (Action démocratique du Québec
(ADQ), Julie Mercier (Union des forces progressistes (UFP)) et Françoise Roy (Parti marxiste-léniniste du Québec (PMLQ)).
Réjean Lafrenière avait été élu avec une
majorité de 9 818 votes sur sa plus proche
rivale, Dominique Bedwell. Le PLQ est passé
haut la main dans l'ensemble des municipalités, qu'elles soient situées au nord ou au sud.
La lutte a toutefois été plus serrée à
Maniwaki, Egan-Sud, Déléage, Sainte-Thérèsede-la-Gatineau, Messines et Cayamant. Dans

ces patelins, la candidate péquiste avait réussi à obtenir plus de 30 % des votes des
électeurs. Le PLQ s'en tirait quant à lui avec de
50 à 53 % des votes dans ces municipalités. Le
plus haut taux de votes alloués au PQ avait
été recensé dans le coin de Gatineau où plus
de 34 % des électeurs avait voté bleu, contre
49 % pour le PLQ.
L'ADQ avait obtenu un succès mitigé dans
l'ensemble du comté de Gatineau. En ce qui
concerne la Vallée-de-la-Gatineau, les plus
hauts taux enregistrés pour ce parti étaient à
Bois-Franc avec 22 % et à Bouchette avec 20
%. Dans ces mêmes municipalités, le PLQ avait
obtenu 49 % et 52 % des voix.
Le candidat libéral avait eu une grande
popularité dans le secteur allant de Gracefield
à Denholm, de même que dans la partie comprenant La Pêche, Chelsea et Cantley. Si l'on
s'en tient aux limites de la MRC, Réjean
Lafrenière avait eu 63 % des voix à Gracefield,
81 % à Lac-Ste-Marie, 83 % à Kazabazua, 85 %
à Low et 77 % à Denholm.
Cette majorité flagrante avait poussé le

Soirée d'informations sur les
emplois en foresterie
Maniwaki - La population et les autochtones qui
souhaitent travailler dans le domaine de la
foresterie sont conviés à une soirée d'informations qui aura lieu le 12 mars prochain, à 19 h, à la
salle Christ-Roy.
C'est que Gestion des Ressources naturelles
autochtones et la Communauté autochtone de la
rivière Désert, affiliée à la Confédération des
Peuples autochtones du Québec, entrevoient
créer de 150 à 300 emplois dans les six prochains
mois, dans le domaine de la foresterie.

Les travailleurs privilégiés seront les membres
de la communauté autochtone de la rivière
Désert et, ensuite, les non-membres.
Il est nécessaire de remplir un formulaire d'adhésion pour manifester son intérêt.
Selon les propos rapportés par Le Droit du
mercredi 7 mars dernier, «aucun contrat ni permis
n’a toutefois été octroyé par le ministères des
Ressources naturelles et de la Faune au groupe
Gestion des ressources naturelles autochtones
pour couper du bois dans les chablis ou ailleurs».

camp libéral à la victoire et Réjean Lafrenière
comme député du comté pour un quatrième
mandat. Près de 61 % des électeurs inscrits
s'étaient prévalus de leur droit de vote.
Cette année, les cartes ont changé. Les
partis qui se présentent et les candidats ne
sont pas les mêmes qu'en 2003. Il s'agit
plutôt de Stéphanie Vallée (PLQ), Thérèse
Viel-Déry (PQ), Martin Otis (ADQ), Carmen
Boucher (Québec solidaire) et Sarah Crowe
(Parti Vert). Ces candidats se promettent de
faire sortir le vote dans cette forteresse
libérale.
On rappelle que le vote par anticipation se
fera de 9 h 30 à 20 h, les 18 et 19 mars, puis
le scrutin général aura lieu le 26 mars, de 9 h
30 à 20 h.

Réjean Lafrenière avait obtenu une
majorité de 61 % lors des dernières élections provinciales.

Avec Marc Ménard, Bruce
Gauvreau, Marie-Claude
Prud’Homme et Joe Roy

Groupe de musique

«One Shot»

Entrée : 5 $

Tirage en soirée !
Samedi le 17 mars 2007
à compter de 21h
Depuis
1889

Chez
Mar tineau
4 49-3600 231, Commer ciale, Maniwaki

rs
Bienvenue aux joueu
ion et
de hockey de la rég
de l’extérieur !
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L’aéroport, pour appuyer la diversification de l’économie
Il est de l'avis de Jacques Cadieux que toute
tentative pour diversifier l'économie locale et
régionale devient une initiative grandement
aidante dans la Vallée-de-la-Gatineau. À plus
forte raison au moment où l'économie basée
sur les opérations forestières pique du nez de
façon répétitive et de plus en plus rapprochée au fil des ans. Or, le projet de création à brève échéance d'une base d'aérotourisme à l'aéroport intermunicipal s'avère
selon lui une décision qui cadre avantageusement bien avec les efforts de diversification
de cette économie.
À titre de président de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Maniwaki/HauteGatineau, Jacques Cadieux se montre fier du
travail en cours pour créer une base d'aérotourisme liée au développement général de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Son conseil d'administration et lui avancent
d'autant plus solidement dans le dossier que
le projet fut étudié, monté et professionnellement supporté par nul autre que l'organisme Aérotourisme international ECOfly
www.ecofly.org), une organisation qui fait foi
(w
d'une autorité évidente dans le domaine de
l'aviation mondiale.
Comme pour encore mieux convaincre de la
renommée d'ECOfly, qui recommande l'implication de toute la région dans la mise su pied
d'une base en aérotourisme, le président spécifie que ce groupe de travail est reconnu
comme un spécialiste de l'aérotourisme par
des intervenants tels que Tourisme-Québec,
la Commission canadienne du tourisme,
Transports Canada, et Développement

économique Canada.
Développer les spécificités de la région
Et, comme Jacques Cadieux se plaît à le
souligner, l'étude qui fut confiée à cet organisme connu et reconnu poursuit, dans les
objectifs exprimés, le but de développer les
spécificités aéronautiques, touristiques, géophysiques, économiques, historiques et culturelles de la Vallée-de-la-Gatineau.
En d'autres mots, cet arrimage étroit avec
toute la collectivité, préconisé par
Aérotourisme international, appuie dans les
faits le président Cadieux, dans un effort
coopératif, concerté, qui mise sur l'aérotourisme comme conducteur de développement économique et social de la collectivité.
Document à l'appui, le porte-flambeau de la
Régie intermunicipale établit que la mission
principale du projet illustre bien cet arrimage
en positionnant au cœur des actions l'accessibilité de l'aérotourisme d'aventure aux membres pilotes et aux futurs pilotes de la région
et de l'étranger, ainsi qu'aux croisiéristes, en
quelque sorte les touristes aériens à qui la
région entière aura tout intérêt à vendre ses
charmes et ses services.
Miser sur un tourisme quatre saisons
Et de l'avis bien clair de Jacques Cadieux, l'objectif qui confirme la poursuite de cette mission intéressante établit que les intervenants
devront créer des forfaits-voyages aérotouristiques quatre-saisons qui favoriseront
l'accès à l'ensemble du territoire de la Valléede-la-Gatineau aux pilotes voyageurs et aux
touristes aériens en général.
Il est en effet recommandé de concevoir, pro-

mouvoir et commercialiser des forfaits aérotouristiques quatre-saisons intégrant les
meilleurs attraits de la Vallée-de-la-Gatineau
Pour ce faire, il deviendra essentiel de rendre
accessible, au cours des trois prochaines
années, une flotte de cinq avions (sur roues,
flotteurs et skis) avec une école de pilotage
spécialisée en aérotourisme d'aventure et
destinée aux membres pilotes et futurs
pilotes.
Du point de vue du président de la Régie, en
même temps échevin de la Ville de Maniwaki,
voilà ce qui devrait grandement intéresser
toutes les municipalités, et tous les
développeurs de l'économie globale du territoire, en toutes saisons, dans tous les
créneaux de développement touristique ou
économique. Il s'agit d'un très beau défi à
relever, affirme-t-il.
Le public imagine bien facilement tout le
potentiel intéressant, toutes les ouvertures
qui s'offriront à ce genre de tourisme, au fil
des prochaines années, sur tout le territoire
de la Vallée. Il s'agit d'un exemple de réseautage qui mariera l'aéroport d'ici à 32 autres
membres du réseau d'escales d'aérotourisme
ECOfly.
Avantageusement positionner l'aéroport régional
Il est clair, selon Jacques Cadieux, que les
objectifs de développement contenus dans
ce projet de base d'aérotourisme contribueront à positionner avantageusement
l'aéroport parmi les escales les plus recherchées pour la pratique de l'aérotourisme
d'aventure, dans le réseau aérotouristique du
Québec...
L'un des exemples d'objectifs de développement de la base laisse deviner l'impact que
pourra avoir le projet sur le sport de la
motoneige. En effet, le rapport final sur le
projet suggère fortement de commercialiser
l'aérotourisme dans la Vallée-de-la-Gatineau
sur deux modèles gagnants: celui de la formule «aéroclub» largement répandu en
Europe et celui des circuits de motoneige au
Québec, pour la pratique normalisée de cette
activité sur neige pour la réussite de laquelle
on établirait un choix varié de destinations.
Selon plusieurs, on peut imaginer facilement
qu'un club de quad dynamique et proactif
pourrait tout autant vendre des circuits de
quad dans notre région qui offre des centaines de kilomètres de sentiers variables
selon les saisons. De toute façon les terres
publiques du territoire offriraient, avec la collaboration des décideurs, des avenues de
développement d'activités nombreuses
d'aventure douce en nature.
On dit se souvenir que, au Rallye du lac 31Milles de Ste-Thérèse-de-Gatineau, dans les
années '90, des sportifs venaient nombreux
des Etats-Unis, plus précisément des états
voisins du Québec. Même que certaines
équipes américaines se payaient les mêmes
sentiers les plus difficiles, et le samedi et le
dimanche.
Des tendances touristiques qui
favorisent une région comme la nôtre
L'échevin et président de la Régie, est d'avis
que les tendances touristiques des années
que nous vivons favorisent en plein une
région comme la nôtre.
Il soutient que la clientèle touristique d'aujourd'hui est constituée d'individus qui sont
mieux informés. Ils sont mieux expérimentés
sur les plans de voyages et plus exigeants au
niveau de la qualité des services. Or, notre
région est capable de leur vendre de tels

Jacques Cadieux
services de qualité.
Les voyageurs d'aujourd'hui, de façon
générale, veulent vivre des expériences participatives, personnalisées, authentiques et
mémorables, affirment les spécialistes
d'ECOfly.
Ces gens désirent acquérir de nouvelles connaissances et explorer différentes cultures.
Les baby-boomers atteignent l'âge de la
retraite; ils sont éduqués, actifs, en santé,
aventureux, intéressés à apprendre. Et, chose
intéressante, ils disposent de plus de temps
et de plus d'argent pour voyager.
En résumé, il faut savoir que les clientèles
touristiques actuelles sont prêtes à payer
pour des voyages qui offrent quelque chose
de différent et elles recherchent des produits
adaptés à leurs attentes particulières.
Les nouveaux touristiques
délaissent les voyages dans le Sud…
Les chercheurs font remarquer que les clientèles touristiques nouvelles délaissent graduellement les voyages dans le Sud et dans les
centres de villégiature. Ils les délaissent pour
des produits touristiques plus «aventureux»
et écotouristiques.
Les «nouveaux» voyages sont plus courts,
mais plus fréquents. La forfaitisation est toujours en demande, mais la tendance va au
«fait sur mesure» ainsi qu'à la souplesse des
organisations.
Les voyages thématiques sont de plus en plus
populaires. Les clients, en groupes plus petits,
demandent de pénétrer au cœur des collectivités. Ils se lancent dans la découverte et
l'apprentissage participatifs, dans les activités
axées sur des expériences pratiques et interactives qui favorisent la croissance personnelle.
Les groupes sont donc plus restreints; ils
réduisent les trajets et les circuits; ils se multiplient en groupes d'affinité et de recherche
d'expériences plus authentiques. Et toutes
ces nouvelles tendances favorisent naturellement les producteurs ou fournisseurs de produits touristiques.
Pour toutes ces raisons et bien d'autres,
Jacques Cadieux soutient que la création
d'une base d'aérotourisme à l'aéroport de
Maniwaki irait dans le sens de ce nouveau
tourisme. Elle constituerait l'un des axes
importants de développement de la région.
En tout cas, c'est foncièrement mon avis,
conclut-il.
Rodrigue Lafrenière
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CONCOURS «LES HÉROS DES ENFANTS»

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

Anouk Lacroix parmi les quatre gagnantes
(G.B.) Maniwaki - Inscrite à son insu au
concours «Les héros des enfants» du mag azine Enfant-Québec, Anouk Lacroix de
Maniwaki se retrouve maintenant parmi
les quatre grandes gagnantes du con cours.
C'est pour son implication pour le
mieux-être des enfants que sa belle-sœur,
Madeleine Lefebvre, a cru bon l'inscrire au
concours. «Tout s'est fait dans mon dos.
Ma belle-sœur croyait que je ferais une
bonne candidate puisque je m'implique
auprès des jeunes dans le sport», a
expliqué Mme Lacroix.
Quelle ne fut pas surprise d'apprendre,
mercredi dernier, qu'elle remportait ce

concours et, par la même occasion, qu'elle
ferait l'objet d'un article dans EnfantQuébec et qu'elle recevrait 15 000 $ à
remettre à l'organisme de son choix.
«C'est pour mon plaisir que je m'implique
et non pas pour la reconnaissance. C'est
certain que je suis contente, surtout pour
la bourse», a-t-elle soutenu.
Anouk Lacroix a jugé bon divisé les 15
000 $ en deux. Ainsi, 7 500 $ seront remis
au Club d'allaitement de Gatineau, ManiLait, qui a été d'un grand soutien à sa
belle-sœur dans les derniers mois, et 7
500 $ à Halte-Femmes, qui vient en aide
aux femmes et aux enfants violentés.
Une grande implication auprès des

jeunes
Anouk Lacroix est présente auprès des
jeunes depuis quatre ans. Elle est
entraîneuse d'une équipe de hockey l'hiver,
par occurrence le novice A cette saison, et
de soccer, l'été. «Je suis le même groupe
d'âge depuis quatre ans», a-t-elle précisé.
Pour elle, l'initiative du magazine
Enfant-Québec est intéressante. «Je suis
contente de voir qu'il existe des concours
comme cela pour les gens qui s'impliquent
auprès des jeunes, car cela demande
beaucoup de temps et d'énergie», a-t-elle
expliqué.
La remise de la bourse devrait se faire à
la fin du mois de mars.

Maniwaki troque la prière pour une réflexion
Maniwaki - Le débat concernant la
récitation d'une prière au début des
séances du Conseil a des échos jusqu'à
Maniwaki.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Au cours des trois dernières séances
du conseil municipal, les élus ont récité
une réflexion plutôt qu'une prière.
En agissant ainsi, la Ville de Maniwaki
se protège contre d'éventuelles poursuites judiciaires.
«On sait que des citoyens ont poursuivi la Ville de Laval et la Ville de
Saguenay afin que la prière ne soit plus
récitée au début des séances du Conseil.
Nous, nous ne voulons pas qu'une telle
chose se produise et c'est pourquoi nous
avons décidé d'opter pour une réflexion
validée juridiquement», a expliqué le

maire de Maniwaki, Robert Coulombe.
À Laval, l'entêtement du conseil
municipal à réciter la prière a coûté plus
de 240 000 $ en frais juridiques à la Ville.
Cette dernière était prête à se rendre
jusqu'à la Cour suprême afin de
défendre son point de vue sur la question. Elle a toutefois dû se résigner et
accepter de changer ses habitudes.
Même son de cloche à Ville Saguenay où
le président du Regroupement des
citoyens a porté plainte en octobre
2006 afin que la prière n'inaugure plus
les séances, en respect des non-croyants et des autres communautés
religieuses.
C'est justement pour éviter de tels
affrontements judiciaires que le conseil
de Maniwaki a jugé bon changer son dis-

cours d'ouverture. «Nous n'avons pas eu
de plainte, mais nous voulons nous
assurer que personne ne puisse prendre
des mesures contre nous étant donné la
prière. Ce qu'on fait, c'est un moment
de réflexion. La plupart des municipalités devront d'ailleurs tendre vers cela»,
a assuré Robert Coulombe.
Voici en quoi consiste la réflexion
prononcée au début de chacune des
séances du Conseil de Maniwaki: «Nous
allons maintenant observer, en silence,
un moment de recueillement, au cours
duquel chacune et chacun d'entre nous,
croyants et non-croyants, invoquera les
forces et l'inspiration souhaitées,
favorisant ainsi la conduite harmonieuse
de notre assemblée et la bonne administration de la municipalité».

Cuvée 2007
Le samedi
24 mars 2007
à 20 h
15 humoristes
de la relève sur
scène

Super spectacle
country
Georges
Hamel,
Julie Daraîche,
Normand Grenier
Le samedi
31 mars 2007
à 20 h
Prix régulier : 20 $
Abonnés, étudiants et aînés : 18,15 $

Le règlement sur la
rémunération des élus adopté

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

École nationale de l’humour

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

CONSEIL DE VILLE DE MANIWAKI

(G.B.) Maniwaki - Le conseil municipal de
Maniwaki a finalement adopté le règle ment concernant la rémunération des
membres du conseil, le 5 mars dernier,
lors de la séance du conseil.
On se rappelle que ce règlement avait
fait couler beaucoup d'encre le mois
passé. C'est sans anicroche que les élus
ont adopté le règlement et ainsi mis un
terme aux discussions qui l'entouraient.
Un avis de motion avait été déposé en
ce sens le 5 février dernier.
Le salaire du maire de Maniwaki passera
donc de 30 000 $ à 40 000 $. Les con-

présente à la
salle Gilles-Carle
de Maniwaki

seillers, quant à eux, recevront une
rémunération de base de 6 650 $ et des
frais de déplacement de 9 975 $. Des
sommes fixes s'ajoutent selon les comités
sur lesquels ils siègent.
Ainsi, les conseillers qui sont sur le
comité des travaux publics, de l'assainissement des eaux, de l'eau potable, de l'enfouissement sanitaire, des parcs et des
espaces verts ont 660 $; ceux qui sont
dans celui de la culture, des sports, des
loisirs et de la jeunesse reçoivent 540 $;
pour ce qui est du comité des incendies,
de la sécurité civile et publique, il s'agit

d'une somme de 480 $; le comité des
finances et des appels d'offres reçoit 360
$; la majeure partie des rémunérations se
situe dans le comité des ressources
humaines et des relations de travail avec 1
080$; le comité du contrôle de la qualité,
de l'embellissement et de l'environnement,
480 $; puis, le comité de l'urbanisme reçoit
360 $.
Le maire de Maniwaki, Robert
Coulombe, avait alors expliqué qu'une telle
hausse de l'échelle salariale rendrait le
poste d'échevin ou de maire plus intéressant pour d'éventuels candidats.

Salle Gilles-Carle

Les Clowns
du carrousel
Spectacle familial à partir de 3 ans

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

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

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

Rabaska «En voyage»
MA FILLE,
MON AN GE

GHOST RIDER
Av ec Nic holas Cag e,
Eva
Eva Mendes, Wes
Wes Bentley
Bentley
e t P e t er F onda

au Cabaret Pleine Lune à Gracefield
Le samedi 10 mars
2007 à 20h

Av ec Mic hel Côt
Côt é
e t Kar
Kar ine Vanasse
Vanasse

25 e t 26 mar s 200 7
à 19h

17 e t 18 mar s 200 7
à 19h

avec Benoît Solomon,
Jules Arseneau
et Donald Karn

60 billets disponibles seulement !
À la porte : 15 $ • Pré-vente : 13 $

Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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USINE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Signature du registre le 12 mars

Les eries
t
t
e
u
g
u
M
Une petite pensée
toute spéciale pour
notre
Toto
de
Dumoulin, à 9h mercredi soir on l'appelle
chez lui, on a manqué d'encre!
Eh! Bien, il est venu nous en
porter. C'est tu un bon
employé! Hein! Denis un p'tit
chausson aux pommes avec ça?
Bonne fête quand même!
Luc Henri est un très bon
menuisier mais pour ce qui est
de la mécanique auto…. On s'en
reparlera!!! Pour ceux et celles
qui le connaissent, quand vous
le rencontrez, demandez-lui
quelle est la roue qui
ne fonctionnait pas
bien. Y faisait tellement «fret» on va
dire que c'était ça la
raison!!!

Bonne
fête
à
moi !

Ah oui,
encore sa fête, c’est
sa fête à tous les jours
ce Roger Saucisse !

(G.B.) Gracefield - Après l'usine de filtration
de l'eau potable, c'est au tour du projet de l'usine d'assainissement des eaux usées de
tester sa popularité auprès des citoyens lors
de la signature du registre prévue pour le
lundi 12 mars prochain.
Quelque 240 Gracefieldois sont habiles à
voter et pourront signifier leur désaccord par
rapport à ce projet en inscrivant leur nom au
registre. Seulement 32 signatures sont

nécessaires afin que le conseil municipal
décide de faire avorter le projet ou d'aller en
référendum.
Les élus ne se font pas d'illusion et s'attendent à ce qu'un nombre élevé de personnes
signe le registre. La date du référendum n'est
pas encore fixée, mais tout porte à croire que
ce sera l'avenue préconisée par le Conseil.
C'est que le projet d'usine d'assainissement
des eaux usées ne fait pas l'unanimité dans la

L’heure change
(G.B.) Maniwaki - Il est déjà temps de
régler les horloges. Le passage à l'heure
d'été se fait trois semaines plus tôt que
d'habitude, cette année.
Les gens vivent désormais à l'heure d'été
de mars au premier dimanche de novembre,
et non plus du premier week-end d'avril au
dernier d'octobre, comme il était coutume.
C'est que les États-Unis ont adopté, en

2005, une loi énergétique qui vise à réduire
la consommation d'électricité. Puis, comme
le Canada entretient plusieurs relations
commerciales et d'affaires avec son voisin
du sud, il a cru bon suivre la vague.
Au Québec, ce changement d'horaire a
fait l'objet d'un projet de loi dès mars 2006.
L'heure d'été commence donc le weekend du 11 et 12 mars.

Ville. Bien que la majorité des citoyens s'entendent pour dire que le versement des
égouts dans la rivière, comme cela se fait
actuellement, n'a pas de sens, rares sont les
personnes qui sont prêtes à payer la rondelette somme de 331, 08 $ par année
prévue pour la réalisation de cette usine.
La majeure partie des coûts de ce projet
de 2 614 176 $ sert à ramasser les trois points
de versement des eaux usées actuels en un
seul endroit.
Par ailleurs, rappelons que le référendum
sur le projet de l'usine de filtration de l'eau
potable aura lieu le 22 avril tout comme les
élections partielles pour le siège numéro 4.
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Opinion

Pauvre Québec pauvre !
Nos politiciens, en campagne électorale,
peu importe le parti, nous promettent des
améliorations en santé, en éducation ou
dans d'autres domaines de la gestion
courante de l'État. Il n'y a là rien de très
excitant et de surprenant car si ces améliorations sont nécessaires elles sont aussi limitées dans leur portée par les contraintes
budgétaires du Québec. En fait, notre pauvreté financière et économique est bien ce
qui saute le plus aux yeux dans cette joute
électorale. Faute d'argent, aucun des partis,
à ce jour, ne propose d'investir substantiellement dans une stratégie de
développement économique à long terme
susceptible d'assurer la pérennité de notre
modèle de société.
Plutôt, pour éviter la misère, le mot n'est
peut-être plus trop fort, Jean Charest, avec
jovialisme, nous propose toujours, sans le
dire, d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la
Constitution de 1982, en retour de quoi
nous pourrons continuer d'encaisser les

un des quatre
certificats
cadeaux de 25.00$

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet ou par la poste

Deux bureaux pour vous servir :
1) 259, route 105 direction Messines
2) ou : Pharmacie Brossard & St-Jacques
Familiprix
165, des Oblats, Maniwaki

chèques du fédéral. Quelle humiliation!
Pour s'en sortir, André Boisclair, lui, malgré
que
plus
de
50 % de la population du Québec reste
attachée au Canada, propose toujours,
comme solution, de faire l'indépendance. Il
se garde cependant d'en mentionner les
risques et les coûts pour mettre plutôt l'accent sur un éventuel budget mirobolant
qu'aurait le nouveau pays du Québec. Quelle
illusion!
Devant ces deux horizons déprimants,
Mario Dumont canalise actuellement le trop
plein de frustrations des Québécois, la plus
grande étant la frustration identitaire. On le
voit, d'ailleurs, avec l'affaire des accommodements raisonnables. En effet, pas loin
de la misère, en perte d'espoir et de fierté,
le Québec a de la difficulté à se reconnaître,
comment alors les autres peuvent-ils facilement et naturellement s'identifier à nous?
Le problème n'est-il pas d'abord notre
désarroi identitaire? En effet, qui sommes-

nous, que voulons-nous pour l'avenir? Voilà
la vraie question, même si elle est peu
débattue dans la présente campagne. Mais
Mario, lui, a-t-il une réponse?...Il prétend que
oui! On va, dit-il, payer les mêmes impôts,
mais avec un seul rapport d'impôt… on va se
donner une Constitution québécoise, mais
pas plus de pays… on va faire rouvrir la
Constitution canadienne pour avantager le
Québec même si cela n'intéresse personne
dans le reste du Canada, et on va même l'exiger. Oui, Mario a ce genre de réponse, il
appelle cela l'autonomie. Même s'il est sympathique, tout le monde comprend que ses
réponses sont aussi fausses qu'improvisées.
Quelle mystification!
Oui, pauvre Québec! Au lendemain des
élections, à l'évidence, nous ne serons pas
plus avancés, mais certainement plus confus et plus divisés que jamais. Pour en sortir, je pose la question suivante: «Peut-on
encore faire confiance aux partis politiques?» Ne faudrait-il pas que la société
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Maniwaki
Dimanche 18 mars
Château Logue
Hotel Golf Resort
12, rue Comeau
Maniwaki
De 10h à 15h30
Coût du billet:

Lauréate haut test

Caroline Richard
“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 31 mars 2007
à 13h et 19h”

15 $ par personne
50 $ pour une famille
de 4 personnes
Pour information et
Inscription:
819 449-3400 ou
1 800 266-5217
www.mapaq.gouv.qc.ca/
outaouais

civile s'organise, se trouve des leaders, crée
des débats, des forums pour tenter d'identifier un plan de sortie de crise, en fait, un
plan de sauvetage politique pour le Québec
et, ainsi, forcer tous les partis politiques à
faire preuve de lucidité, bien sûr, mais
surtout de solidarité autour d'une visée
commune? Est-il exagéré de dire que nous
sommes de plus en plus dans un trou politique et économique et, qu'à force de
demeurer divisés, nous y pataugeons allègrement tout en nous y enfonçant? Est-il,
en terminant, naïf de penser que, pour en
sortir, nous avons besoin d'un fil conducteur
solide (en fait des moyens politiques)
accroché à une vision d'avenir stimulante,
réaliste, peut-être même inédite, et de
nous y accrocher fermement ensemble? Le
Québec n'a-t-il pas besoin, en effet, impérativement d'un nouvel horizon?
Denis Forcier

Y voir clair,
permet d’y croire !

✓

Pour les personnes qui souhaitent
s’établir en agriculture;

✓

Pour les personnes qui souhaitent se
retirer, vendre ou transférer leur
ferme :
des idées nouvelles
des modes d’établissement gagnants
des exemples encourageants

Un invitation de :

Fédération de l’UPA
Outaouais-Laurentides
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1 780 $ pour la Maison de répit
(G.B.) Messines - Opération Enfant Soleil a
remis 1 780 $, mercredi dernier, au conseil
d'administration du Centre Plein air du lac
Grenon.
Le président du Conseil, Richard
Carpentier, s'est dit bien heureux d'avoir
reçu cette subvention et a assuré que la
somme sera bien utile à la Maison de répit.
«Cela va servir à acheter de l'équipement
spécialisé pour la Maison de répit. Nous
avons besoin d'une chaise d'aisance et d'une
toile pour soulever les bénéficiaires», a-t-il
précisé.
M. Carpentier a aussi mentionné qu'il y a
toujours un minimum de quatre personnes
par fin de semaine qui profitent des services de la Maison de répit.

Le président du conseil d’administration,
Richard Carpentier.

Concours Prép'ART
La Relève 2006-2007
(G.B.) Maniwaki - Les jeunes musiciens de la
Vallée-de-la-Gatineau sont invités à participer
au concours Prép'Art La Relève 2006-2007. Ils
coureront ainsi la chance de remporter des
bourses d'études musicales de 100 $ à 300 $.
Ce concours aura lieu le 17 mars 2007, à
13 h 30, à la Cité étudiante de la HauteGatineau. Il s'adresse aux jeunes âgés de
moins de 18 ans qui jouent des instruments à
corde (violon, guitare…), des instruments à
vent (clarinette, flûte, trompette…) et le
piano. Les candidats devront présenter deux
pièces musicales de leur choix, de caractère
différent et d'une durée maximale de 10 min-

utes.
Les jeunes qui souhaitent participer au
concours ont jusqu'au 14 mars, 17 h, pour
s'inscrire. Pour ce faire, ils doivent déposer
leur formulaire d'inscription, signé de leur professeur s'ils en ont un, ainsi que deux copies
de partitions avec identification du candidat
sur chacune d'elle, à la Maison de la Culture,
sise au 181-A rue Commerciale à Maniwaki. Ils
pourront d'ailleurs s'y procurer les formulaires
d'inscription et les règlements du concours.
La population est invitée à assister en
grand nombre à la prestation de ces jeunes
de la relève.

Club Optimiste Maniwaki

Concours pour la relève (18 ans et-)
Apportez une photo au journal La Gatineau, de chasse
ou de pêche originale,de toi avec ta prise ou ton exploit!!!
Il y aura 2 gagnants par catégorie
• Ce méritant un prix d’une valeur de 75$ (remis à la soirée)
et un accès pour la soirée du 21 mars 2007

Exemples

Plusieurs prix
de présence
En collaboration avec : Jig-agile &
Buck’s Sports Shop

Jean-Christophe
Animation par
Norman Byrns
et Daniel Gilbert

* Date limite pour participer au concours 14 mars 2007
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Opinion

Le président du Club Quad ne répond
même pas aux questions de ses membres
Vous vous souvenez que des questions précises avaient été posées au Club Quad Valléede-la-Gatineau, par des membres, il y a à peu
près trois semaines.
Et bien, le président ou un autre délégué
n'a toujours pas répondu aux questions. C'est
bien regrettable et ce n'est pas bon pour le
club de faire la sourde oreille devant les
demandes de renseignements.
Vous vous souvenez d'abord que ces questions avaient été posées en public dans ce
journal, à cause de l'impossibilité depuis
longtemps d'avoir dans les assemblées des
réponses sur des questions qui sont d'intérêt
NETTOYAGE À VAPEUR «ÉCOLOGIQUE»

Personne ne nettoie comme

Vaporetto 1030 !

La vapeur détruit :
GERMES,
BACTÉRIES,
ACARIENS
et réduit de cette façon
un bon nombre
d’ALLERGIES.

Louez-le
pour
vraiment
pas cher !

Plusieurs qualités :
• Rapide
• Efficace
• Économique
• Nettoie facilement
• Désinfecte
• Sans détergent

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. 449-2835

du club, des membres et du public.
L'idée n'est pas du tout de nuire
Nous voulons seulement avoir des réponses
pour des questions qui traînent sans réponse
dans le public depuis l'été 2004 environ. Nous
sommes obligés de revenir à la charge parce
que nous voulons donner au président ou à un
autre délégué la chance d'arrêter des rumeurs
de toutes sortes.
C'est dans l'intérêt
des membres et du public
Un membre qui achète sa carte de membre, achète le droit d'être renseigné sur les
affaires de son club et sa fédération. On con-

clut que c'est un droit des membres et du
public d'avoir des renseignements.
Nous n'accusons pas,
mais y a-t-il des choses à cacher?
Y a-t-il des choses gênantes dans les
chiffres du Club Quad pour expliquer le refus
ou la gêne de les montrer aux membres? S'il
n'y a rien à cacher dans ces chiffres, pourquo
les garder sous silence? Pourquoi refuser de
les communiquer? Pourquoi éviter à tout prix
d'en parler à ceux qui ne demandent qu'à les
voir?
Ne serait-ce pas normal comme organisme
public à but non-lucratif qu'un comptable cer-

tifié viennent nous présenter les états financiers vérifiés à l'assemblée générale.
Mais finalement, nous pourrions à titre de
membres exiger que le président réponde à
une seule question qui clarifierait tout et
ferait taire toutes les rumeurs. Le président
du club est-il assez transparent dans les circonstances pour rendre accessibles à ceux qui
veulent vérifier les bilans des années passées?
Notre but est en premier lieu d'avoir du
plaisir à pratiquer ce sport merveilleux et
d'harmonie dans le club.
Jean-Claude Langevin et 14 signataires

Plus de 70 jeunes à la Foire des emplois d'été
(G.B.) Maniwaki - Plus de 70 jeunes ont profité de la Foire des emplois d'été 2007 du
Carrefour Jeunesse Emplois (CJE), qui a eu lieu
mercredi dernier, de 10 h à 15 h, pour
entamer leur processus de recherche d'emploi
pour la période estivale.
«Notre objectif était d'accueillir 60 jeunes.
Nous sommes donc très contents et très
satisfaits de la journée», a indiqué Nadine
Courchesne, conseillère en emploi au CJE.
En cette deuxième année d'existence, la
Foire a permis de rassembler une vingtaine
d'employeurs, qui étaient présents ou qui ont
demandé d'amasser les cvs, ce qui représente
environ sept employeurs de plus que l'an passé.
Service Canada était aussi présent afin d'informer les jeunes sur les possibilités d'emplois

offertes par Emploi d'été Canada.
«Tant les jeunes que les
employeurs étaient contents et
ont donné de bons commentaires. Tout a vraiment super bien
été», a renchéri Mme Courchesne.
Cette foire constitue un
événement régional qui se
déroule simultanément dans les
quatre CJE de l'Outaouais. Cette
formule permet donc à des
jeunes de Maniwaki qui étudient à
Gatineau de revenir pour la
journée afin de tenter de dénicher un emploi d'été.
Notons que les conseillers du
CJE feront la tournée des classes

L’équipe du Carrefour Jeunesse Emploi Vallée-de-laGatineau était bien heureuse de la participation à la Foire
des emplois d’été 2007.
vers la fin mai afin de rappeler aux étudiants qu'ils peuvent les aider à se trouver un emploi d'été.

214, Notre-Dame, Maniwaki

CENTRE JEAN BOSCO
204, rue Laurier, Maniwaki (Québec) J9E 2K9

Téléphone : (819) 449-4057
Télécopieur : (819) 449-1900
centrejbosco@bellnet.ca
http://www.rsdi.qc.ca/JeanBosco/index,html

INSCRIPTION
MARDI 13 MARS 2007 À 18H30
Suite à la restructuration du Centre Jean Bosco, le conseil d'administration invite tous les parents et familles d'accueil d'une
personne ayant une déficience intellectuelle, un handicap physique ou visuel à venir les rencontrer pour faire connaître les
besoins de leurs adultes. Cette rencontre permettra un échange sur les nouveaux projets d'habiletés manuelles offerts en septembre prochain.
• Couture
• Horticulture
• Lavage, repassage

• Peinture sur bois
• Cuisine
• Introduction internet

• Menuiserie
• Vie active
• Artisanat

Possibilité d'ateliers pour non-voyants et semi-voyants
L'inscription se fait au Centre Jean Bosco, 204 Laurier, Maniwaki.

Pour plus d'information contacter Guylaine au (819) 449-4057
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LA NOUVELLE CHRYSLER SEBRING 2007
par mois.
Location de 48 mois.
0 $ comptant initial
0 $ dépôt de sécurité
de ﬁnancement
à l’achat jusqu’à
60 mois Ω.

DODGE CARAVAN 2007

JEEPMD LIBERTY SPORT 4X4 2007

JEEPMD GRAND CHEROKEE 4X4 2007

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

Pour une location Sans Tracas
informez-vous au sujet de

VISITEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER • JEEPMD • DODGE AUJOURD’HUI
Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler • JeepMD • Dodge du Québec

Tarifs mensuels établis pour la Chrysler Sebring 2007 avec l’ensemble 24H + CLX + WFW, pour la Dodge Caravan 2007 avec l’ensemble 28S + MWG + CLE, pour le Jeep Liberty 2007 avec l’ensemble 29B + AHT + ALS + DHP + GEG + NHM et pour le Jeep Grand Cherokee 2007. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à
la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 81 600 km pour 48 mois au taux de 15 ¢ le kilomètre. Δ, Ω Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler Canada. Services financiers Chrysler Canada est un membre du groupe de Services DaimlerChrysler Canada. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $, incluant
les frais du registre, sont en sus. Transport (1 300 $ pour la Dodge Caravan 2007 et 1 200 $ pour le Jeep Liberty, le Grand Cherokee 2007 et la Chrysler Sebring 2007), taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres exclusives et d’une durée limitée qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre,
à l’exception de l’une des trois offres de rabais comptant, de la carte d’essence ou d’accessoires Mopar et à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2007 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le concessionnaire peut vendre
ou louer à prix moindre. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. Photos à titre indicatif seulement. *, **, ° Ces offres de durée limitée sont mutuellement exclusives et s’appliquent aux livraisons au détail des véhicules sélectionnés neufs et inutilisés 2006 et 2007 en inventaire pour usage personnel seulement. Le rabais sur les accessoires Mopar (1), le montant d’essence gratuite (2) et le rabais comptant (3)
offerts sur les véhicules Chrysler Sebring 2007, Dodge Caravan 2007, Jeep Liberty 2007 et Jeep Grand Cherokee 2007 sont, dans l’ordre, de : 750 $ (1) / 500 $ (2) / 350 $ (3) ; 750 $ (1) / 500 $ (2) / 350 $ (3) ; 500 $ (1) / 300 $ (2) / 250 $ (3) ; 1 500 $ (1) / 1 000 $ (2) / 750 $ (3). Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut avoir à échanger. Voyez votre concessionnaire participant pour tous les détails et
conditions. * Le rabais sur les accessoires Mopar inclut les taxes et l’installation, et doit être utilisé au moment de l’achat ou de la location d’un véhicule admissible pour l’achat et l’installation de pièces et d’accessoires Mopar. Toute portion inutilisée du rabais sur les accessoires Mopar ne sera pas remboursée et ne pourra pas être conservée pour utilisation future. ** Le montant d’essence gratuite sera accordé sous la
forme d’une carte-cadeau d’essence Esso qui peut être utilisée pour des achats aux stations Esso au Canada. La carte-cadeau d’essence Esso sera activée dans les 72 heures suivant l’achat ou la location d’un véhicule admissible et est valide pour 24 mois. ° Le rabais comptant sera déduit du prix négocié pour l’achat ou la location d’un véhicule admissible après application des taxes. Le rabais comptant peut être
utilisé pour réduire le prix d’un véhicule ou pour réduire les versements mensuels. Sinon le client peut choisir d’obtenir un chèque pour le rabais comptant. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.

EN PLUS DE NOS PRIX EXCEPTIONNELS
CHOISISSEZ UNE DE NOS TROIS OFFRES ADDITIONNELLES :

Δ
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Le patrimoine bâti de la Vallée-de-la-Gatineau sur le web
Maniwaki - Le patrimoine bâti de la Valléede-la-Gatineau obtiendra une place de choix
sur le site internet http://patrimoine outaouais.ca qui sera mis en ligne le 28 septembre prochain.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Pour démontrer une certaine diversité et
pour bien représenter l'ensemble des municipalités de la MRC, la collaboration de la population est toutefois nécessaire.
L'agente de développement culturel de la
MRC, mandatée de mener à terme ce projet,
Julie Mercier, est à la recherche d'un maximum d'informations et de photos de lieux qui
font partie du patrimoine bâti de la Vallée. Il
peut s'agir d'une maison ancestrale, d'un
commerce, de structures situées à l'entrée

d'un cimetière et même d'une clôture en
pierre, en autant que cela cache plusieurs
années d'existence.
«À Maniwaki, ça va bien, mais j'ai plus de
difficultés en ce qui concerne les autres
municipalités comme Low ou Kazabazua. C'est
pourquoi je demande l'aide de la population»,
a soutenu Mme Mercier. L'idéal pour elle serait
d'avoir des photos pour illustrer ces patrimoines bâtis de même que la date de leur
construction et de leur rénovation, s'il y a lieu.
Les gens ont jusqu'au 16 mars pour lui faire
parvenir des informations puisque l'historien
Pierre Gosselin sera dans la Vallée-de-laGatineau le 26 mars afin de faire le recensement des photos, de créer des fiches informatives et de rencontrer les gens. «On ne

garde pas les photos. On a seulement besoin
de les numériser et le tour est joué», a indiqué
Mme Mercier.
Cette dernière travaille depuis mai dernier
avec les mandataires de la culture des autres
MRC de l'Outaouais afin de déterminer ce qui
sera présenté sur le site web. Actuellement,
seule la Vallée-de-la-Gatineau a déterminé une
particularité qu'elle désire voir apparaître sur
Internet. «Nos ponts couverts seront sur le
site. Nous en avons six sur le territoire de la
MRC. Cela nous différencie des autres MRC», a
soutenu Julie Mercier.
Pour elle, la participation de la Vallée dans
ce projet patrimonial est un «plus», un «plus»
qui permettra de se faire connaître. Les internautes pourront effectivement faire des

Pont de Northfield fermé
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collection de
sandale de plage

Voyage
dans le sud!

(G.B.) Gracefield - La circulation est
interrompue du 5 au 23 mars sur le
pont reliant le secteur Village au
secteur Northfield, sur la rue du Pont à
Gracefield.
Des travaux de réfection y sont
effectués par le ministère des

✓ Professionnelle
✓ Honnête
✓ Intelligente
✓ Enthousiaste

192, Notre-Dame
Maniwaki Tél.: 449-3200
Carte Sears
acceptée .

PROMOTION

Âgée de 35 ans et mère de deux enfants,
Stéphanie Vallée est associée à une firme
d’avocats qu’elle a fondée à Maniwaki en
1995 où elle habite avec sa famille.

“Je veux mettre ma
jeunesse, mon enthousiasme
et mon expérience au profit
des citoyens du comté de
Gatineau. Travailler aux
mieux-être des gens qui
m’entourent est un
défi et un honneur que
je souhaite relever. »
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• 2 ans de garantie
semai
• Pare-brise et mirroir • Pare choc arrière
• Coffre arrière
• Poignées et pouce
• Appui pied
chauffants
• Pare choc avant

Venez rencontrer les vendeurs, Philippe et
Jocelyn Dault,ainsi que Philippe Lyrette
pour des conseils judicieux.

Transports du Québec (MTQ). Il s'agit de
travaux mineurs qui concernent un pilier du pont.
Les gens peuvent donc faire un
détour par Pointe-Confort par le
pont.umet, au lieu de circuler sur le
pont.

Qu’attendez vous d’un député?

Pensez
chaussure!

800 POLARIS 2006

recherches sur le patrimoine bâti, par les MRC
et les villes de l'Outaouais.
«C'est une initiative du Centre régional
d'archives de l'Outaouais (CRAO). Des sommes
étaient disponibles afin de créer un site web
et la CRAO a approché tous les mandataires
de la culture des MRC. C'est elle qui gère tout
le montant reçu et elle nous en fait bénéficier en nous donnant accès à des personnesressources et en concevant le site web», a
précisé Mme Mercier.
Il est possible de partager des informations, envoyer des photos ou s’impliquer dans
le projet en communiquant avec Julie Mercier
à la Maison de la culture ou en lui envoyant un
courriel à mcvg_develculturel@bellnet.ca.

118.

Stéphanie

Vallée
Gatineau

383, boul. Desjardins, Maniwaki

449-1001

Autorisé et payé par Gilles Lafrenière agent de Stéphanie Vallée
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“ Papa?...
elle va revenir quand, du ciel,
grand-maman?”

“ Pour la première fois, je me sentais totalement démuni. Toutes ces décisions à prendre,
tous ces détails à régler, alors que j’étais si vulnérable. Heureusement, les gens de la Coopérative
funéraire Brunet étaient là : des gens attentifs et connaissants, sur qui on peut compter à tout moment.”

Parce que nous côtoyons tous les jours des gens qui ont perdu des êtres chers, nous avons voulu apprendre les gestes qui apaisent,
les paroles qui consolent, comme les explications toutes simples qui aideront les tout petits à comprendre et à accepter le deuil.
Vous aider dans ces moments si difficiles, c’est notre profession.

• Conseillères à votre service

• Arrangements préalables

• Respect de vos volontés

Une maison funéraire discrète et rassurante, à votre écoute,
avec une compétence toute professionnelle digne de votre confiance depuis 30 ans

19, Principale Nord, Maniwaki, 819-449-6082
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LE CHRIST EST APPARU AU GUN CLUB

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$

Une pièce des plus originale
(G.B.) Maniwaki - Les spectateurs de la pièce
de théâtre «Le Christ est apparu au gun club»,
présentée vendredi dernier à la salle GillesCarles, auraient cru être dans une taverne tellement le jeu des acteurs était bon et le décor
bien fait.
Assis autour d'une bière, Conrad et Simon discutent de leur façon de voir la vie. Conrad, peu
instruit, a toujours gardé en tête les dernières
paroles de son père. Il a même appris les passages de la Bible par cœur, des passages qu'il
relate tout au long de sa buverie.
La scène était des plus réalistes et les acteurs
ont reproduit à merveille une discussion de taverne. De temps à autre, celle qui incarnait la
serveuse s'est laissée aller à chanter. Cette
dernière avait d'ailleurs une très belle voix.
Les spectateurs ont aussi dû jongler avec l'accent des acteurs, propre au Nouveau-

Brunswick, un accent qui n'a toutefois pas déplu,
bien au contraire. Le jeu des comédiens a été
salué par bon nombre de personnes qui étaient
dans la salle pour cette dernière représentation
de cette pièce, du théâtre de l'Escaouette. Le
spectacle s'est révélé plutôt intime, mais a tout
de même su attirer l'intérêt du public rassemblé.
La pièce était tantôt drôle, tantôt dramatique, mais toujours, les acteurs ont su captiver
l'attention du public et le transporter dans leur
univers, dans leur taverne, en ce vendredi soir.
«Le Christ est apparu au Gun Club» est un
texte de l'auteur de renom, Herménégilde
Chiasson.
Le prochain spectacle présenté à la salle
Gilles-Carle aura lieu le 24 mars prochain, à 20 h,
alors que les finissants de l'École nationale de
l'humour, cuvée 2007, présenteront des
numéros à pouffer de rire.

JAM-À-BILL
Finaliste semaine du 9 mars 2007 : Mme Diane Lapointe

Plus de 150 spectateurs

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 à to u s !

(G.B.) Maniwaki - Plus de 150 personnes ont assisté au «Jam-À-Bill», qui avait lieu samedi
dernier, de 15 h à minuit, à la salle des Chevaliers de Colomb de la rue King à Maniwaki. Les
participants on eu bien du plaisir et les organisateurs, Bill Laforest et Hyman Gervais se
sont dit bien heureux du déroulement. Ils ont aussi tenu à remercier les nombreux musiciens, qui venaient d’un peu partout, qui ont fait halte à Maniwaki pour l’occasion.
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Il m’aime un peu, beaucoup, passionnément...violement
En février,

dernier, à la St-Valentin, il m’a offert des fleurs. J’étais heureuse et n’avais
aucune raison de douter de son amour pour moi.

En mars,

il me dit que sa collègue de travail elle, elle sait comment s’habiller. Ai-je raison de douter lorsqu’il
me dit que je suis belle?

En avril,

en s’en allant à un souper entre amis, il me dit : “ce soir chérie, n’oublie de réfléchir
avant de parler ” Ai-je raison de douter de mon jugement?

En mai,

nous discutons politique et je lui partage mon opinion. Il me répond : “ Qu’est-ce que tu connais
là-dedans la smart”? Ai-je raison de douter de mon intelligence?

En juin,

il me traite de salope parce que j’ai parlé à mon voisin. Ai-je raison de douter de mes intentions?

En juillet,

il refuse que je me rende à une soirée avec des amies sous prétexte qu’elles ont une mauvaise
influence sur moi. Ai-je raison de douter de mes amies?

En août,

il me demande à ce que mon salaire soit maintenant déposé dans son compte de banque puisque
selon lui, je ne sais pas respecter un budget. Ai-je raison de douter de mes capacités à gérer l’argent?

En septembre,
quand il m’oblige à visionner un film porno, ai-je raison de douter de ses intentions?

En octobre

quand je me rends compte que je fais l’amour pour éviter qu’il me boude,
ai-je raison de douter de son respect pour moi?

En novembre,

pendant une dispute, il est en colère. Il arrache le fil du téléphone et brise la table
du salon. Ai-je raison d’avoir peur pour ma sécurité?

En décembre,

j‘arrive en retard du travail, tout ce dont je me rappelle c’est de m’être retrouvée
collée au mur, ses mains à ma gorge. Ai-je raison d’avoir peur de lui?

En janvier,

je suis en maison d’hébergement et on m’explique toutes les formes de violence
conjugale que j’ai vécues. J’arrête enfin de douter de moi.

En février,

cette année, à la St-Valentin, ai-je raison de dire que JE vais m’offrir des fleurs?

Je m’aime un peu, beaucoup, passionnément...à la folie!!!
Le comité Média et Mobilisation des Maisons d’hébergement de l’Outaouais
Centre Mechtilde: 819-777-2952
Maison Libère-Elles: 819-827-4044
Maison L’Entourelle: 819-683-2709
Maison L’Autre-chez-soi: 819-685-0006

Maison pour Elles des deux Vallées: 819-986-8286
Maison Unies-Vers-Femmes: 819-568-4710
Maison Halte-Femmes: 819-449-4545
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Deux agents de développement rural
supplémentaires pourraient œuvrer dans la MRC
G.B.) Maniwaki - La MRC Vallée-de-laGatineau pourrait se doter de deux agents
de développement rural supplémentaires,
dans le cadre du Pacte rural issu de la
Politique sur la ruralité 2007-2014.
Le préfet de la MRC, Pierre Rondeau, a
présenté les détails liés au financement de
ces ressources supplémentaires, lors de la
dernière séance du Conseil des maires.
«La ministre des Affaires municipales et
des
régions
(MAMR),
Nathalie
Normandeau, s'engage à accorder une
aide financière pour l'embauche d'un,
deux, ou trois agents de développement

rural pour faciliter la réalisation du Pacte
rural»,
peut-on
lire
dans
le
document soumis aux maires.
L'aide
financière
en
question
représente 25 000 $ par année par agent.
Ce montant sera toutefois augmenté
comme suit pendant la durée de la
Politique nationale de la ruralité : 25 500 $
en 2008-2009, 26 007 $ en 2009-2010, 26
529 $ en 2010-2011, pour aller jusqu'à 28
154 $ en 2013-2014. Pour avoir accès à

cette aide financière, la MRC doit toutefois s'engager à verser au minimum un
montant équivalent à la participation du
MAMR.
La mise en place de cette deuxième
Politique de la ruralité est l'occasion pour
le ministère de hausser les effectifs en
région. Il souhaite atteindre 136 agents à
la grandeur de la province, ce qui
représente 32 nouveaux agents à l'œuvre.
À l'heure actuelle, la MRC Vallée-de-la-

STATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

Les devis doivent
2005 YAMAHA 80 être modifiés

BLEU
ÉTAIT 3 349$

MAINTENANT

2 599$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

(G.B.) Maniwaki - La firme Cima doit
refaire ses devoirs pour répondre aux
exigences du ministère des Affaires
municipales et des Régions (MAMR) qui
demande à ce que le nouveau bâtiment
pour l'eau potable compte un seul étage
plutôt que deux.
La firme a déjà créé les devis
mécanique et électrique en considérant
que le bâtiment avait deux étages. Elle
doit maintenant les refaire en fonction
d'un bâtiment à un seul étage.
Pour ce faire, le Conseil de Maniwaki a
dû prendre un engagement de crédit de
11 600 $ pour permettre à Cima de faire
son travail.
Le maire de Maniwaki, Robert

Coulombe, a assuré que «ce n'est pas de
gaieté de cœur que la Ville se conforme à
cette exigence et qu'elle aurait préféré
ne pas avoir à refaire cet aspect du travail».
La Ville est obligée de procéder à ces
changements avant d'effectuer le montage du plan, d'aller en appel d'offres et
de finalement réaliser les travaux.
Rappelons qu'il y a deux semaines,
Robert Coulombe avait mentionné que la
réalisation de la station de production
d'eau potable présente des dépassements de coûts de 600 000 $. Il avait
mentionné, par la même occasion, que
l'objectif d'avoir de l'eau claire à Maniwaki
en 2007 reste réaliste.

Gatineau compte qu'un seul agent de
développement rural en la personne de
Frédéric Guérin. Avoir accès à l'expertise
de deux agents supplémentaires serait
bénéfique pour la MRC, selon les maires et
le préfet. Ces ressources assurent un
accompagnement technique pour les projets réalisés dans le cadre du Pacte rural
et contribuent à alimenter les débats sur
la question.
La Politique nationale de la ruralité
2007-2014 a été adoptée le 6 décembre
2006.

2006 BRUIN
350 4X4

SPÉCIAL GARANTIE
18 MOIS

TREUIL INCLUS

6 399$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Opinion

Capable de critiquer, incapable de
s'impliquer pour donner un coup de main à Aumond
Les contribuables d'Aumond ont toujours
cru à quelque chose de très simple. Pour se
donner des airs de spécialistes de l'administration d'une municipalité, une personne
doit avant tout réussir quelque chose
quelque part en administration municipale.
Le contraire ne fait pas du tout sérieux.
Depuis un certain temps, nous croyons
qu'une citoyenne d'Aumond veut donner
publiquement des leçons d'administration à
Aumond avant d'avoir réussi à prouver
qu'elle peut elle-même administrer ou aider
à administrer quelque chose de constructif
à Aumond.
C'est un fait. La population d'Aumond a
vu à quelques reprises cette dame noircir
l'administration municipale dans le journal
mais la population ne l'a pas vue au travail
dans aucun des dossiers, touristiques ou
sociaux ou économiques d'Aumond.
Autrement dit, la population l'a vue capable
de critiquer dans le journal, mais incapable
de s'impliquer pour donner un coup de main
constructif à Aumond, dans un projet de
développement touristique de l'église ou du
site du moulin, etc. Ça devient pas mal
gênant pour elle.
Nous voulons d'abord dire que cette
dame nuit à notre municipalité.
À notre point de vue, cette bizarre d'administratrice nuit énormément à la municipalité d'Aumond en entraînant publiquement les citoyens d'Aumond dans des chicanes qu'elle monte elle-même pour les faire
lire par toutes les municipalités.
Nous pensons qu'une bonne administratrice saurait qu'elle fait du tort à ses
citoyens d'Aumond, en lavant son linge sale
devant toute la MRC et pas dans Aumond

dans des comités de travail, dans des clubs
sociaux, dans des projets de développement
qui prouveraient quelque chose. Elle a l'air
de se tenir loin de l'implication personnelle
pour avoir le plaisir de toujours trouver les
erreurs des autres.
Ce qui est insultant pour la population
d'Aumond, c'est qu'encore une fois, à cause
de cette dame, Aumond passe dans le public pour une population de «chicaneux rancuneux» imbéciles et pour des gens pas
assez intelligents pour s'administrer euxmême et régler leurs problèmes dans leur
municipalité.
Nous pensons que la population est «tannée» de cette sorte d'administratrice qui
voudrait absolument montrer que la municipalité n'est pas bien administrée parce que
cette dame a été battue aux dernières élections municipales.
Quelqu'un qui paie vraiment ses taxes,
toutes ses taxes, dans une municipalité a le
droit de demander des comptes à une
municipalité. Mais c'est quand ce quelqu'un
se sert de tout et de rien pour en faire des
problèmes publics à son avantage politique
que la population a le droit d'être en désaccord. Ce qui est notre cas à Aumond.
Nous voulons avoir la même chance que
cette dame de nous servir du journal.
Cette dame a eu la chance de prendre le
journal pour critiquer Aumond. On espère
qu'elle nous donnera la même chance de
prendre le journal pour dire que nous en
avons assez de ses déclarations publiques
qui nous font passer pour les seuls payeurs
de taxes incapables de bien s'administrer
dans toute la MRC.
Oui, nous avons maintenant de la

machinerie neuve et de la bonne usagée à
Aumond. Nous en sommes fiers. Nous étions
dans les dernières municipalités qui n'étaient
pas bien équipées. Nous sommes pas mal en
retard, mais il faut rattraper le perdu.
Nous sommes aujourd'hui contents d'être
capables de faire nous-mêmes nos travaux
de voirie à Aumond. Ça prend du personnel
compétent et bien attentionné pour conduire cet équipement, par exemple des
camions qui valent chacun, comme tous les
camions de cette sorte environ 200 000 $.
S'ils sont bien conduits et bien
entretenus, ces camions peuvent faire du
bon service et durer 15, 20 ans et plus. De
l'autre côté, s'ils sont entretenus par des
gens pas assez responsables, ils peuvent
coûter une fortune en réparations et ne pas
être au service de la population quand elle
en a besoin.
C'est pour ça qu'on a intérêt de choisir les
bons chauffeurs à la bonne place. Si les
chauffeurs fiables viennent d'Aumond, c'est
parfait. Mais s'ils viennent d'en dehors,
parce qu'ils ont plus d'expérience, plus de
compétence mécanique, etc, c'est encore
parfait.
Au prix de ces machines, il faut engager
des chauffeurs capables de «faire de la
bonne ouvrage» et de l'entretien correct.
C'est simple à comprendre et, en business,
le fait de venir d'Aumond n'est pas une condition d'engagement automatique quand on
a besoin des meilleurs candidats pour
ménager la machinerie.
Nous sommes actuellement fiers d'avoir

nos camions, et encore plus fiers de les voir
travailler au service de la municipalité. Nous
sommes rassurés de voir que le conseil veut
les meilleurs employés pour conduire notre
machinerie. Il serait blâmable de faire le contraire. C'est ça, la business, pour un particulier et la même chose pour une municipalité.
Pour finir, pouvons-nous demander à
cette dame d'avoir assez de «jugeotte» pour
arrêter de faire paraître publiquement la
population d'Aumond comme une bande de
caves pas gouvernables?
Après, ce n'est pas trop non plus de lui
demander de s'impliquer positivement avec
les citoyens pour prouver qu'elle est capable
de faire quelque chose d'autre que de critiquer. C'est quand une administratrice
impliquée montre sa compétence dans l'organisation des comités de développement
de sa place, qu'elle peut réaliser que des
administrateurs actifs font humainement
des erreurs, mais que la plus grande erreur
d'une administratrice c'est de ne pas s'impliquer du tout pour pas faire d'erreur.
Pour finir, Madame Janique Labelle, ça va
faire, la critique destructive publique!
Arrêtez votre campagne électorale! À
Aumond, nous sommes tannés de faire la
risée de la région à cause de quelqu'un qui a
encore rien prouvé, excepté la facilité de
critiquer publiquement sans s'impliquer. On
pourrait dire semblable à Charlebois: entre
deux critiques, on pourrait se grouiller le…

Patrick Séguin

Club Optimiste
d’Aumond
Est fier de vous présenter son livre de recettes!
Ses membres, vous offreNT leurs meilleurEs créations...
De quoi régaler vos papilleS gustativeS!!!
vous le trouverez aux endroits suivantS:
• Épicerie d’aumond
• Épicerie 4 fourches

• Épicerie GHT
• Salon Estelle
Pour seulement 10$

Pour plus d’infos: Claire lacaille, présidente 819-449-6247

Invitation
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Maniwaki,
en collaboration avec Bell Canada,
convie la population avec fierté à son prochain
souper conférence animé par Madame Mary-Ann Bell.
En toile de fond, l'importance du partenariat économique
de Bell avec la région.
Date : Le mardi 13 mars 2007 à 17h30
Lieu : Au prestigieux Château Logue Hôtel-Golf-Resort

AVANT

• Élimine les allergies

LE SPÉCIALISTE
DU NETTOYAGE DE
CONDUITS D’AIR !

CIALISTE !
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• Conduits de
sécheuse
• Ventilateurs de
salle de bain
• Turbines
• Venmar

Delta-Plus

APRÈS

6024351 Canada inc.

TÉL. : 438-1957
Résidentiel - Commercial - Industriel

Conférencière : Nous aurons le plaisir
de s'entretenir avec Mary-Ann Bell
Prix : 25$ par billet
Repas 3 services : Potage, Longe de porc
sur lit de riz et légumes, Gâteau

Veuillez réservez vos billets
à la CCIM auprès de
Valérie ou Lysanne au
(819) 449-6627
(Réservation obligatoire)

• Économie de chauffage
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ÉGLISE DE BOUCHETTE

La Paroisse recevra 54 000 $
(G.B.) Bouchette - La Paroisse StGabriel de Bouchette recevra une aide
de 54 000 $ afin de restaurer l'église du
village.
Cette somme sera octroyée à la
Paroisse à même le programme d'Aide à
la restauration du patrimoine religieux
du Québec.
Le président de la Fabrique, JeanYves Patry, se réjouit de cette annonce.
«On est content, car il n’y a pas beaucoup de paroisses qui peuvent profiter
de ces subventions. Cette somme va
nous permettre de couvrir une partie
des frais reliés aux travaux», a-t-il
soutenu.
La Paroisse St-Gabriel de Bouchette a

2006 CHRYSLER 300
TOUT
ÉQUIPÉ

ÉTAIT
32 220$

MAINTENANT

30 877$

ET 0% D’INTÉRÊT POUR 60 MOIS
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

eu plusieurs rencontres afin de finalement savoir quel montant lui serait
alloué.
On se rappelle que la Paroisse StGabriel avait reçu 77 000 $ l'an passé
afin de procéder à plusieurs travaux de
réfection de ce patrimoine religieux.
Cette somme n'étant pas suffisante,
un deuxième montant a été octroyé à
l'église de Bouchette.
«Il nous reste à finir les travaux de
maçonnerie et la peinture intérieure.
Nous devons aussi remplacer notre système de chauffage», a précisé M.
Patry.
Si tout va pour le mieux, les travaux
devraient commencer en avril prochain.

Jean-Yves Patry est le président de la
Fabrique St-Gabriel de Bouchette.

746 000 $ pour les
bâtiments scolaires
Maniwaki- Le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport a réservé une somme de
746 000 $ pour l'amélioration des bâtiments
de la Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais pour 2006-2007, dans le cadre du
programme «Maintien des bâtiments».
Lors de sa rencontre régulière de mercredi
dernier, le conseil des commissaires de la
CSHBO a pris connaissance d'une missive du
ministre, Jean-Marc Fournier, qui confirmait
l'octroi de ce montant. La plupart des travaux
auront lieu à l'été et cinq écoles bénéficieront
de cette mesure :
-École St-Nom-de-Marie (Lac-Ste-Marie):
77 112 $ pour des travaux de remplacement
de toiture.
-École Poupore (Fort-Coulonge): 307 200 $

pour des travaux de remplacement de toiture.
-École St-Boniface (Bois-Franc): 104 630 $
pour des travaux de remplacement de toiture.
-École académie Sacré-Cœur (Maniwaki) :
132 265 $ pour des travaux de remplacement
partiel de toiture.
-École Cité étudiante de la Haute-Gatineau
(Maniwaki): 124 800 $ pour des travaux de
réfection des planchers d'un gymnase.
Par ailleurs, les commissaires ont donné
leur appui à la démarche de la municipalité de
Ste-Thérèse, visant à obtenir une aide financière du ministère de la Culture et des
Communications pour le réaménagement de
la bibliothèque municipale, située à l'école
Laval.

Lancement
de la campagne
de sécurité en
milieu agricole
(G.B.) Maniwaki - «Protégez vos mem bres» est le thème de la semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole qui
aura lieu du 14 au 20 mars prochains.
Cette semaine portera principalement
sur les points de pincement, les écrasements, les emmêlements et l'importance
des dispositifs protecteurs. Elle marquera
aussi le lancement de la campagne canadienne de sécurité en milieu agricole qui durera un an.
Durant cette période, les agriculteurs
seront encouragés à vérifier et réparer
toutes les gardes et boucliers de leurs
machines.
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OUTAOUAIS À L’URGENCE PHASE 2 DÉNONCE LA SITUATION

Il y a 100 000 personnes de trop dans l’Outaouais pour le réseau de la santé
Maniwaki - Aussi dramatique que cela
puisse paraître, il y a 100 000 personnes de
trop dans l'Outaouais pour notre réseau de
la santé et des services sociaux.
En effet, compte tenu du niveau de
financement accordé par les dirigeants gouvernementaux et compte tenu des structures en place, comparativement à
plusieurs autres régions du Québec, le
réseau de la santé et des services sociaux
de l'Outaouais serait en mesure d'offrir des
services adéquats à une population d'environ 250 000 personnes. Or, l'Outaouais
compte une population de 350 000 personnes et elle est l'une des régions dont la population augmente le plus rapidement!
Tel est le portrait dramatique mis au jour
par le mouvement Outaouais à l'urgencephase 2, qui a pris son envol le 27 février
dernier lors d'une réunion réunissant de
nombreux intervenants de tous les secteurs
d'activités socio-économiques et sanitaires
de l'Outaouois urbain et rural.
Outaouais à l'urgence-phase 2, c'est la
suite du mouvement mobilisateur des
années 70 qui avait convaincu les dirigeants
gouvernementaux de l'époque de la situation précaire qui prévalait dans le réseau de
la santé et des services sociaux. Près de 50
000 personnes avaient alors signé une
importante pétition réclamant de Québec
que la région de l’Outaouais soit traitée
équitablement. Or, 35 ans plus tard,
Outaouais à l'urgence-phase 2 considère
que la région est revenue à la case départ et
que ses citoyens se retrouvent encore dans
l'obligation de se mobiliser pour exiger qu'à
titre de payeurs de taxes, ils aient droit à
des services équivalents à ceux offerts
dans les autres régions comparables du
Québec.
Le portrait dramatique mis au jour par
Outaouais à l'urgence-phase 2 a été tracé
par des analyses sérieuses à partir des don-

nées du ministère de la Santé et des
Services sociaux. Force est d'admettre qu'à
partir d'une foule d'indicateurs, tant sur le
plan des ressources humaines et matérielles
que sur les actes chirurgicaux, l'Outaouais
atteint régulièrement des niveaux de rendement d'environ 70 % de la moyenne provinciale (pour des régions comparables). Le 30
% manquant est intimement lié au sousfinancement du réseau et à la pénurie des
ressources. Selon les chiffres du cardiologue Claude Lévesque, l'Outaouais enregistre un manque à gagner de quelque 150
millions de dollars annuellement ce qui se
traduit par un manque de quelque 223 lits
de soins de courte durée et un ensemble de
moyens et de services equivalents à
quelques 400 lits de soins de longue durée.
Objectifs et actions
Outaouais à l'urgence-phase 2 poursuit
cinq objectifs d'une grande importance :
1. Susciter un débat démocratique sur le
réseau de services socio-sanitaires compte
tenu de son importance pour les personnes
et les collectivités;
2. Identifier et dénoncer les carences et le
sous-financement du réseau de la santé et
de services sociaux en Outaouais;
3. Proposer des éléments de solution adaptés aux besoins et au développement de la
région;
4. Canaliser les moyens de pression nécessaires pour amener les décideurs politiques
à donner à notre réseau, un niveau de services équitable avec les autres régions du
Québec;
5. Exiger un financement qui assure l'équité
avec les autres régions du Québec.
Évidemment une des grandes actions qui
sera mise de l'avant par Outaouais à l'urgence-phase 2 est la pétition qui circulera
très prochainement dans tous les coins de
l'Outaouais. Un comité voué exclusivement à
cette démarche a déjà été formé et grâce à

son site web, (www.oauphase.ca), tous les
résidents de la région pourront télécharger
un exemplaire de la pétition afin de recueillir les signatures de leur voisinage et l'acheminer à l'adresse qui apparaîtra sur le
site Web. Incidemment, ce site Web sera un
lieu de parole dans lequel tous les citoyens
seront conviés à nous transmettre des
commentaires et des suggestions pour
améliorer le réseau de la santé et des services sociaux.
Outaouais à l'urgence-phase 2 compte
également inviter tous les candidats de la
région dans la présente élection générale au
Québec afin de leur présenter le portrait
dramatique du réseau de la santé et des
services sociaux en Outaouais.
D'autres actions seront annoncées dons
les semaines et les mois à venir, notamment
une grande marche à laquelle toute la population sera conviée.
Les porte-parole l’Outaouais à l'urgence-phase 2, madame Marthe Robitaille
et monsieur Pierre lppersiel sont confiants
d'obtenir l'appui massif de la population:
«
L
e
s

des situations difficiles qui n'ont pas leur
raison d'être. Nous avons tous un frère, une
soeur, un parent un ami qui attendent
patiemment d'être soignés.» Outaouais à
l'urgence-phase 2 offre à chacun de nous
l'opportunité de sonner l'alarme et d'exiger
ce qui nous revient de droit. «C'est dans la
solidarité que nous serons les plus forts».
(Source: Outaouais à l’urgence -phase 2)

Assemblée
de fondation
reportée
L'assemblée de fondation de la
coopérative de solidarité de la base
d'aérotourisme qui était prévue pour le
14 mars prochain est reportée à une
date ultérieure.
problèmes d'accessibilité aux services de
santé sont légion au sein de la population.
Presque quotidiennement, nous apprenons

St.Pat’s Irish Stew Supper &
Party - March 17th
In St.Patrick’s Church
basement
Bienvenue au Souper de la
St-Patrick 2007
au sous-sol de l’église St-Patrick
Irish music- musique irlandaise
Local talent- talents locaux
La soirée débutera avec une messe à 16h30,
souper à 18h, ragoût irlandais
avec desserts maisons
The evening will begin with Mass at 4h30
pm, supper at 6h00 pm, Irish stew and
homemade desserts

TIRAGE ANNUEL
2 PRIX DE 500$
ANNUAL DRAW

10$ per person
students 5$
under 6 free
10$ par personne
Étudiants 5$
0 à 6 gratuit.

Everyone welcome! Bienvenue à tous!
PROFITS TO ST.PATRICK’S CHURCH/ TOUS LES PROFITS IRONT À LA PAROISSE ST-PATRICK
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10 MARS 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, soirée
dansante à 19h30. Info.: 819-449-1657
ou 819-449-4036
- Soirée Mani-Majy Danse à 20h au soussol du Christ-Roi. Info.: 819-449-3266
- Comité du Centre Récréatif du Lac
Long, souper chaud à 17h30 suivi d’une
soirée dansante. Info.: 819-463-4607
11 MARS 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier
des dimanches familiaux: Famille
Thérrien
- Conseil des Chevaliers de Colomb
11973, déjeuner à 8h30 suivi de l’assemblée générale
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur», souper mensuel à
17h30 suivi d’une soirée dansante à la
salle municipale. Info.: 819-463-4117 ou
819-463-1035
- Chevaliers de Colomb, conseil Maniwaki
3063, déjeuner à 8h30 suivi de l’assemblée à la salle des Chevaliers
13 MARS 2007
- Cercle des Fermières de Maniwaki,
souper à 17h30 suivi de la réunion à
18h45. Info.: 819-449-2295
15 MARS 2007
- LÂge d’Or d’Aumond souper à
17h30 au local habituel. Info.: 819449-3715
16 MARS 2007
- L’Association Sel et Poivre, souper
à 18h00 pour la St-Patrick suivi de
jeux à l’école Laval de Ste-Thérèse.
Info.: 819-449-6417 ou 819-4492160
- Club de l’Âge d’Or Assomption,
voyage à la cabane à sucre le Domaine du
Cerf à Blue Sea. Départ autobus à 16h15
de la salle Assomption. Info.: 819-4491657 ou 819-449-4036
- À la salle de l’Âge d’Or de l’Assomption
rencontre de la Vie Montante à 14h00.
Info.: 819-441-3467 ou 819-441-0170
- Légion Canadienne, souper de la StPatrick à 18h30 suivi d’une soirée
dansante. Info.: 819-449-4487
17 MARS 2007
- À l’église St-Patrick, souper ragoût
irlandais à 18h00 avec musique
irlandaise. At St-Patrick Church, Irish
stew supper à 18h, party Irish music.
18 MARS 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier
des dimanches familiaux: Famille Morin
24 MARS 2007
- Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous,
voyage à la cabane à sucre, départ de
l’église à 17h00, carte de membre obligatoire. Info: 819-438-2682 ou 819-4382063
- Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau
secteur CHrist-Roi, souper à 17h30 suivi
d’une soirée dansante à la salle du ChristRoi. Info.: 819-449-3607 ou 819-4491063
- Association récréative de Denholm
déjeuner style cabane à sucre à la salle
municipale à 10h00. Info.: 819-457-1875
ou 819-457-4443
25 MARS 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier
des dimanches familiaux: Familles Potvin,
Dufour, Forest et Leblanc
Concours organisé :
• Alliance Autochtone de GrandRemous, 4e édtion de son concours
amateur, chanteurs (ses) de 10 ans et
plus. Inscription avant le 30 mars. Info.:
John Rodgers au 819-438-2787
Voyages organisés :
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur», sorti au Casino du
Lac Leamy suivi d’un souper à la Cabane
à sucre. Départ à 10h le 14 mars à la salle
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municipale. Réservez avant le 7 mars.
Info.: 819-463-4117 ou 819-463-1035
• Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau
secteur Christ-Roi voyage à Niagara Falls
du 09 au 11 juin. Réservez avant le 1er
avril. Info.: 819-449-3607
• Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse, sortie à la Cabane à Sucre au Domaine du
Cerf (chez Tremblay) à Blue Sea le 17
mars. Réservez avant le 13 mars. Info.:
819-449-2766 ou 819-449-6562
• Les Joyeux Vivants de Gracefield, sorti
au sucre au Palais Gommé le 9 mars.
Info.: 819-463-4947 ou 819-463-3500
Tous les 3e dimanches du mois :
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea à la salle
municipale de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Nouveau au Bar le Draveur à GrandRemous, Bingo cadeaux à 18h00. Info.:
819-438-2886 ou 819-438-2599
• Venez participer à l’Église dans les
maisons à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883
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.: 819438-1597 ou 819-438-2081
• Joute d’impro à la salle des Chevaliers
de Colomb à 19h30. Joignez nou ou
venez nous voir!
Tous les mardis :
• Retour du groupe de musiciens au
Williamson de 19h à 22h30. Info.: 819449-2573
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562
• Les Amies du Bricolage tiennent leur
activité au sous-sol de l’église du ChristRoi de 13h00 à 15h00. Info.: 819-4492325
• 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
• L’Association Sel et Poivre, rencontre
de 11h00 à 15h00. Info.: 819-449-6417
• VieActive, suite du programme P.I.E.D.
à Grand-Remous à la salle Jean Guy
Prévost de 10h00 à 11h00. Info.: 819438-1597 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.: 819-4494036
Tous les jeudis :
• À l’hôtel Chénier, de 19h à minuit,
chanteurs et musicien. Info.: 819463-2331
• 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 HauteGatineau (secteur Christ-Roi), petits
bingo au sous-sol de l’église à 13h30
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau à 19h00. Info.:
819-438-2599
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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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX
8 Chiots Labrador croisé avec Golden, 6 semaines.
50$ ch. Info.: 819-441-1770
_______________________________________
Spécial 250$ et plus. Chiots purs Terreneuve,
Léonnergs, Montagne des Pyrénée, St-Bernard,
Bouviers Bernois, élevage en liberté, parents sur
place,
garantie.
www.grossepatte.com
Drummondville. Info.: 819-397-2840

ASTROLOGIE
VOYANCE PAR PROJECTION ASTRALE
20 ans d’expérience. Vous posez 10 questions
pour 20$ (excepté la loterie). Diane Galibois , 233,
av. de la Gare,#1, Montmagny, Qc G5V 2T4. Tél.: 1418-234-1341
_______________________________________
40 ans d’expérience, Justine, Claudette et

Francine nous sommes clairvoyantes, Tarotlogues
et Numérologues depuis le début des années 60,
nous avons atteint un niveau d’expérience
supérieur à toutes concurrences. Nos 40 ans de
pratique feront en sorte que vous serez guidés
avec précisions vers le bonheur assuré. Découvrez
la vérité sur votre avenir concernant la santé,
l’amour, l’argent, la naissance, les voyages. Cet
appel pourra changer votre vie. 3.79$/min, 7
jours , 24h (temps gratuit) 1-900-451-5276

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.

CHAMBRES À LOUER
Chambres avec entrée privé, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et micro-onde.
Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640
Appartement 1 c.c., 425$/m.
pas chauffé ni éclairé, secteur Déléage. Info.:
819-334-3586 ou 819-449-5044
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
_______________________________________
Logis 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, située à EganSud, 360$/m. Info.: 819-441-0262 ou 819-3344086
_______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités, fumeur accepté. Info.: 819-441-0345
_______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS
-Les gens les aiment tellement qu’ils en achètent
deux, trois et même plus, pour en offrir en
cadeaux. Tous en raffolent!

MÉFIEZ-VOUS!
Ce chiffon “miraculeux” ne se vend pas dans les
magasins. Méfiez-vous des imitations car vous
serez déçus. Nous vendons le vrai de vrai, l’original
portant l’étiquette “TREND”.
Aucun savon! Aucun détergent! De l’eau chaude
seulement, bien tordre, secouer et essuyer. Simple
comme bonjour et ça brille sans aucun “chamarrage”.
Agathe Grondin, représentante pour la région.
455 Ste-Cécile, Maniwaki. Tel.: 819 449 1237
N’achetez pas sans une démonstration!

Section Affaires
Cours de peinture
sur toile
TOUS LES ÂGES

(819) 441-2672
112, Aqueduc Nord #2
Déléage (Québec)

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

Vente
Installation
Entretien

Estimation
gratuite

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

236, Notre-Dame, Maniwaki (Québec) J9E 2J8 •
Courriel : info@polux.ca

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Télépolux : (819) 449-1738
LICENCE
R.B.Q. 1687-0511-30

Nourriture et accessoires
Tél.: (819) 449-6115

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

PUITS ARTÉSIENS

le supermarché pour
animaux domestiques

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

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
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

2003

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Lic. RBQ # 8242-9044-58

T M S

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

905531199 Québec inc.

Multi-Serv
m
o
c
ic
lé

1-800-567-9699

POLUX

Plomberie Centrale

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

es

Andrée Vigneault

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

Té

Marie-Artiste

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Toitures de tous genres

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

Robert Robitaille
Représentant

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada
Province de Québec
Cour du Québec
District de Labelle
No : 560-02-001616-068

Le Sous-Ministre du Revenu du Québec
-VSJacques H. Noël

Avis public est par la présente donné que les biens, meubles et effets mobiliers de la partie défenderesse, saisis en cette cause, seront vendus par autorité de justice le :
20 mars 2007, à 13h00, au 192, rue Beaulieu, app. 8, Maniwaki.
Les dits biens consistent en : un véhicule Ford Escape (V6) 2001, avec accessoires.
Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS : argent comptant, chèque visé ou les deux.

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

DIVERS À VENDRE

Maniwaki, ce 7 mars 2007

Pelle à neige de VTT neuve, 3 grandeurs avec

Avis public

René Bertrand, Huissier de justice
224, Principale Sud, Maniwaki
(819) 449-3576

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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$. MXZ 550, 2006, 1115
milles, 5400$. Info.: 819-449-1881.
_______________________________________
216 goutterelle, jouets de bonne qualités, aquarium 4’, hockey, patins, skis de fonds et plusieurs
autres articles. Info.: 819-463-2112
_______________________________________
Meubles pour chambre à coucher en pin 5 mcx.
Meuble pour salon, divan, fauteuil et tables en bois
naturel 4 mcx. Info.: 819-449-2672
_______________________________________
Grand buffet en bois naturel, en bonne condition.
Contenants Tupperware de toutes les grandeurs,
bonne condition. Tête et base de lit simple en bois.
Tout est négociable. Info.: 819-449-5614 après
16h00
_______________________________________

Municipalité

Section
Professionnelle

2. Avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande
d’inscription à la liste référendaire au plus tard le

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

ET

Denturologiste

Gauthier & Éthier, CGA
- experts comptables - plans d’affaires -

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Serge Désilets D.D.

Céline Gauthier, CGA
Janique Éthier, CGA

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

Assurances
Kelly et Associés

2007

03

année

mois

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

François
Langevin

ET

aux personnes morales qui sont habiles à voter, depuis au moins 12 mois le
que vous pouvez être inscrites sur la liste référendaire pour le scrutin mentionné
ci-dessus, en respectant les conditions suivantes :
1. avoir désigné, au moyen d’une résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne majeure, de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle, ni déclarée coupable (au cours des cinq dernières
années) d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse le
2. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous,
une résolution au plus tard le

2006

10

année

mois

2006
année

Comptables
agréés

10
mois

2007
année

PRENEZ NOTE, que la demande d’inscription, la procuration ou la résolution transmise le

03

2007

03
mois

mais au plus tard, le

Danielle Renaud, C.D’A.Ass.

devant la commission de révision) sera considérée comme une demande de modification à la liste référendaire.

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

23

2007
année

04

06

mois

10

10

23

23

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

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

(dernier jour fixé par greffier ou secrétaire-trésorier présenter une demande

Un modèle de formulaire de demande d’inscription, de procuration ou de résolution est disponible au bureau
du greffier ou secrétaire-trésorier. Les demandes d’inscription, les procurations et les résolutions prennent
effet lors de leur réception et demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec le greffier ou secrétaire-trésorier.
MUNICIPALITÉ ET BUREAU DU GREFFIER OU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.
819

3, rue de la Polyvalente, C.P. 329 GRACEFIELD, QUÉBEC

463 3458
J0X

1WO

Code postal

Adresse

Signature

VILLE DE GRACEFIELD
Donné à ____________________________________________________,
le

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

**

jour

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

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

**

jour

Ind. rég. Numéro de téléphone

Avocats - Barristers

*

jour

Prénom et nom

Jean Trépanier

*

jour

jour

JEAN-MARIE GAUTHIER

LEGAULT ROY

**

jour

mois

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

*

aux copropriétaire indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise, qui
n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste référendaire comme personne domiciliée, propriétaire unique
d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez être inscrits sur la liste
référendaire pour le scrutin mentionné ci-dessus en respectant les conditions indiqués ci-dessous :
1. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
2006
10
10
*
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas,
année
mois
jour
dans le secteur concerné par le référendum, depuis au moins 12 mois le
et, à cette date, ne pas avoir été déclaré couplable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.
2. avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des
2006
10
10
*
copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter le
année
mois
jour
3. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse ci-dessous indiquée,
2007
03
23
**
une procuration au plus tard le
année
mois
jour
La personne physique doit également être majeure, de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

année

139, boul. Desjardins
Maniwaki, Qc
J9E 2C9

jour

La personne physique doit également être majeure, de citoyenneté canadienne
et ne pas être en curatelle.

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

Gestion G E K
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et, à cette date, ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières
années, d’une infraction constituant une manoeuvre électorale frauduleuse.

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.

18, rue Principale, C.P. 129
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2740
Fax.: (819) 463-3517
Courriel:
gauthieretethiercga@bellnet.ca

04
mois

aux propriétaires uniques d’un immeuble et aux occupants uniques d’un établissement d’entreprise, qui
n’ont pas déjà le droit d’être inscrits sur la liste référendaire comme personne domiciliée, que vous pouvez être
inscrits sur la liste référendaire pour le scrutin en cours en respectant les conditions indiqués ci-dessous :
1. être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise, situé sur le territoire de la municipalité ou, selon le cas,
2006
10
10
dans le secteur concerné par le référendum depuis au moins 12 mois le
année
mois
jour

Évaluateur Agréé

Muguette Céré

2007
année

JEAN-MARIE GAUTHIER
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par __________________________________,
greffier ou
secrétaire-trésorier :

9039-0253 Québec inc.

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Scrutin du

Ville de Gracefield

MC ÉVALUATIONS

Directrice
générale

Personnes
physiques et
personnes morales

aux propriétaires uniques d’un immeuble, aux occupants uniques d’un
établissement d’entreprise, aux copropiétaires indivis d’un immeuble et
aux cooccupants d’un établissement d’entreprise

2007
année

Municipalité

03
mois

09
jour

Greffier ou secrétaire-trésorier
SR-9 (04-02)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, articles 514, 525, 526, 526.1, 527, 528, 529, 530 et 531

*
**

La date de référence (LERM, article 514.1°),
Au plus tard, le 30e jour précédent le scrutin.
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Presse à foin pour balle ronde New Holan 847,
2000$ ferme. Info.: 819-449-7489
_______________________________________
Meuble de bureau, armoire de rangement en acier
robuste, 72’’ de haut, 7 tablettes ajustable. Info.:
819-449-3545
_______________________________________

Articles de bébés, basinette sécuritaire avec
matelas et lingeries, barrière et parc, siège d’auto,
siège d’appoint, poussette, chaise haute, autres

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS

Merci de votre attention!

La municipalité de Sainte-Thérèse-de-laGatineau est à la recherche de nouveaux
membres bénévoles pour faire partie de sa
brigade incendie. Vous aimeriez relever un
nouveau défi et faire partie d'une équipe
dynamique ? Ce poste s'adresse à vous.
Contribuables des municipalités environnantes vous êtes aussi les bienvenus. Pour de
plus amples informations, contactez le
bureau municipal au 819-449-4134. (Veuillez
prendre note que vous devrez suivre une
formation).

Jean-Marie Gauthier
Directeur général

Mélanie Lyrette
Directrice générale

AVIS IMPORTANT
Dû à l'élévation du niveau de l'eau dans la
rivière Gatineau, les travaux prévus au pont
de Northfield - Gracefield ne peuvent être
effectués. Ces travaux seront remis à une
date ultérieure.
Le pont sera donc ouvert à toute circulation dès le jeudi matin 8 mars.

articles divers, quantités de jouets Tunka et
autres, grosses poupées. Info.: 819-449-3289
_______________________________________
Bois de chauffage, chicot de Mélèse (épinette
rouge) 16’’ fendu, 30$ la corde, sur place.
Possibilité de livraison. Info.: 819-449-3853
_______________________________________
Bureau d’ordinateur, 30$. Sac de Golf, 20$. Microonde, 15$. Info.: 819-449-5353
_______________________________________
2006 Digital Game Caméra, mode DC-6SS plus
extra (neuf) pour la chasse de couleur camo, payé
581.12$ (reçu) et demande 400$ ferme. Arc PSE
Carrera-LC, 60lbs, 29’’ d’allonge, ajustable + ou -,
bien équipée, comme neuf, payé 900$ (reçu)
demande 500$ ferme. Daniel au 819-463-1533
_______________________________________
Petite causeuse bleu de style Elran, 40$. Info.:
819-441-0737
_______________________________________
Génératrice Elsan, 5500Watt, 800$. Info.: 819463-1267 ou 819-334-3069 cell.
_______________________________________
Accordéon-piano, 325$. Info.: 819-463-1072
_______________________________________
Souffleuse 12 forces, 32’’ de large, servi une fois,
prix payé 2300$ laisse à 1500$ ferme. Info.: 819441-0654
_______________________________________
Monte-charge (palan), capacité de 2000lbs, incluant support de métal. Info.: 819-449-3545

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

_______________________________________
Balles de foin rondes de luzerne, 2e coupe pour
chevreuil, 50$ ch. Info.: 819-463-3829
_______________________________________
Guitare 12 cordes de marque Seagull, 550$. Banjo
5 cordes Vega Earl Scruggs, 750$. Info.: 819-4495466
_______________________________________
Rôtissoire à poulet commerciale, 800$. Info.: 819463-4222 ou 819-463-3235
_______________________________________
Photocopieur Canon neuf. Info.: 819-449-8047
_______________________________________
Poster de films et de chanteurs. Info.: 819-4493545
_______________________________________
Trailer 4’ x 8’, essieu simple, en excellente condtion. Prix: 650$. 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.

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE L'AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER
PRENEZ AVIS QUE:
La municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau, représentée par Luc SÉGUIN, secrétaire-trésorier, corporation légalement constituée, en application des dispositions de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chapitre A-19.1), ayant son chef-lieu au 7, rue de la Polyvalente, dans la Ville de Gracefield, procédera à la vente aux enchères pour défaut de paiement de l'impôt foncier des immeubles ci-dessous décrits conformément aux dispositions des articles
1022 et suivants du Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1), le JEUDI 3 MAI, 2007 à 10 h de l'avant-midi, si le montant des taxes et frais encourus ne sont pas payés au bureau du soussigné avant le jour fixé pour la vente.
Le cas échéant, la vente se tiendra à la salle du conseil de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau qui se situe au Centre récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau, 5-B, rue de la Polyvalente dans la Ville de Gracefield.
Par ailleurs la vente ou le retrait doivent être payés en argent comptant ou par chèque certifié payable à l'ordre de "M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau"; toutes autres charges seront payables par l'adjudicataire ou le cas échéant le propriétaire; les
autres charges peuvent aussi comprendre les frais de notaire ou d'arpenteur- géomètre.
DONNÉ À GRACEFIELD, CE 6 MARS 2007.
_____________________________________
Luc Séguin,
Secrétaire-trésorier
Municipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau
Cie

Titre
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
155372 Canada Inc
Madame
155372 Canada Inc
Madame
155372 Canada Inc
Madame
155372 Canada Inc
Madame
155372 Canada Inc
Madame
155372 Canada Inc
Madame
155372 Canada Inc
Madame
Placement Boule de Neige Inc. Monsieur
Monsieur
Monsieur
Scierie Jumelé Inc.
A/s Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Mr.
Thorne Ernest & Whinney
Nord Lac Realty Ltd
Mr.
146158 Canada Inc
Mr.
Chamonix Ste-Marie Inc.
Mr.
Chamonix Ste-Marie Inc.
Mr.
Chamonix Ste-Marie Inc.
Mr.
Chamonix Ste-Marie Inc.
Mr.
Chamonix Ste-Marie Inc.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mrs.
Mr.
Mr.
Mr.

Prénom
Michel P. Filion
André
Denis
Michel Villeneuve
Michel Villeneuve
Michel Villeneuve
Michel Villeneuve
Michel Villeneuve
Rita
Rita
Rita
Rita
Rita
Rita
Rita
Denis
Jean-Guy
Jacques
Paul
Marcel
Stéphan
Ronald
John H.

Nom
Et Madame Kelly Johnson
Paquette
Proulx
& Yvon Crêtes
& Yvon Crêtes
& Yvon Crêtes
& Yvon Crêtes
& Yvon Crêtes
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
Patenaude
Lesage
Dagenais
Ouelette
Parent
Crêtes
Bélisle
Watts

John
John
John
John
John
John
John
Kevin
Paul
Rayat
James Allan
Kelvin W.
Mario
Lyne Fletcher
John
Brent
Don

MacDonald
MacDonald
MacDonald
MacDonald
MacDonald
MacDonald
MacDonald
Waterfield
MaInnis In Trust
Balwinder
MacDonald
Richter
Correria
& Kau Surinder
Waterfield
McKale
Pitman

Adresse1
6457, Beauséjour Dr
540, St-Jean
RR3 C.P. 80
21, rue Calumet apt 1B
21, rue Calumet apt 1B
21, rue Calumet apt 1B
21, rue Calumet apt 1B
21, rue Calumet apt 1B
C.P. 342
C.P. 342
C.P. 342
C.P. 342
C.P. 342
C.P. 342
C.P. 342
72, chemin Campbell
203-B ch du Lac Brochet
104, Nicolet
181, Grande Terrasse
246, Montcalm
1245, St-René Ouest apt 1
171, McLaren
778 Southmore Drive West
90, Sparks suite 1000
Box 278, Station A
Box 278, Station A
Box 278, Station A
Box 278, Station A
Box 278, Station A
Box 278, Station A
Box 278, Station A
189, Armstrong apt 2
230, Clemow Avenue
681, Beaumont Cr
67, Woodroffe Ave North
53, ch du Lac Tucker
1061, Bravar Dr
681, Beaumont Cr
7, Markland Cr
255, Donald St apt 217
P.O. Box 40

Ville
(Orléans) Ottawa
Gatineau
(Buckingham) Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
Gatineau
(Perkins) Val des Monts
(Perkins) Val des Monts
(Perkins) Val des Monts
(Perkins) Val des Monts
(Perkins) Val des Monts
(Perkins) Val des Monts
(Perkins) Val des Monts
Val des Monts
Lac Sainte-Marie
Gatineau
St-Jean sur Richelieu
Gatineau
Gatineau
(Buckingham) Gatineau
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
Ottawa
(Aylmer) Gatineau
Ottawa
Lac Ste-Marie
Manotick
(Aylmer) Gatineau
(Nepean) Ottawa
Ottawa
Mountain

État
Ontario
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Québec
Ontario
Québec
Ontario
Ontario
Ontario

Code
K1G 3Y5
J8P 5Y7
J8L 2W8
J8P 1Z0
J8P 1Z0
J8P 1Z0
J8P 1Z0
J8P 1Z0
J0X 2R0
J0X 2R0
J0X 2R0
J0X 2R0
J0X 2R0
J0X 2R0
J0X 2R0
J8N 2M9
J0X 1Z0
J8Y 2J4
J2Y 1C3
J8Y 3C1
J8T 6J1
J8L 1K5
K1V 7A1
K1P 5T8
K1N 8V2
K1N 8V2
K1N 8V2
K1N 8V2
K1N 8V2
K1N 8V2
K1N 8V2
K1Y 2W3
K1S 2B6
J9H 5G9
K2A 3T5
J0X 1Z0
K4M 1G2
J9H 5C9
K2G 5Z4
K1K 1N1
K0E 1S0

LOT
Lot 37-30 rg 10 canton Hincks
Lot 44-42 rg 10 canton Hincks
Lot 44-58 rg 10 canton Hincks
Lot 44-28 rg 10 canton Hincks
Lot 44-48 rg 10 canton Hincks
Lot 44-37 rg 10 canton Hincks
Lot 44-36 rg 10 canton Hincks
Lot 44-35 rg 10 canton Hincks
Lot 44-24 rg 10 canton Hincks
Lot 44-45 rg 10 canton Hincks
Lot 44-25 rg 10 canton Hincks
Lot 44-59 rg 10 canton Hincks
Lot 44-60 rg 10 canton Hincks
Lot 44-52 rg 10 canton Hincks
Lot 44-61 rg 10 canton Hincks
Lot 35-10 rg 10 canton Hincks
Lot 44-55 rg 10 canton Hincks
Lot 44-41 rg 10 canton Hincks
Lot 172,rg 05 et lots 22 et 23 rg 06 canton Hincks
Lot 44-43 rg 10 canton Hincks
Lot 44-21 rg 10 canton Hincks
Lot 44-44 rg 10 canton Hincks
Lot 36-41 rg 10 canton Hincks
Lot 36-10, 37-8 rg 10 canton Hincks
Lot 35-39, 36-42 rg 10 canton Hincks
Lot 35-47 rg 10 canton Hincks
Lot 35-37 rg 10 canton Hincks
Lot 36-26 rg 10 canton Hincks
Lot 34-49 rg 10 canton Hincks
Lot 34-1, 35-6rg 10 canton Hincks
Lot 34-58 rg 10 canton Hincks
Lot 44-15 rg 10 canton Hincks
Lot 42 rg 04 canton Hincks
Lot 44-39 rg 10 canton Hincks
Lot 35-22 rg 10 canton Hincks
Lot 43-9 rg 10 canton Hincks
Lot 35-8,36-15 rg 10 canton Hincks
Lot 44-57 rg 10 canton Hincks
Lot 44-14 rg 10 canton Hincks
Lot 24 rg 08 canton Hincks
Lot 26-23 rg 08 canton Hincks

Mode d'acquisition
Vente
Vente
Vente
Vente indivise
Vente indivise
Vente indivise
Vente indivise
Vente indivise
Vente
Vente
Vente
Jugement
Jugement
Jugement
Jugement
Vente pour taxes
Jugement
Jugement
Vente
Acte de correction
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Vente
Letters patentes
Vente

Numéro d'enregistrement
194334
282223
279188
282958
282958
282958
282958
282958
278026
278026
278026
298538
298538
298538
298538
306584
298538
298538
373116
285157
273835
279192
183379
266113
142154
221427
193044
193044
193044
252550
252550
267452
263003
279191
209303
268216
136146
280395
267654
242824
308489

Matricule
5688-87-4767
5786-79-5267
5686-79-1939
5787-40-7629
5787-30-9021
5786-49-9757
5786-49-3520
5786-39-8757
5787-61-2719
5787-80-9585
5787-61-9724
5686-79-7662
5687-80-2016
5687-80-3783
5686-78-1378
5689-52-0181
5687-60-4663
5786-69-8958
5092-94-7015
5786-89-1683
5787-00-8398
5787-80-8311
5689-81-6964
5688-49-7556
5689-82-8218
5789-02-1590
5689-82-7396
5689-70-1953
5789-16-2198
5689-33-7374
5789-45-3496
5686-99-2797
4891-40-2012
5786-59-7149
5689-63-6102
5787-93-3994
5689-51-6064
5686-69-8274
5687-90-9206
5392-60-8055
5391-25-8665

Montant
1 357,02
4 011,30
2 693,18
3 526,76
2 905,31
3 703,43
3 600,46
3 387,20
3 401,20
4 300,05
3 096,55
3 050,74
2 964.70
2 964.31
4 718,43
1 134,86
1 381,24
1 173,78
6 906,36
3 568,23
2 816,27
4 737,59
1,565.32
1,827.25
1,859.64
1,810.87
2,115.86
1,820.74
1,767.39
4,508.65
2,242.86
3,711.53
9 386.34
3,427.11
286.19
9,483.90
1,978.02
2,275.83
948.81
17,180.40
4,569.69
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Les p’tites annonces classées

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

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 887
Avis public est par la présente donné par
la soussignée, greffière de la Ville de
Maniwaki, que le conseil a adopté, lors de
l'assemblée régulière du 5 mars 2007, le
règlement portant le no 887 intitulé:
"RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
854 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION
DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE
DE MANIWAKI".
Ledit règlement est maintenant en
vigueur et déposé au bureau du greffe, à
l'Hôtel de Ville, situé au 186, rue Principale
Sud, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures
d'ouverture.
DONNÉ à Maniwaki, ce 9e jour de mars
2007.
Me Andrée Loyer, greffière

Demande 10 000$. Info.: 819-441-3243
ESPACE À LOUER
pour massothérapeute et esthéticienne, située
Coiffure Kallie. Info.: 819-449-7909 ou 819-4490061 et demandez Manon
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
Gracefield, près de la pharmacie, médecin et
épicerie. Info.: 819-463-3480
_______________________________________
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$. Info
Sébastien au 819-441-3243
_______________________________________
Camion Dodge RAM 1993, 4x6, 198 000km, boîte
dompeur 7’x9’ avec côté rabattable, cylindre
téléscopique, pelle avant Fisher 8’, lame de reculon, côté rabattable, pompe 7 gallons, sorti
hydraulique arrière, moteur Cumming 5.9l, 9
500$. 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.

Agent(e) de commercialisation
Saveurs Hautes-Laurentides, est un organisme dont la mission est de soutenir les entreprises
agroalimentaires de la MRC d'Antoine-Labelle en leur fournissant des services et des outils de
mise en marché. De plus, l'organisme sensibilise les consommateurs aux produits régionaux
afin qu'ils les prennent en considération dans leur démarche d'achat.
Saveurs Hautes-Laurentides est actuellement à la recherche d'un(e) agent(e) de commercialisation.
Relevant du conseil d'administration, le titulaire du poste devra supporter les entreprises
agroalimentaires dans leur effort de commercialisation. Cette personne assumera les principales responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Recruter les membres de l'organisme
Doter l'organisme d'une image de marque en vue d'assurer la visibilité des produits
et la pénétration des marchés ciblés
Agir en tant qu'agent manufacturier pour le compte des membres de l'organisme
Conseiller et supporter les entreprises membres dans leur effort de commercialisation (diagnostic, marketing, mise en marché, etc.)
Mettre en place des stratégies de promotion des produits des entreprises membres
Assurer la gestion financière, matérielle et humaine de l'organisme

Exigences
o Baccalauréat en administration des affaires options marketing
(expérience pertinente sera considérée)
o Expérience pertinente et connaissance du secteur agroalimentaire
seront des atouts recherchés
o Habiletés démontrées de communication
o Esprit bâtisseur
o Autonome
o Créatif(ve)
o Bilinguisme (atout)
Vous désirez relever ce défi ?
Faites parvenir votre curriculum vitae, avant le 16 mars 2007, 12 h à:
Innovaction
Consultants Ressources Humaines Inc.
Marie-Chantal St-Jean
Télécopieur : (819) 623-7649
Courriel : innovaction@lino.sympatico.ca
Nous souscrivons aux principes d'équité en matière d'emploi.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront un accusé de réception.

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER

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
_______________________________________

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
Chalet à vendre situé à Gracefield au lac Gareau,
hivernisé, 69000$.: Info.: 819-463-3672
_______________________________________
Ferme à vendre de 75 acres avec bâtiment. Un
vrai paradis pour la chasse au chevreuil. Info.: 819449-5643

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

*NOUVEAU* Appartement 3 1/2 secteur ChristRoi, plancher refait à neuf, très propre, salle de
lavage, satellite inclus, 300$/m. pas chauffé ni
éclairé, libre le 1er avril. Info.: 819-465-3382
_______________________________________
Logement grand 3 c.c. situé au 67B, Principale
Gracefield, 440$/m. pas chauffé ni éclairé.
Appartement 2 c.c. semi sous-sol, très ensoleillé,
prise laveuse-sécheuse situé au 284B, Koko à
Maniwaki, 425$/m. pas chauffé. Info.: 819-4561549
_______________________________________
Appartement 1 c.c. au 103 chemin Rivière
Gatineau Nord. Appartement 2 c.c. au 265 Cartier.
Info.: 819-441-6880 ou 819-449-0061
_______________________________________
Maison 2 c.c. à 5 min. de Maniwaki, 350$/m., libre
le 1er avril. Info.: 819-449-7489
_______________________________________
Appartement 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle,
réfrigérateur et câble fournis, secteur Déléage.
375$/m. Info.: 819-441-0433 ou 819-441-4223
_______________________________________

Conjuguer avoirs et êtres

Caissier (N-2) - (30177)
Description du poste
L'employeur
La Caisse populaire Desjardins Gracefield, située à Gracefield dessert 7 000 membres. Son
actif est de 80.2 millions de dollars dont 54.8 millions en prêts aux particuliers et 15.5 millions en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 58.5 millions de dollars (bilan, hors-bilan).
Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires, sa maturité, etc.
La Caisse compte 31 employés répartis entre 3 centres de services.
Responsabilités du poste
• Accueillir les membres et non-membres, recevoir les dépôts et effectuer les retraits.
• Réaliser toutes les opérations courantes (vente de devises, rachat d'obligations, règlement de comptes, etc.).
• Préparer et vérifier les pièces justificatives liées aux transactions et les enregistrer.
• Réaliser des activités de traitement de numéraire (dénombrement, dépôts aux
guichets automatiques, dépôts de nuit, etc.).
• Être à l'écoute des attentes de la clientèle et à l'affût des occasions d'améliorer la
qualité du service.
Relève de la : Coordonnatrice - transactions assistées
Profil recherché
• Attestation d'études collégiales dans le domaine de l'administration (dont attestation
d'études collégiales en conseils financiers) et zéro à six mois d'expérience en services
financiers ou en service à la clientèle.
ou
• Diplôme d'études professionnelles dans le domaine de l'administration ou diplôme d'études secondaires et 6 mois à un an d'expérience en services financiers ou en service
à la clientèle.
ou D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées.
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux transactions et services
de convenance.
• Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes.
• Connaissance des normes de contrôle et des mesures de sécurité.
• Connaissance des produits et services Desjardins relatifs à la convenance.
• Être d'un abord facile.
• Être orienté vers le client.
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
• Être orienté vers l'action.
• Démontrer une grande capacité à apprendre rapidement.
• Avoir la maîtrise de soi.
Période de travail :
Statut d'employé :

Selon l'horaire prévu
Temporaire

Date de retrait :

le 23 mars 2007 à 16 heures.

Conditions particulières : Aucune
Poste syndiqué : Oui
Faire parvenir votre curriculum vitae au nom du directeur général.
Mario Beaumont, directeur général
32, rue Principale C.P. 99
Gracefield (Qué) J0X 1W0
(819) 463-2849 poste 222
mario.beaumont@desjardins.com
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Appartement 2 c.c. près du Château Logue,
425$/m. pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux,
libre immédiatement. Info.: 819-449-2269 ou 819449-2221
_______________________________________
Appartement 2 c.c., au 98 Principale Nord, libre
immédiatement, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.:819-449-5127
_______________________________________
Grand duplex, 3 c.c. au Centre-ville, libre immédiatement, 695$/m. chauffé et éclairé au 219
Commerciale. Info.: Lorraine au 819-682-0085
_______________________________________
Appartement 2 c.c. très propre, prise laveusesécheuse, à Egan Sud, semi sous-sol, personne
tranquille avec références. Demandez Yves au

OFFRE
D’EMPLOI
Techniciens en câblodistribution
Instech Télécommunication inc., une entreprise située à Gatineau est à la recherche de
Techniciens en câblodistribution pour travailler dans les régions de Maniwaki et MontLaurier.
Doit :
• Être capable de manipuler
une échelle de 28 pieds.
• Être autonome, débrouillard et à l’aise
avec le public.
• Disponible pour un horaire flexible
(jours, soirs, fins de semaine).
• Bilinguisme.
• Formation ou expérience en
électronique ou en
télécommunication un atout.
Nous offrons :
• Une formation complète.
• Une rémunération intéressante.
• Une stabilité d’emploi.
• Idéal pour les gens aimant travailler seul
et gérer son emploi du temps.
• Les travailleurs autonomes sont les
bienvenus.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur c.v. par télécopieur au (514) 3889020 ou par courriel : rh@transelec.com

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

819-449-2610 ou 819-449-2602
_______________________________________
Bachelor semi-meublé, idéal pour personne âgée,
chauffé et éclairé, pas d’animaux, références
exigées. Info.: 819-449-1934
_______________________________________
Garçonnière meublée près de tout, idéale pour
travailleur ou personne seule, 350$/m., pas
chauffée ni éclairée, location sous bail, libre le 1er
mars. Info contactez Dominic au 819-441-1267 ou
819-441-5130
_______________________________________
Logis 2 c.c., chauffé et éclairé, libre immédiatement, non fumeur. 4 1/2 non chauffé ni éclairé,
libre le 1er avril. Info.: 819-449-1180
_______________________________________
Appartement, secteur Comeauville, 1 c.c., salon,
cuisine, salle de bain, idéal pour personne seule
(non fumeur), réfrigérateur et cuisinière électrique fournis, pas chauffé ni éclairé, stationnement et entrée privées, 375$/m., libre le 1er
mars. Info.: 819-449-1943
_______________________________________
Appartement, 3 c.c., chauffé et éclairé, 550$/m.,
libre le 1er mai, secteur Maniwaki. Info.: 819-4411649
_______________________________________
Logis 1 c.c., possibilité semi meublé, secteur
Christ-Roi, libre immédiatement, 300$/M., pas
chauffé ni éclairé, sorti laveuse et sécheuse. Info.:
819-449-2856
_______________________________________
Appartement 1 c.c. idéal pour personne âgée ou
personne seule, au 115, Laurier Maniwaki,
390$/m. pas chauffé ni éclairé, poêle et réfrigérateur inclus, animaux non admis. Info.: 819-4491738 ou 819-449-4092
_______________________________________
Logis au 223 rue King, 3 c.c., 590$/m., pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: 819-449-7218
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, logis moderne,
endroit paisible, prise laveuse-sécheuse, déneigement et service de poubelle inclus, 400$/m. pas
chauffé ni éclairé, satellite 30$/m. Libre le 1er
février. Info de jour au 819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320

OFFRE D’EMPLOI

La municipalité de Blue Sea est à la recherche d'un

Appartement 2 c.c., semi-meublé avec laveuse,
sécheuse, poêle et réfrigérateur inclus. Info.: 819449-3437
_______________________________________
Appartement 2 c.c. avec stationnement privé,
grande cour, installation laveuse-sécheuse, pas
d’animaux, pas chauffé ni éclairé, libre immédiatement à 350$/m. Appartement 1 c.c., libre 1er
octobre. Info.: 819-449-3435
_______________________________________
Bachelor à louer au centre-ville. Info demandez
Claire au 819-449-5999
_______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord. Infos.:
1-819-660-0091
_______________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434
_______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété à
10 min. de Maniwaki. Infos.: 819-441-2761

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien demandé, temps partiel ou temps
plein, bon salaire, bonne condition de travail,. Info.:
Appelez Rock ou Pauline au 819-438-2223
_______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office Contact.
Info.:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca
_______________________________________
Gentlemen’s Club de Niagara Falls danseuses exotiques demandées. Transport, «entertainment» et
logments propres et sécuritaires disponibles.
Excellente
rémunération.
Agents,
bienvenue.Contactez Dominic au 905-321-6168
Je suis à la recherche
d’une aide en garderie à temps partiel pour remplacement seulement. Journée pouvant variée
avec mon horaire. Cours de premier soins obligatoire et à jour. Ne doit pas fumer à la maison.
Info.: 819-441-1286 ou 819-462-0150 cell. Anne
Lafrance.

OFFRE D’EMPLOI

CHEF D'ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS

Si le défi vous intéresse,
nous recherchons un

Fonctions : Sous l'autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable de
la planification, distribution, surveillance et le bon fonctionnement quotidien du travail des
employés de la voirie.

JOURNALISTE

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES:
Posséder une expérience de 3 ans dans le domaine des travaux publics municipaux
ou dans un domaine similaire;
Détenir un permis de classe 3;
Facilité à produire des rapports écrits reliés à la fonction;
Aptitude à diriger du personnel;
Posséder des connaissances de base du fonctionnement mécanique des véhicules
lourds et machineries;
Posséder de l'expérience avec une rétrocaveuse, un camion, etc.;
Connaissance de l'anglais serait un atout.
SALAIRE ET CONDITIONS
La rémunération et les avantages sociaux seront négociés selon les compétences et
l'expérience du candidat;
L'engagement, à titre de permanent, sera précédé d'une période d'essai d'un an;
CONDITION PARTICULIÈRE
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 23
mars 2007, à 14h, à l'attention de :
Concours chef d'équipe des travaux publics
Municipalité de Blue Sea
A/S Madame Manon Guilbault, directrice générale, secrétaire-trésorière
7, rue Principale, CP. 99, Blue Sea (Québec) J0X 1C0

Requis :
- Diplôme en communication
- Connaissance de logiciels;
QuarkXPress, Photoshop,
Microsoft word
- Système exploitation
McIntosh

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
Garderie 7$/jours
Reconnue par le Réseau Petits Pas
Garderie au centre de Maniwaki, endroit tranquille. Une place disponible présentement pour
tout âge. Info au 819-441-1286 ou 819-4620150 cell. et demandez Anne Lafrance
VOS INTERURBAINS VOUS COÛTENT CHER? Payez
aussi peu que 1.8 cent/min. en visitant
www.vox.ca/fr/global. Vox, le fournisseur canadien d’interurbain prépayés de qualité, honnête, à
petit prix.
_______________________________________
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.
_______________________________________
Rapport d’impôt
Disponible pour faire vos rapports d’impôt à prix
compétitif avec beaucoup d’expérience. Info.:
819-449-5668 Réjean Lachapelle
_______________________________________

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 875
REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE
ZONAGE NO 676 AYANT POUR EFFET DE
MODIFIER LA ZONE CC-4 POUR CREER LA
ZONE CC-9
Avis public est par la présente donné par la
soussignée, greffière de la Ville de Maniwaki,
que le règlement numéro 875 intitulé:
" Règlement modifiant le règlement de
zonage no 676 ayant pour effet de modifier la zone CC-4 pour créer la zone CC-9, a
reçu toutes les approbations nécessaires en
vertu de la Loi, conformément aux dispositions suivantes:
1.

Présentation de l'avis de motion le 21
août 2006;

2.

Adoption du règlement numéro 875 par
les membres du Conseil en date du 16
octobre 2006;

3.

Qualités :
- Bon français
- Débrouillardise
- Créativité

Approbation du règlement numéro 875
par le conseil des maires de la M.R.C. de
la Vallée-de-la-Gatineau, en date du 20
février 2007;

4.

Faites parvenir votre cv
à l’attention de
Muguette Céré, dg,
185, boul Desjardins
Maniwaki, Québec J9E 2C9 ou
par courriel à
hebdo@lagatineau.ca.

Délivrance du certificat de conformité
par le secrétaire-trésorier adjoint, de la
M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau en
date du 27 février 2007;

Ledit règlement est maintenant en vigueur
et déposé au bureau de la greffière, à l'Hôtel
de Ville, au 186, rue Principale Sud à
Maniwaki, où toute personne intéressée peut
en prendre connaissance aux heures
régulières d'ouverture.
DONNÉ À Maniwaki, ce 9e jour du mois de
mars 2007
Me Andrée Loyer, greffière
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Garderie en milieu familial à 7$. Appelez moi pour
réserver de jour et de soir. Louise au 819-4493482
_______________________________________
Service de rapport d’impôt. Info.: 819-449-7929
_______________________________________
ÊTES-VOUS DÉBRANCHÉ? Aucun branchement
refusé. Rebranchez votre téléphone avec National
Teleconnect. Service 49.95$/mois! Appelez
National Teleconnect maintenant au 1-866-4434408, www.nationalteleconnect.com
FAIT RAPPORT D’IMPÔT
pour les particuliers. Personne fiable,
30 ans d’expérience.
Info Colette. Info.: 819-449-2493
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel,
pose de gypse, joint, peinture, patio, remise,
céramique et bois franc. Appelez René Lapratte
au 819-463-1717
_______________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence, plus de
25 ans d’expérience, références sur travaux
antérieurs, estimation gratuite, R.B.Q.: 8320-876915. Michel Lafontaire au 819-441-3737
_______________________________________
Effacez votre casier judiciaire. Votre casier
affecte tous les aspects de votre vie. Découvrez
les processus des Pardons et les levées des ÉtatsUnis. Appliquez en ligne www.canadianpardons.ca
ou appelez 1-800-298-5520
_______________________________________
Groupe Matic, toujours #1, vous offre des routes
de distributrices automatiques exclusives,

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

REMERCIEMENTS
Suite au déjeuner des élus qui a eu lieu au
centre municipal de Déléage, le dimanche 25
février dernier, dans le cadre de la campagne de levée de fonds pour Centraide, le
conseil remercie sincèrement toute la population qui a participée, en grand nombre, à
ce déjeuner - dîner.
Des vœux de sincères remerciements sont
aussi adressés à nos précieux donateurs :
Les produits de l'Érable Claire pour leurs
sirops d'érable;
Les Jardins Carpentier Cayen pour leurs confitures aux fraises et rhubarbes.
R. Hamel & Fils pour le bacon.
Sincères remerciements et bienvenue à
tous, pour l'année 2008 !

établies, rentables, garanties. Mise de fond minimum, rendement maximum. Financement
disponible au 1-866-941-8916
_______________________________________
Vous recherchez une femme de ménage responsable et avec de l’expérience pour votre ménage.
Demandez Francine au 819-449-3300
_______________________________________
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.
_______________________________________
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 $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
_______________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines ou des nattes française ? Prix très compétitifs. Appelez-moi au 819-441-0157
_______________________________________
Garderie à 7$ située à Déléage, place disponible de
0 à 5 ans. Info.: Manon au 819-449-1978
_______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale,
20 ans d’expérience. Info.: 819-449-8814
_______________________________________
Fantasia présentation à domicile de produits sensuels et de lingeries fines. Achat en privé. Achetez
et apportez. Pour une soirée amusante donnée
par une consultante hautement qualifiée. Infos.:
Lise au 819-463-2079

RECHERCHÉ OU
PERDU
RECHERCHE
Maison à louer de 3 c.c. à l’extérieur de Maniwaki.
Info.: 819-449-2358
Couple de personnes âgées RECHERCHE appartement de 2 c.c.. Tél.: 819-449-4598
_______________________________________
RECHERCHE une terrière à glace à gaz. Demandez
Sébastien au 819-441-3243
_______________________________________
RECHERCHE colocataire pour partager une maison
dans le secteur Comeauville. Info.: 819-441-1351
ou 819-441-8378
_______________________________________
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.

Jean-Paul Barbe
Maire

RENCONTRE

Homme libre dans la soixantaine, 5’ 10’’, 160lbs,
apparence jeune et distingué, autonome, grande
qualité de coeur, doux, affectueux, désire rencontrer une femme libre, autonome, entre 55 et 62
ans, poids et grandeur proportionnels, pour sorti
et amitié. Si affinités par la suite, relation sérieuse
et stable. Allez-y osé! C.P. 175, Mont-Laurier, J9L
3G9 ou tél.: 819-623-9245
_______________________________________
Homme début soixantaine cherche femme pour
partager moment libre, but sérieux. Info.: 819441-0041
_______________________________________
NOUVEAU, QUÉBEC EN DIRECT vous offre la
chance de parler avec les plus belles filles du
Québec. Téléphonez au 1-900-561-2020 à seulement 1.99$/min. Entendre annonce gratuite au
1-800-711-2525 24/24. Visa, Mastercard, Amex.

SANTÉ
Besoin de 20 personnes pour perdre 5 à 30lbs en
30 hours. Coaching hebdomadaire et suivi personnalisé, résultat garanti, évaluation gratuite.
www.mega_nutrition.com ou 1-866-771-8586

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
_______________________________________
Terrain rue Odjick, 1 acre approx., possibilité de le
diviser en 2, service d’aqueduc et d’égoûts, à construire, 26000$. Info.: 819-449-1729
_______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

ment, suspension et pneus Michelin 17'' neufs.
Valeur d'échange 17 000$ 1-450-655-0199

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Ponton PrinceCraft 2004, 16’, tout équipé,
moteur 2005, 50 forces 4 temps Bombardier
Johnson. Info.: 819-465-5665
_______________________________________
Moto Honda Shadow Sabre 2005 1100cc avec
extra, 11400 km. Info.: 819-441-0884
_______________________________________
Bateau Princecraft 1988, 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 819-441-4194 ou
819-449-1590
_______________________________________
4 Roues Honda 300 1996, Scooter 2005 Beamer,
ancien bureau de femme en bois avec miroir. Info.:
819-449-1834
_______________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant avec
cylindre, 4 sièges pivotants. Prix: 500$. Pas de
moteur. Info.: 819-449-4632
_______________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou motomarines.
Les véhicules peuvent être en état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour
les pièces. Infos.: 819-449-2083 demandez Marc
_______________________________________

OFFRES D’EMPLOI

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Mark 7 Continental LSC, 1988, air climatisé,
223 000km, beaucoup de réparation déjà effectuées, pour les pièces ou encore bon pour transport, 2700$. Info.: 819-597-4749
_______________________________________
Olsmobile Cutlass, 1994, 3.1L, toute équipée, roule
bien, 208 000km, 850$. Info.: 819-441-0515
_______________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.: 819334-0517
_______________________________________
Ford F250, 4 x 4, 1993 avec pelle à neige,
Diamond 8’, 6000$. Info.: 819-463-0001 ou 819441-7789
_______________________________________
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'échappe-

D’UN BOUCHER(ÈRE)
AVEC EXPÉRIENCE
(Poste à temps partiel)

D’UN COMMIS
AUX VIANDES
(Poste à temps partiel)
Rémunération selon
la convention collective.
Si vous désirez faire partie d’une équipe
dynamique faites parvenir votre c.v.
avant le mardi 20 mars 2007 à:

M. Éric Richard, assistant gérant
100, rue Beaulieu
Maniwaki (Québec)
J9E 1A9

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

Nécrologie

1er Anniversaire
Gérard Beauregard
Trop aimé pour être oublié !
Un an déjà tu nous quittaient pour un monde
meilleur. Tu as laissé un grand vide dans nos
coeurs. Tu nous manques beaucoup.
Ont ne t’oubliera jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

1er Anniversaire
Colette Leduc Rozon
Il y a un an, la vie nous a repris Colette,
tu nous manques beaucoup, continues
de veiller sur tout ceux qui t’aiment;
André, Hugues, Christine, ton petit-fils
Marc-Antoine, Maurice, Georgette,
Hélène, André, neveux et nièces.

MANIWAKI, VENDREDI 9 MARS 2007 - LA GATINEAU 35

Nécrologie
M. DOUGLAS BILLOT
De Maniwaki est décédé le 1er mars 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à l'âge de 71 ans. Il était
le fils de feu René Billot et de feu Annie
Gagnon. Il laisse dans le deuil sa nièce Marlyne
Bérubé son neveu René Bainbridge, sa filleule
Shirley Gagnon, ainsi que plusieurs cousins,
cousines et ami(e)s. Prédécédé par ses frères
et sœurs. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery
de Maniwaki. La famille recevra les condoléances à l'église Notre-Dame du Rosaire
Maniwaki le vendredi 9 mars à compter de
10h, suivi du service religieux en présence
des cendres à 10h30. Des dons à la
Fondation du C.S.S.S.V.G. Maniwaki seraient
appréciés.

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

M. RAYMOND MONETTE
De Gracefield est décédé
le 3 mars 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à
l'âge de 100 ans et 7 mois.
Il était le fils de feu John
Monette et de feu Martha
Pétrin. Il laisse dans le
deuil 2 soeurs; Winnifred
(feu John Thayer) Gracefield, Rita (feu Oscar
Rollin) Val D’Or, ainsi que plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines et ami(e)s, spécialement ses ami(e)s du Pavillon de la Paix à
Messines. Il fût prédécédé par 8 frères et 4
sœurs; John, Walter, Fred, Henry, Hebert,
Jason, Roy, Cecil, Gertty, Elise, Elsie et Beulah.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison Funéraire McConnery de Maniwaki.
La famille recevra les condoléances à l'église
Notre-Dame de la Visitation de Gracefield le
vendredi 9 mars 2007 à compter de 13h30
suivi du service religieux à 14h et de l'inhumation au cimetière paroissial. Des dons à l'organisme de charité de votre choix seraient
appréciés. Un gros merci au personnel du
Pavillon de la Paix de Messines pour les bons
soins prodigués à M. Raymond Monette.

Coopérative
Funéraire Brunet

Maison Funéraire

McConnery

Denis Soucy

449-2626

Une approche responsable

206, Cartier
Maniwaki

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

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

MME FRANCINE SAUVÉ (ROBERGE)
De Maniwaki et anciennement de
Beauharnois est décédée le 3 mars 2007 au
C.H.V.O. de Hull, à l'âge de 50 ans. Elle était la
fille de feu Aimé Sauvé et de feu Madeleine
Isabelle. Elle laisse dans le deuil son époux
Gérard Roberge, ses frères; Yvon (Suzanne)
et Denis (Debby), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-soeurs et ami(e)s.
La direction des funérailles a été confiée à la
Maison Funéraire McConnery de Maniwaki.
La famille recevra les condoléances à l'église
Assomption de Maniwaki le vendredi 16 mars
2007 à compter de 13h00, suivi du service
religieux à 14h. Des dons à la Fondation de la
recherche sur les maladies infantiles seraient
appréciés.

Remerciements
Marie-Jeanne Labelle
Vous avez partagé notre
deuil, nos émotions, nos
peines, par des paroles
encourageantes,
une
poignées
de
main
chaleureuse, une étreinte
réconfortante, une union
de prière et de pensée…
Vous nous avez fait parvenir une carte de
sympathie, des fleurs, une offrande de
messe, un don, un message, un coup de fil...
Vous lui avez rendu une dernière visite à
l'église... Nous vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier pour
chacun de vos gestes d'amitié et de
générosité.

Sa famille

1er Anniversaire

Une courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

Alcide Martin

MERCI MON DIEU

De ta fille Chantal, tes deux petits-fils;
Jonathan et Alexandre,
de ton fils Jocelyn, ta brue Bianca et
ta petite-fille Charlie-Élizabeth

À la douce mémoire
Roméo Fortin
En souvenir de Roméo
Fortin, le 7 mars 2004, tu
as fermé tes beaux yeux
bleus pour toujours. Nos
coeurs sont brodés de
souvenirs merveilleux
que le temps ne réussira jamais à effacer.
Tu es là à chaque jour de notre vie et tu
continues de veiller sur nous. Nous t’aimons.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE

Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants

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.

Le souvenir des êtres
aimés ne peut s'éteindre
car la lueur de leur passé
nous suit toujours et à
jamais.
À vous qui l'aimiez à ceux
qui nous ont entourés
durant ces durs moments, à vous qui avez
apportés la chaleur de votre sympathie et le
réconfort de votre amitié, pour vos offrandes de messes, votre assistance aux
funérailles, vos prières, vos dons, merci du
fond du coeur. Votre présence et votre soutien constant nous aide à continuer malgré
la douleur et la peine qui nous habitent.
Nous vous prions de considérer ces remerciements comme personnel.

Une messe anniversaire sera célébrée, le 18
mars 2007 à 9h30 à l’église de Blue Sea.

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 25 mars
2007 à l’église Notre-Dame-de-la-Visitation de
Gracefield.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE

Denise Croteau

Ton épouse Germaine, tes enfants, petitsenfants et arrière petits-enfants

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

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.
J. L.

Remerciements

Remerciements
Aurélien Céré
Vous avez partagé notre
deuil, nos émotions, nos
peines, par des paroles
encourageantes,
une
poignées
de
main
chaleureuse, une étreinte
réconfortante, une union
de prière et de pensée…
Vous nous avez fait parvenir une carte de
sympathie, des fleurs, une offrande de
messe, un don, un message, un coup de fil...
Vous lui avez rendu une dernière visite à
l'église... Nous vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier pour
chacun de vos gestes d'amitié et de
générosité.

Sa famille

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.
G. L.

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.
L. G.

Prière au
Sacré-Coeur
Remerciements au Sacré-Coeur pour faveur
obtenue. Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers le monde
pour les siècles des siècles. Amen. Dites cette
prière 6 fois par jour pendant 9 jours et vos
prières seront exaucées, même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de remercier le
Sacré-Coeur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue.
R. B.

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.
J. L.

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.
J. L.
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Section sportive
174 compétiteurs à Gracefield
Gracefield - Le samedi 25 février dernier,
Gracefield a accueilli 174 compétiteurs de
l'Ouest du Québec.
L'objectif est donc atteint pour Renshi
Stéphane Lachapelle qui avait accueilli 150
karatékas l'année dernière.
Ce tournoi permettait aux adeptes de
karaté de s'illustrer en kata et en combat.
Voici Les gagnants des deux écoles de
Renshi Stéphane Lachapelle, soit Gracefield et
Bouchette.

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 5 mars 2007
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J.: 24
David TV
Martel et fils
Pavillon Pins Gris
Maniwaki Fleuriste
Transports Ardis
Auberge des blés
Les Authentiques
M.D.L.
H.S.H. - Marc Richard : 278
H.T.H. - Marc Richard : 690

TOT.
22 877
22 775
21 790
21 900
21 701
21 568
21 694
21 267

PTS
89
79
66
57
54
50
49
34

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J.: 24
Young Guns
Living In
Napa P. Piché Mki
Maniwaki Fleuriste
Salon Le Ciseau
R. Hamel & Fils
Golf aux Trois Clochers
Transports A. Heafey
H.S.H. - J. P. Lirette : 279
H.T.H. - J. P. Lirette : 745

TOT.
20 485
20 459
20 035
20 143
19 754
19 628
19 730
19 249

PTS
81
78
69
59
57
50
45
41

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 27
Dufran const
Légion Canadienne
Machinerie Stosik
Salon Jeanne D’Arc
Côté Plus Minus
Lyras Bonhomme
Les Sages
Étoile du tissus
The Unbeatables
Lac Barrière
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 230
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 613
H.S.H. - Éric Morin : 267
H.T.H. - Éric Morin : 737

TOT.
26 171
26 583
25 993
25 391
25 781
24 950
24 853
24 466
24 446
24 362

PTS
108
103
93
92
80
75
61
57
52
45

_____________________________________

P. J.: 27
LIGUE M.V.S.
Pat’s Menes
Les belles paires
Restaurant Rialdo
C.P. Branchaud
Livraison Maniwaki
Construction M. Martin
The Rollers
Aménagement DB
Réno Luc Alie
C. Bon Wawatie
H.T.F. - Jackie Sooray : 186
H.T.F. - Suzanne Séguin : 496
H.S.H. - Jacques Kenney : 277
H.T.H. - Marc Richard : 689

TOT.
26 005
26 126
25 455
25 508
25 147
25 124
24 900
24 819
24 642
24 299

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 27
Sports Dault
Maniwaki Fleuriste
Métro
GHT
Labrador
C.Y.R. Distribution
Taxi central
Propane Maniwaki
Maison McConnery
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 204
H.S.H. - Ginette K. Fortin : 577
H.T.H. - Clément Grondin : 268
H.T.H. - Clément Grondin : 741

TOT.
21 390
21 088
21 124
20 929
20 867
20 143
19 519
19 361
19 119

PTS
115
103
83
90
72
75
63
59
56
53

_____________________________________
PTS
103
103
98
87
71
60
49
36
30

_____________________________________

P. J.: 27
TOT.
Trophées Karonan
24 768
Temple de la Détente
24 995
Quille-O-Rama
24 537
Epilation Plus
24 454
Bar le Chap
24 731
Dépanneur Messines
24 477
Imprimak
24 190
Caro Design
24 263
Salon Micheline
24 124
H.S.F. - Suzanne Séguin : 260
H.T.F. - Suzanne Séguin : 656

Le Tournoi Ford à Maniwaki
(J.C.) Maniwaki - C'est en fin de semaine que
se tient le prestigieux Tournoi des concessionnaires Ford du Québec au Centre des
Loisirs de Maniwaki, à compter de ce soir.
Comme le veut la tradition les grands
champions du Tournoi sont les hôtes de l'année suivante, donc vous aurez compris que
l'an dernier, ce fut l'équipe du Gérard Hubert
automobile qui s'est méritée les grands honneurs. En feront-ils de même cette année?
«Nous avons l'intention de tout donner afin de
ramener cet événement, l'an prochain cheznous» nous confiait une des joueurs de la formation locale, Robert Robitaille.
Le premier match aura lieu ce soir à
compter de 21 h 30. Puis samedi le tout

débutera dès 9 h, alors que la formation
maniwakienne excellera à compter de 11 h 30
et de 19 h toujours le samedi. Et dimanche,
les matchs débuteront à 9 h 30 tandis la
journée sera couronnée par la grande finale
en fin d'après-midi.
En plus de l'équipe de chez Hubert auto,
vous verrez évoluer les formations de Ostiguy
Ford, Leblanc Ford, Chartrand Ford, P.E.
Boivert, Fortier Ford, Montmorency Ford et
Baril Ford des formations provenant de
Montréal et Ste-Hyacinthe.
Alors ce week-end, les Hubert, Robitaille,
Gauthier, Grondin et bien d'autres vous en
mettront plein la vue.
C'est un rendez-vous!

38 participants
au tournoi de crible
(G.B.) Maniwaki - Le tournoi de crible des
Chevaliers de Colomb de Maniwaki,
Conseil 3063, a attiré
38 joueurs, le samedi
3 mars dernier.
Gaétanne Lyrette et
Josée
Beauregard
sont arrivées à la première position avec
une bourse de 190 $.
Bobby Whelan et
Diane Clément ont
obtenu la deuxième
place (120 $) et ils ont
été suivis, à la
troisième place, par
Alain Désabrais et
Simon
Désabrais

(70 $). Le prochain tournoi aura lieu le 17
mars 2007, apportez votre joueur.

Du samedi 10 au vendredi 16 mars 07
Nouveau site internet: www.hockeymaniwaki.net
Samedi 10 mars
Tournoi Ford
Dimanche 11 mars
Tournoi Ford
Mardi 13 mars
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

Taquiner
le poisson
à Aumond
(G.B.) Aumond - Les pêcheurs sont conviés
à la quatrième édition du tournoi de pêche
blanche organisé par le Club optimiste
d'Aumond, qui aura lieu le 17 mars prochain au
lac Murray, de 6 h à 17 h.
La présidente du Club, Claire Lacaille,
espère qu'au moins 100 adultes et 50 enfants
participeront à l'événement. L'année dernière,
le tournoi avait rassemblé 67 adultes et 27
enfants.
«Nous allons remettre des bourses pour le
plus long brochet, le plus long corégone et la
plus longue perchaude. Puis, nous allons
remettre des prix spéciaux et des permis de
pêche aux 50 premiers enfants présents et
inscrits au tournoi qui ont six ans et plus», a
indiqué Mme Lacaille.
Les inscriptions se feront sur place ou à
l'épicerie Aumond jusqu'à midi. Il en coûte 10 $
par adulte et 5 $ par enfant.
Après avoir profité d'une belle journée de
pêche, les participants sont invités à se rendre
au souper spaghetti qui aura lieu à la salle
communautaire d'Aumond, dès 17 h. Ce
souper au coût de 7 $ pour les adultes et gratuit pour les enfants sera suivi de la remise
des prix.
Il est possible d'obtenir davantage d'information en téléphonant à Claire au (819) 4496247 ou à Patrick au (819) 441-1413.

RECHERCHÉ

HORAIRE

LIGUE DES DAMES DE COEUR

PTS
88
87
80
74
73
70
62
61
58

Bouchette

Gracefield

Mercredi 14 mars
16:00 à 17:10
17:20 à 18:10
18:20 à 19:10
19:20 à 20:10
20:20 à 21:10

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

Jeudi 15 mars
18:45 à 19:35
19:45 à 20:40
20:50 à 21:50

Novice B
Pee-Wee B Braves
Bantam B

Vendredi 16 mars
Tournoi Médium

POUR SON
SERVICE !
Michel Marinier
conseiller aux ventes et à la
location, entend vous offrir le
meilleur service que vous n’ayez
jamais eu. Recherchez-le chez
Marinier automobile.

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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Section sportive
Salle comble pour l'Homme Panache

Maniwaki - Au grand gymnase de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau à compter de
18 h 15, les portes s’ouvriront sur la fameuse
soirée de films Chasse et Pêche, présentée
encore cette année par le Club Optimiste de
Maniwaki.
Les animateurs de la soirée M. Norman
Byrns et M. Daniel Gilbert du réseau ROS
seront là pour vous assurer un
divertissement humoristique et technique
sans pareil.
Les gagnants du concours de photos
parmi ceux qui ont soumis leurs épreuves au
Journal La Gatineau, se verront remettre
leurs prix lors de la soirée. Deux ensembles de
pêche complets ainsi que deux ensembles
d'accessoires de chasse seront remis aux
gagnants avec la collaboration de Jig-Agile et
le Bucks Sport Shop. Le tirage sera fait le
vendredi le 16 mars, et s'adresse au moins de
18 ans, alors allez-y les jeunes participer et
apportez vos photos au Journal et courrez la
chance de gagner un de ces magnifiques prix.
Les billets sont présentement en vente
dans toute la région de la Haute-Gatineau au
coût de 12,99 $ et les billets de jeunesse
seront disponible à la porte au coût de 5.99 $
et tous recevront un prix gratuit à l'entrée.
La soirée de films Chasse et Pêche: c'est
un rendez-vous...

Réal Langlois, l’Homme Panache, pose ici avec l’impressionnante créature et
l’organisateur de l’événement, Hyman Gervais.
accueille l'Homme Panache et il devrait revenir
encore l'année prochaine. Il faut dire qu'avec le
succès retentissant de l'événement, organisé
par les Chevaliers de Colomb conseil 3063, la
salle de la rue King est devenue trop petite.

KARATÉ BEAUDOIN SHINTAI

Maniwaki- C'est le lundi 11 juin prochain
que débutera ce grand projet de la
randonnée à vélo au profit de l'association
pulmonaire du Québec. Pendant
plusieurs semaines Myreil Boisvert
parcourera plus de 2000 kilomètres en
direction des îles de la Madeleine.
Pendant le périple, elle aura le plaisir de
visiter une quinzaine de stations de radios
communautaires, membre du réseau
Radiovision. Ces stations, qui auront
procédées à des levées de fonds,
remettront le fruit de leurs activités à
Myreil pour l'association pulmonaire du
Québec.
Il ne faut pas négliger le côté visibilité de
la région dans le cadre de ce projet.
Myreil sera accompagné par une
camionnette bien identifiée aux couleurs
de la Vallée-de-la-Gatineau. En plus
d'amasser des sous pour l'association
pulmonaire, la région profitera de cette
splendide visibilité qui s'avèrera positive
pour l'affluence de tourisme chez nous.
Des spécialistes nous ont confiés que
Myreil à vélo et la camionnette
accompagnatrice rencontreront plus de
2,4 millions de véhicules pendant les
quelques semaines que durera ce périple à
vélo… à 2 personnes par voiture en
moyenne, ça fait beaucoup de monde.

Camp d'entraînement
à Montréal

Pendant ce temps, sur le terrain, la
tournée des soupers-spaghetti se
poursuit. Jeudi le 15 mars prochain, toute
l'équipe aura le plaisir de vous recevoir à
la salle multiculturelle de Messines. Une
belle invitation du club de l'âge d'or de
cette municipalité. On vous y attend entre
16 et 19 heures. Un succulent souper
complet pour 7,00 $ seulement.

(G.B.) Maniwaki - Plusieurs karatékas de l'école de karaté Beaudoin Shintai de Maniwaki sont allés
se ressourcer, du 9 au 11 février, lors d'un camp d'entraînement qui a eu lieu à Montréal.
L'instructeur-chef Sensei Katsumata 7e Dan et son assistant Sensei Achime Matsué, du Japon, qui
était à sa première venue au Québec, ont présenté de nouveaux katas, aider à perfectionner les
techniques et travailler l'énergie avec les quelque 300 personnes rassemblées pour l'occasion.
Les élèves qui sont sur la photo ont participé à ce camp. En haut, de gauche à droite, Sensei
Beaudoin, Vincent Hébert, Sampai Pierre Marenger, Philippe Picard, Sylvie Boissonneault, Roger
Jobin, Sampai Robert A. Poirier, en bas, Alex Marenger, Sensei Katsumata et Sensei Matsué.

étudiante de la Haute-Gatineau.
Il est important de faire vite pour s'inscrire
puisque des mesures doivent être prises afin
de commander des costumes de bonne taille
pour les joueurs. Le coût de l'inscription est de
25 $ pour l'ensemble de la saison. Les
personnes qui souhaitent davantage
d'informations sur cette nouvelle ligue
peuvent contacter Mario Gauthier au (819)
449-5959 ou au (819) 449-2266.

* URGENT * URGENT *
Baseball pour garçon
de 10 à 13 ans
Le mercredi soir à partir de la fin
avril (si la température le permet)
jusqu’en août.

Si tu es plus jeunes et
de calibre, on t’attend !
Infos : (819) 449-2266 (jour)
(819) 449-5559 (soir)

URGENT * URGENT

Une ligue de baseball pour les
10-13 ans pourrait voir le jour
(G.B.) Maniwaki - Le baseball est de retour à
Maniwaki. Une ligue pour les jeunes de 10 à 13
ans est en formation et recrute présentement
des joueurs qui aimeraient se joindre à ses
rangs.
La saison devrait commencer à la fin du
mois d'avril ou au début de mai, selon la
température, et tous les amateurs de baseball
sont les bienvenus. Les joutes auront lieu tous
les mercredis soirs au terrain situé à la Cité

Les amateurs de chasse ont donc été conviés
à la salle Gilles-Carles pour cette quatrième
édition.
Les profits recueillis avec l’activité servent à
supporter et à aider les gens dans le besoin.

URGENT * URGENT *

Le 21 mars:
Le rendez-vous
des amateurs
de chasse et pêche

PROJET RANDONNÉE
À VÉLO CHGA-FM
ASSOCIATION
PULMONAIRE DU QUÉBEC

* URGENT * URGENT *

(G.B.) Maniwaki - Plus de 400 amateurs de
chasse se sont donné rendez-vous à la salle
Gilles-Carle de Maniwaki, mercredi soir
dernier,
alors
que
Réal
Langlois,
communément appelé «l'Homme Panache», a
livré les secrets de son succès.
«Maniwaki est une Ville de chasseur et la
présentation est intéressante puisqu'elle
montre des trucs», a indiqué le principal
organisateur de l'événement, Hyman Gervais.
La soirée a débuté par la diffusion d'un film
sur la chasse à l'ours, à l'orignal et au caribou.
Les images de ces vidéos ont été captées au
Québec.
Cela a été suivi d'une conférence sur
l'appel à l'orignal. Les chasseurs qui étaient
fort nombreux ont écouté attentivement les
trucs divulgués et certains ont posé des
questions à l'Homme Panache.
Cette conférence a été suivie de quelques
«bloopers » de chasse et du clou de la soirée,
le film tant attendu «L'Homme Panache au
Yukon 5».
Cette projection a permis de livrer
plusieurs techniques et méthodes de chasse,
des informations bien appréciés des
chasseurs.
C'est la troisième année que Maniwaki

La bouteille officielle du sportif du projet
vélo CHGA est toujours disponible et est
de plus en plus populaire. Cette splendide
bouteille est à l'effigie de la randonnée de
l'été prochain et se vend 4,00 $. Avec tout
don de 4,00 $ et plus, vous vous verrez
remettre cette bien commode bouteille.
Pour toute information sur le projet ou les
levées de fonds, vous pouvez
communiquer avec Bernard Rochon au
819-449-5590 ou encore par courriel au;
brochon.chga@bellnet.ca
Entre-temps, l'entraînement intensif se
poursuit pour Myreil Boisvert. Une
remise en forme et un changement dans
les habitudes de vie peuvent vous
propulser vers la concrétisation de
superbes projets… comme celui-ci.
A chaque semaine, grâce à la très aimable
collaboration du JOURNAL LA
GATINEAU, nous vous tiendrons au
parfum des développements entourant ce
splendide projet.
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AU STUDIO D’ART

b

b

Rita Godin,

à Aumond

ÇA SE VIT EN TOUTES S
SAISON!

Développez votre créativité
en plusieurs disciplines artistiques
b

Découvrez le calme à travers
les beautés naturelles saisonnières

b

DANS UNE ATMOSPHÈRE DE PLAISIR ET DE DÉTENTE ASSURÉ!

Rita Godin

LE STUDIO D’ART ET GALERIE D’ART
VOUS INVITE
AU RESSOURCEMENT, À LA DÉTENTE, AU PLAISIR DE VIVRE
TOUTES LES SAISONS EN ART ET EN PLEINE NATURE

Au 1058, route Principale,(route 107) à Aumond
Téléphone: 819-449-5466 • Télécopieur : 819-449-5877
Site Internet : www.studioritagodin.com • Adresse Internet : rgodinireseau.com

G

De nouvelles rencontres
prénatales à Maniwaki
(G.B.) Maniwaki - Une nouvelle série de rencontres prénatales débutera le mardi 27
mars prochain, à 18 h 30, au point de service
du CLSC de Maniwaki, situé sur la rue des
Oblats.
Ces rencontres s'adressent à toutes les
personnes qui attendent un premier enfant.
Les personnes qui ont déjà connu une
grossesse et qui désirent participer peuvent
aussi se joindre au groupe.
Plusieurs thèmes seront abordés lors de
ces rencontres. Parmi eux, on compte les
habitudes de vie et alimentaires de la femme
enceinte qui allaite, le développement du
fœtus et les changements vécus pendant la
grossesse, la façon d'aborder le travail et
d'apprivoiser la douleur, l'allaitement mater-

nel, le soin du bébé et le retour à la maison,
de même que l'adaptation du couple et de la
famille à l'arrivée du nouveau-né et de l'implication du père.
Des invités sont appelés à se joindre à l'infirmière qui organise l'événement, Odile
Danis-Emond. Lucie Nault, orthophoniste,
Chantal Chantigny, nutritionniste, une marraine du groupe de support à l'allaitement de
la Maison de la Famille de même qu'Alvin
Rogers, intervenant à Impact RivièreGatineau, se joindront donc au groupe à
quelques reprises afin de partager leurs connaissances.
Il est possible de participer à ces rencontres prénatales en s'adressant au point de
service du CLSC de Maniwaki.

Une équipe d'employés
à votre service à la MRC
La municipalité régionale de la Vallée-dela-Gatineau présente, dans l'une de ses
pages Internet, l'équipe d'employés qui
constituent en quelque sorte ses
ressources humaines premières dans son
travail de gestion.
Elle dit miser sur ces gens comme sur
une équipe dynamique au service de la population, des municipalités, des institutions
et des entrepreneurs qui font appel à ses
services sur tout le territoire qu'elle
dessert.
Commençons d'abord avec le directeur
général, André Beauchemin, puis avec l'ad-

joint à la direction générale, greffe: Luc
Séguin et ensuite avec l'adjointe à la direction générale, ressources, Emmanuelle
Michaud.
Continuons, dans le même ordre établi
par la MRC, l'énumération des ressources
placées au service des contribuables:
Angèle Galipeau, est technicienne en
administration; France Rochon, secrétaireréceptionniste; Richard Daigle, chef de
service, gestion des terres publiques intramunicipales (TPI); Jean-Guy Boissonneault,
technicien forestier; Caroline Pétrin, technicienne en aménagement du territoire.

G

DES VACANCES EN ART ET EN NATURE?

Nouveau chez Autokaz

SPÉCIAL

ce à votre crédit!

G

2001 - JAG UAR S - TYPE FULL LOA D__________99,00$/sem.*
2002 - DODGE NEON __________________VENDU
2002 - KIA SPORTAG E __________________VENDU
2004 - FORD F- 15 0 ____________________VENDU
2000 - MAZDA MPV ____________________VENDU
2000 - HONDA CIVIC SE ÉQUIPÉ ________VENDU

466

ROUTE 105

4e chance à votre crédit!
AU T O K A Z

G G

G
G

G

2003 - FORD RANGER 4X4 ______________75,00$/sem.*
2003 - HONDA CIVIC LX COUPÉ __________69,00$/sem. *
2003 - CHEVROLET CAVALIER - 54 000 KM _ _50,00$/sem. *
2002 - MAZDA B-4000 ________________69,00$/sem.*
2002 - SUBA RU OUTBACK AW D ________79,00$/sem. *
2002 - SATURN ÉQUIPÉ ________________53,00$/sem.*
2001 - NISSAN SENTRA ÉQUIPÉ ________49,00$/sem.*
2001 - DODGE RAM SLT 4X4 CLUB CA B _ _80,00$/sem.*
2000 - DODGE DA KOTA QUAD CA B ______89,00$/sem.*
2003 - HYUNDAI ACCENT - 105 000 KM ____59,00$/sem.*
2003 - MAZDA PROTÉGÉ 5 - 92 000 KM ____69,00$/sem.*
2003 - CHEV. VENTURE - 99 000 KM ________78,00$/sem.*
2002 - HYUNDAI SANTA FÉ AW D - 90 000 KM79,00$/sem.*
2001 - FORD FOCUS - MANUELLE - 105 000 KM _ _49,00$/sem.*

G

SPÉCIAL

4e chance à votre crédit!

* + taxes et frais de transport.

819-467-5079
1 866-467-5079
APPROUVÉ

2e et 3e chance à votre crédit!

«Ring»
nce à votre crédit!
4e «Rchance
à votre
crédit!
«Ri
ing» crédit!
4e
chance
à
votre
ng»
NOUVEAU - PROBLÈME DE CRÉDIT?
NEW - CREDIT PROBLEMS?

SPÉCIAL
IAL

Si vous avez un emploi - 4e chance au crédit
ESSAYEZ-VOUS!

EEssayez-vous!
ssayez-vous!
22nd
nd aand
nd 33rd
rd chance
chance for
forcredit
c re d i t
aapproval
pproval just
just try!
t ry !

If you have a job - 4th chance for credit
Just try !
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-

Image peut différée

Offre valide jusqu’au 31 mars 2007

É

pour ce qu’il y a de mieux

149, boul. Desjardins,Maniwaki
Tél.: 449-6161 • Fax : 449-7335
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C AVALIER
2002
66 400 km

MALIBU LT 2006
V6, g r. élec.,
2 1 000 km,
r oues en alliag e

PONTIAC AZTEK
2002
Air climatisé, g r. élec.,
1 06 000 km

EQUIN OX 2005
Air climatisé, T/A ,
g r. élec., 48 000 km

SILVERADO 200 4
76 800 km

6 995
$
16 495
$
10 495
$
18 495
$
21 995

$*
*
*
*
*

* 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

