Obtenez plus
cet hiver !
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Prix régulier : 689$

ST É P H A N I E
VA L L É E

Spécial
190$

É LU E

Les prix annoncés
incluent la lame
de 16 pouces.

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

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

PA G E S
11 - 12

364, boul. Desjardins, Maniwaki

Liquidation
à bas prix !

FORÊT DE L’AIGLE

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

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

La CGFA remporte deux prix au
gala du Grand prix du tourisme
2007 de l’Outaouais.
Page 7

BOXE

Patrick
Guérette,
le «guerrier»
remporte
la Coupe
du Québec,
lors d’un
match fort
intéressant.
Page 42
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LE 4 AVRIL

Marcher pour la reconnaissance du travail invisible
Gracefield - Marcher pour la reconnais sance du travail invisible, voilà ce que pro pose l'AFEAS de Gracefield pour le mer credi 4 avril prochain.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
L'Association invite la population à signifier leur accord à ses demandes en
arpentant les rues de Gracefield.
Elle souhaite, en fait, que le gouvernement du Québec élargisse l'actuel Régime
québécois d'assurance parentale de façon
à y inclure une prestation pour les parents qui sont présentement exclus du
régime étant donné que leur revenu,
pour l'année précédent la naissance ou
l'adoption d'un enfant a été inférieur à 2
000 $.
Elle demande aussi qu'une prestation
soit versée pour les aidants qui se
retirent temporairement du marché du
travail pour prendre soin d'un proche

malade, âgé ou handicapé.
Les gens sont invités à se présenter à
la Maison Entraide de Gracefield, sise au
42, rue Principale, dès 16 h. Les manifestants emprunteront la rue Principale sud
jusqu'au rond-point devant les bureaux
de la Ville pour ensuite s'engager sur la
rue St-Joseph Nord, la rue Parker et la rue
Principale.
La marche se terminera à la Maison
Entraide par un vin et fromage qui sera
servi en toute simplicité. Ce sera l'occasion pour les participants de partager et
de fraterniser.
L'AFEAS offre aussi la possibilité de
manifester son accord à ses demandes en
signant une carte de pétition, laquelle est
disponible auprès de l'AFEAS de
Gracefield et à la Foire gourmande et
artisanale qui aura lieu le 31 mars
prochain au Centre récréatif et commu-

Joyeuses
Pâques à tous
nos clients !
Collection de sandales Clarks
AUSSI DISPONIBLES :
• Tommy Hilfiger
• Point Zero
• Top Tech
• Et autres…

192, N o tr e-Dame
Maniw aki Tél.: 4 49-3200

• Romika
• Fila
• Caterpillar

Car t e Sear s
accep t ée.

nautaire de Gracefield.
La reconnaissance du travail invisible,
ou non rémunéré, effectué par les
femmes comme mères et aidantes constitue le dossier de fond de l'AFEAS
depuis 40 ans. Pour rendre visible cette
problématique, l'Association a créé la

Journée du travail invisible qui se tient,
chaque année, le 1er mardi d'avril.
Notons que le travail invisible, non
rémunéré, comprend l'ensemble du travail accompli au sein de la famille et du
bénévolat réalisé dans la communauté,
quel que soit le statut de la personne.

QUÉBEC 49

Un homme de Lac-Ste-Marie
gagne 50 000 $
Lac-Ste-Marie - Laurier Henri est un ama - à Lac-Sainte-Marie. Albert Beaubien,
teur du Québec 49 depuis le tout premier grossiste de Loto-Québec, s'est fait un
tirage de cette loterie sur terminal.
plaisir de lui remettre son gain.
Ce résidant de Lacs'en
Sainte-Marie
félicite
aujourd'hui
puisqu'au tirage du 3
février, alors qu'il a
joué à Double Jeu 49, il
a récolté un lot de
50 000 $, soit le 5/6+
du Québec 49.
Il trouvera assurément une façon
agréable
d'utiliser
cette somme d'argent.
M. Henri a reçu son
chèque chez le détaillant qui lui a vendu son
billet gagnant, soit
l'Épicerie
Armand
Labelle, un Axep situé
au 131, rue Principale, Laurier Henri (à gauche) reçoit son chèque des mains
d’Albert Beaubien, un grossiste de Loto-Québec.
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à tous
Joyeu
nos clients et amis !

Kalo
Pasxa !

TABLE D’HÔTE
7 JOURS SUR 7 DE
11H À 21H

Réservez tôt !
Bon
appétit!

Service de livraison,
salle de réception décorée et disponible
pour 25 personnes et plus.

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

Pour un repas de Pâques réussi,
service rapide et courtois !
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un choix divin
WAVE 2007
À PARTIR DE

208$/MOIS

Denis

MANUELLE

Directeur
général

Économie d’essence
G5 2007
À PARTIR DE

226$/MOIS
MANUELLE

48

m/gallon

• meilleurE protection au canada

• garantie 3 ans / 60 000 km
+ 5 ans / 160 000 km

• Fiabilité et qualité
VIBE 2007
À PARTIR DE

293$/MOIS
MANUELLE

• service après vente
dans votre région

• satisfaction complète

Brian

Directeur
financier
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 20h • 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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79 possibilités d'emplois dans la région de Maniwaki
Maniwaki - Des opportunités d'emplois,
il y en a dans la région de Maniwaki. Une
centaine de personnes se sont fait un
plaisir de les découvrir, jeudi dernier, lors
de la journée porte ouverte du Centre
local d'emploi (CLE) de Maniwaki.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous avons dévoilé 39 emplois étudiants et 30 emplois pour les adultes, pour
la région de Maniwaki, lors de notre porte
ouverte. Puis, les chercheurs d'emplois
peuvent aussi postuler sur les quelques 2
000 postes affichés pour l'ensemble de
l'Outaouais», a révélé le directeur général
du CLE, Charles Sirois.
Cette nouvelle est encourageante pour
le milieu, qui a subi les foudres de la crise
forestière dans les derniers mois.
Les postes offerts se situent dans
divers secteurs, tant spécialisés que semispécialisés, et il y a fort à parier qu'ils
feront la joie de bon nombre de
chercheurs d'emplois.
M. Sirois s'est dit satisfait de la bonne
participation des gens, jeudi dernier. Les
participants ont bénéficié des conseils de
l'équipe d'Emploi-Québec et du Carrefour
Jeunesse Emploi qui ont donné des trucs
sur la recherche d'emploi, la rédaction du
curriculum vitae, l'inscription de candidatures dans Placement en ligne et la consultation des banques d'emplois.

Les femmes monoparentales ont aussi
trouvé leur compte,
alors qu'une personneressource était présente
afin de les informer sur
le programme «Vers la
réussite». Ce programme
vise à améliorer la qualité de vie et l'intégration
des femmes sur le
marché du travail.
Une représentante du
p r o g r a m m e
Alphabétisation a aussi
dévoilé en quoi consiste
ce programme destiné
aux
personnes
qui
éprouvent des difficultés de lecture, d'écriture ou de mathéma- L’équipe du Centre local d’emploi de Maniwaki se réjouit de
la participation des gens à la journée porte ouverte.
tiques.
Puis, la Chambre de commerce et d'in- Sirois.
D'autres événements sont à venir et
dustrie de Maniwaki était également
représentée afin de dévoiler les offres seront dévoilés prochainement au CLE.
d'emplois disponibles pour le secteur commercial.
31 MARS 2007
- Club Âge d’Or Ste-Thérèse de la
«On a eu un bon achalandage et on est
Gatineau, Fête du Printemps à l’école
bien content, car ce fut un bon rapLaval, souper à 18h suivi soirée dansante
prochement entre les offres et les
et buffet. Info.:819-449-6562/2766
chercheurs d'emplois», a indiqué Charles
01 AVRIL 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier
Courtier immobilier agréé
LES
des dimanches familiaux: Dimanche des
DISPONIB IRS
1565, boul. de l’Avenir
/ 7 SO
rameaux
7 JOURS
Bureau 120
S
U
O
-V
- Bingo de l’association du 3e âge de
R RENDEZ
SU
IMMO/NORD Laval (Québec) H7S 2N5
Bouchette au centre municipal de
Richard Bibaud
Jacques Larochelle
Bouchette pour information: JeanTél.: (819) 449-2173
Tél.: (819) 449-6410
Agent immobilier
Agent immobilier
Claude Gagnon: 819-465-2083
affilié
affilié
Fax: (819) 449-6131
Sans frais: 1-877-588-6410
Bienvenue à tous
- Club Âge d’Or de Gracefield
Visitez-nous au www.jlarochelle.com
Les Joyeux vivants organise une
soirée dansante suivi d’un buffet à
19h à la salle communautaire. Info:
819-463-4947
02 AVRIL 2007
DU
- Rencontre des marraines d’allaiteN
E
V
ment à 16h30 à la Maison de la
PRÈS DE CLOVA
À 1 HEURE DE HULL ET OTTAWA
RUE L’HEUREUX - À distance de marche Directement sur le lac des neiges,
LAC MURRAY - Directement sur le lac,
Sur routes pavées, ferme de 114 acres avec
Famille Vallée-de-la-Gatineau. Info.:
petit bijou de chalet 2cc. Quatre saisons,
de
tous
les
services,
solide
petite
maison
petit
chalet
3
ch.
à
c.,
très
bien
spacieuse maison de construction récente,
accessible à l’année. Grande fenestration.
aménagé, garage, remise, vendu
remise, garage, bâtiments de ferme pouvant à étage, 1 + 2 ch. à c., sous-sol aménagé,
Chantal au 819-441-0282
Vue superbe sur le lac, sous-sol aménagé. pensionner 12 chevaux, propriété riveraine à un
complètement meublé. Un paradis
terrain de 50´x100´, secteur paisible,
03 AVRIL 2007
de luxe pour amateurs de chasse
Garage VTT, vendu meublé
ruisseau, calme, tranquille et chevreuils inclus.
cul-de-sac. 47 000 $
et de pêche. 25 000 $
Occupation rapide !
Un petit bijou ! 109 000 $
- Rencontre échange sur l’allaitement à
TERRAINS
13h30 à la Maison de la Famille Vallée-de• Egan Sud
la-Gatineau pour les mères qui allaitent.
Beau grand terrain à construire de
Info.: 819-441-0282
3.6 acres, très privé, à deux minutes
de Maniwaki. Taxes peu élevées !
- Les filles d’Isabelle Maniwaki conseil 933
Prix : 38 000 $
Asssomption l’assembée aura lieu à
IT
U
EGAN SUD
RÉD
PRIX
19h30 au salon bleu de l’église assompTerrain à construire
150’ x 100’, secteur résidentiel tranBOUCHETTE
GRAND-REMOUS, CHEMIN DE LA MONTAGNE
SPACIEUX BUNGALOW - 3 ch. à c.,
tion.
quille, taxes basses. VENTE RAPIDE !
FERME - 423 acres incluant maison
Dans l’un des plus beaux secteurs,
grand salon, grande cuisine, garage
à étage, 4 ch. à c., armoires en chêne,
grande proprièté 3+2c.c., avec vue
06 AVRIL 2007
double
détaché,
24´x36´,
très
GRAND-REMOUS
verrière, bâtiments, tracteur, riverain
sur la rivière Gatineau. Cuisine récegrand terrain de plus de 300 pieds Grand terrain boisé de 4.4 acres situé à
- Marche du pardon. Départ de l’église du
à la rivière Gatineau, au lac Chalifoux
ment rénovée, plancher flottant au
de façade, taxes très basses.
l’intersection de la route 105 et la
et au lac Vert.
rez-de-chaussé, garage détaché
Christ-Roi à 13h15. Arrêts; Nettoyeur
Un
coin
de
rêve,
de
calme
et
de
paix
!
Transcanadienne
39
500
!
À
quelques
minutes
de
Maniwaki.
Prix : 89 500 $
unique; foyer Père Guinard, Église StPatrick et enfin l’église Assomption.
Arrivée à 14h45. En cas de pluie la
marche sera cancellée. Infos: 819-4491400-5523
08 AVRIL 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier
LAC
MURRAY
Solide
petit
chalet
CHRIST-ROI - Bungalow
DÉLÉAGE - À 2 minutes du centre-ville de Maniwaki, luxueux bundes dimanches familiaux: Pâques
de 1 ch. à c., contruction récente,
impleccable, 3 ch. à c., sous-sol galow, absolument superbe et à l’état neuf, façade en pierres taillées, planchers et portes de chêne, boiserie remarquable, fenestra- quelques travaux intérieurs à comaménagé, solarium à l’arrière,
- Célébration Pascals au pied de la croix
grande remise, terrain clôturé.. tion récente avec argon, bardeaux d’asphalte de la toiture en 2001, pléter, remise, grand terrain accessidu peuple à Low à 5:30 am. Habillez-vous
piscine et patio en 2005, très grand terrain de plus
ble à l’arrière.
Disponible rapidement.
de 235 pi. x 239 pi. Le luxe abordable ! 159 000 $.
Prix : 57 000 $
110 000 $
chaudement et apportez une lampe de
poche. Transport par camion 4 x4 au
besoin.
Info: poste de police route 105
- Le club de l’âge d’or de Cayamant .Les
porteur de bonheur. tiendra son souper
mensuel à 17:30 à la salle municipale de
Cayamant. Pour plus d’infos: Violaine
Près du centre-ville, duplex comGRACEFIELD
PETIT LAC DES CÈDRES
RUE PRINCIPALE NORD
À quelques minutes de Gracefield bungalow
Chalet 3 cc.,salon, cuisine, salle à diner,
mercial avec résidence du proprio,
Maison à étage, 2 ch. à c.,
819-463-4117 ou Léona 819-463-1035
2cc.,sous-sol non aménagé, remise, grand tervérenda en front sur le lac “boat house”
garage détaché chauffé, grand ter- salon, cuisine, salle à dîner
rain. quelques travaux de rénovations à comVoyages organisés :
chalet d’invité, chaloupe neuve, pédalo,
rain, excellent potentiel. Vous avez aire ouverte, garage attaché,
pléter.
Un
chez
soi
à
une
fraction
du
prix
d’un
moteur hors-bord 9.9HP, vendu meublé,
grand stationnement.
• Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau
une idée ?
loyer.
incluant vaisselle et literie
Appellez-nous! 35 000$
Prix : 55 000 $
Appelez-nous ! Prix : 89 500 $
Le luxe au bord de l’eau ! 145 000 $
secteur Christ-Roi voyage à Niagara Falls
du 09 au 11 juin. Réservez avant le 1er
avril. Info.: 819-449-3607
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 :
RUE L’HEUREUX - Àbsolument impeccable! MONTCERF (VILLAGE) - Chaleureuse
ST-JÉRÔME - BOUL.
Maison à étage, 4 ch. à c.,
maison à étage, cuisine spacieuse,
Maison 2+2cc, 2 salles de bain, sous-sol
entièrement rénové en 2005
MAISONNNEUVE - Pour une
• Nouveau au Bar le Draveur à Grandaménagé, chauffage à bois et électrique, beaucoup d’armoires, 3 ch. à c. dont
(plomberie, fenestration, toifamille, condo rez-de-chaussé, à
une grande chambre des maîtres,
grande chambre froide, abris d’auto,
Remous, Bingo cadeaux à 18h00. Info.:
ture),
grand
terrain,
secteur
l’état neuf, 2 ch. à c., salon/cuisine remise, piscine neuve, toiture 2005. Un
véranda, grand garage détaché,
819-438-2886 ou 819-438-2599
tranquille.
aire ouverte, foyer au propane,
rénovations et décorations impeccatrès beau et confortable chez-soi!
Prix : 97 000 $
bles. 69 500 $
82 000 $
remise. Aubaine ! 129 900 $
• Venez participer à l’Église dans les

C
A
R
N
E
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Voyage
en Belgique
(G.B.) Maniwaki - Une rencontre
d'information sur le voyage en
Belgique de dix personnes présentant
une déficience intellectuelle aura lieu
le lundi 2 avril prochain, à 18 h 30, au
CLSC de Maniwaki.
Dix personnes membres du
Mouvement Personne d'Abord, et du
même fait, des élèves de l'école de
karaté
Shotokan
à
Maniwaki,
participeront à ce périple. Ce voyage
vise à défendre les droits et les
intérêts des personnes déficientes
par un échange interculturel. Il vise
aussi à faire valoir le potentiel de ces
personnes par une compétition de
karaté.
Les organisateurs sont toujours à
la recherche de financement pour
concrétiser ce projet.

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. Et les vendredis de 10h à 11h sauf pour les congés
Pascals, ils se tiendront les mercredis de
10h à 11h Info.: 819-438-1597 ou 819438-2081
• Joute d’impro à la salle des Chevaliers
de Colomb à 19h30. Joignez nous ou
venez nous voir!
• Club d’Âge d’Or Joyeux Copain de
Montcerf-Lytton, séance de culture
physique de VieActive à 13h30 à la salle
communautaire. Info.: 819-449-1774
Tous les mardis :
• Groupe de musiciens au Williamson de
19h à 22h30. Info.: 819-449-2573
• P’tits mardis au local de l’Âge d’Or à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562
• Les Amies du Bricolage tiennent leur
activité au sous-sol de l’église du ChristRoi de 13h00 à 15h00. Info.: 819-4492325
• 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
• 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 musiciens. 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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GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

*Détails chez le concessionnaire
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C’EST LE PRINTEMPS !

ÉDITORIAL

L'échiquier
politique bouleversé
L'échiquier politique provincial est bouleversé. Tout le monde a pu le
constater, lundi dernier, alors qu'un gouvernement minoritaire a été élu pour la
première fois depuis 1878 au Québec et que Mario Dumont a raflé l'opposition.
Les électeurs ont ainsi renvoyé les deux partis traditionnels (PQ et PLQ)
refaire leurs devoirs. Le Parti libéral a vu plusieurs de ses ministres défaits et a
perdu bien des plumes, alors que même le premier ministre, Jean Charest, a été
en danger dans son propre comté. Le Parti Québécois, quant à lui, n'a pas volé
haut, n'obtenant même pas le titre d'opposition officielle.
La vague adéquiste
La vague adéquiste a submergé le Québec et ce grand changement n'a pas
épargné la circonscription de Gatineau. Certes, la libérale Stéphanie Vallée a été
élue, ce qui n'est pas très surprenant dans la forteresse rouge que représente
l'Outaouais.
Mais, l'ADQ a effectué une remontée très impressionnante dans les votes des
citoyens. Le candidat, Martin Otis, a obtenu 6 440 votes, ce qui représente pratiquement le double de ce que l'ADQ avait eu en 2003. Et, le plus déroutant dans
cette histoire, c'est que M. Otis a réussi à s'attirer la sympathie des citoyens sans
même faire campagne dans le comté. Le quotidien Le Droit l'avait même qualifié
de «poteau», puisqu'il ne connaissait pas grand-chose à la circonscription. Alors,
imaginez seulement combien de voix l'option adéquiste aurait pu avoir si son
candidat avait multiplié les rencontres, à l'instar des candidates du PLQ et du
PQ...
Les libéraux sont, certes, bien difficiles à détrôner dans le comté, mais une
chose est certaine, aux prochaines élections, le vote adéquiste sera certainement pris davantage au sérieux. Dans le contexte actuel, si Mario Dumont fait
bonne figure au point de vue de l'opposition, il pourrait bien remporter les
suffrages au prochain scrutin. Ce ne serait pas surprenant, du moins.
Les gens sont fatigués d'entendre les discours des deux «vieux» partis. Ils
veulent du changement et ce qu'ils ont clamé, lundi dernier, c'est que le changement passe par l'ADQ.
Personne n'avait prédit cet engouement adéquiste et tous ont été surpris de
voir à quel point la montée de l'équipe de Mario Dumont dans les suffrages a été
importante. Dans le comté de Gatineau, cette effervescence a aussi été remarquée et il sera intéressant de voir l'issue du vote aux prochaines élections.

ATTENTION!
LES POULES
FONT LEURS NIDS!

Prochaines élections
On sait que les gouvernements minoritaires ne tiennent généralement pas
très longtemps. Les citoyens seront donc appelés aux urnes sous peu; c'est
immanquable considérant qu'il y a un gouvernement minoritaire à Québec et un
autre à Ottawa.
La participation des électeurs sera donc, encore une fois primordiale. Notons
d'ailleurs que 63,3 % des électeurs de la circonscription de Gatineau se sont prévalus de leur droit de vote, lundi dernier.
Bravo à ces citoyens avertis…

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 !

MAGASIN J.O. HUBERT
Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

DEPUIS 1955

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
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GRAND PRIX DU TOURISME DE L'OUTAOUAIS

Deux prix décernés à la Forêt de l'Aigle
Maniwaki - La Vallée-de-la-Gatineau a de quoi
être fière. La Corporation de gestion de la Forêt
de l'Aigle (CGFA) a remporté non pas un, mais
bien deux prix, lors du gala du Grand prix du
tourisme 2007 de l'Outaouais qui a eu lieu samedi dernier, au Musée canadien des civilisations.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
La CGFA a obtenu les honneurs dans deux des
trois catégories dans lesquelles elle était finaliste,
soit «activités de plein air et loisir» et «écotourisme et tourisme d'aventure». Voilà une première fort remarquable pour la MRC.
«Nous sommes tous bien fiers. Cela va nous
permettre d'aller chercher de la crédibilité dans le
milieu touristique et d'assurer des retombées
économiques pour la région», a soutenu la directrice des ressources récréotouristiques de la
Forêt de l'Aigle, Claudia Meloche.
Cette dernière explique cette reconnaissance
par les nombreuses actions entreprises dans la
dernière année afin de bonifier l'offre et le
service à la clientèle. «Notre pavillon d'accueil est
construit et, pour la première fois, une personne
a été déléguée à l'accueil durant la saison touristique. Nous avons élaboré une carte

topographique de la Forêt de l'Aigle dans laquelle
sont répertoriés les nombreux sentiers
pédestres, puis nous avons innové avec les
améliorations au sentier suspendu et le parcours
de Tyrolienne «aérofil»», a-t-elle indiqué.
Depuis l'ouverture du parcours de Tyroliennes
en octobre dernier, la Forêt de l'Aigle a vu son
achalandage grimper de plus de 100 %. Il faut dire
que les deux parcours aériens proposés par la
CGFA sont uniques en leur genre.
«Notre objectif, notre mission, c'est de créer
de l'économie dans la région. Pour ce faire, nous
souhaitons augmenter le nombre de nuitées en
sol valgatinois», a fait valoir Claudia Meloche.
Cette dernière estime que la Forêt de l'Aigle et
la Vallée-de-la-Gatineau peuvent être fières
d'avoir remporté ces prix, d'autant plus qu'ils
résultent de plusieurs années de travail.
Au total, quatre entités de la MRC figuraient
au nombre des finalistes au gala. En plus de la
CGFA, il y avait Tourisme Vallée-de-la-Gatineau
dans la catégorie «transport, voyages et services
touristiques», la Maison la Crémaillère dans la section «hébergement et gîtes» et le Festival Images
et Lieux dans la catégorie «festival et événe-

Première convention collective
(G.B.) Cayamant - Les travailleurs de la municipalité de Cayamant ont adopté, le 6 mars
dernier, leur première convention collective.
Le vote a été unanime en faveur de leur tout
premier contrat de travail.
Ce dernier, d'une durée de trois ans, prévoit
des augmentations de salaire totalisant 7 % en
plus d'un rattrapage salarial de 1 $ l'heure à la
date de la signature de la convention. Les travailleurs ont aussi droit à un montant rétroactif
de 3 % au 1er janvier 2006. En début de négoci-

ation, le salaire moyen était 12,94 $ l'heure et il
atteindra 15,92 $ l'heure à la fin de la convention
collective.
«Nous avons atteint nos objectifs de négociation, et cela, grâce à la solidarité des membres
du syndicat et la très grande implication du
comité de négociation et de l'ex-présidente du
syndicat, Julie Jetté», a fait valoir le président du
syndicat, Réjean Crêtes.
Notons que les travailleurs sont membres
d'un syndicat affilié à la CSN.

Le directeur de la Corporation de gestion de la Forêt de l’Aigle, Marc Lachapelle, était bien
heureux d’avoir remporté deux prix au gala du Grand prix du tourisme 2007 de l’Outaouais. Il
était toutefois absent lors de la photo. On voit ici Linda Bélanger et Jean-Luc Lussier, tous deux
de lA SÉPAQ, le président du conseil d’administration de la Forêt de l’Aigle, Robert Lemieux, de
même que Claudia Meloche et Maxime Lachapelle de la Forêt de l’Aigle.
par sa mission, contribue à faire connaître la qualments touristiques».
Grand prix du tourisme québécois
ité et l'importance de l’industrie touristique
L'aventure n'est pas encore terminée pour la québécoise, tout en attirant l'attention sur l'élite
CGFA. Elle représentera la MRC, le 4 mai prochain, touristique en matière d'hébergement, de
au Grand prix du tourisme québécois, qui aura restauration, d'événements, d'attractions, de
lieu au Centre des congrès de Québec. Ce gala, de services, de plein air, d'aventure et de transport.

Conseils
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VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Guy Ménard

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

MAGNIFIQUE PLAGE

RÉSERVOIR BASKATONG

Superbe maison 1 1/2
étage, près de la pointe
à David, face à l'ouest
avec une plage
sablonneuse à faire
rêver. Vendu meublé.
Prix : 300 000 $.
www.guymenard.com

Jolie maison, 4 chambres,
toutes les fenêtres sont
neuves, revêtement
extérieur et couverture
2004. Belle cour pour les
enfants, située dans un
secteur tranquille. Faut voir !
Prix 69 000 $. Réf.: DCM852.
www.guymenard.com
MAISON ANCIENNE

10 MIN. DU MONT-STE-MARIE

CONSTRUCTION 1997

MESSINES

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
2 ACCÈS LAC BLUE SEA

MESSINES

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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
PRÈS DU BASKATONG

GRAND-REMOUS
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

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

« MERCI D'AVOIR VOTÉ
POUR LE PARTI QUÉBÉCOIS.
MERCI D'AVOIR RESPECTÉ
MON MESSAGE SUR LA PLACE PUBLIQUE !
Les Équipements Maniwaki
Sortie nord Maniwaki

(819) 449-1744

62, Route 105, Maniwaki / Tél.: (819) 449-1744 www.equipementsmaniwaki.com

MERCI À TOUTE MON ÉQUIPE ! »

Les Équipements Maniwaki
THÉRÈSE VIEL-DÉRY

Les Équipements Maniwaki
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OPTIMATH À LA CEHG

Quinze élèves remportent des prix
(G.B.) Maniwaki- Quinze élèves de la Cité étudiante se sont distingués au volet local du concours Optimath, le 19 mars dernier.
Trois élèves, dans chaque niveau de
secondaire, ont reçu des bourses de 50 $ (1ère
place), 40 $ (2e place) ou 30 $ (3e place). Trois
calculatrices à charge graphique ont aussi été
tirées au sort parmi les participants au volet
local.
Daniel Garceau, Maxime Tissot Therrien et
Vincent Carle ont obtenu la palme en
secondaire 5.
En secondaire 4, ce sont plutôt Alexandre

Lors de l'examen local, le 28 février, à la bibliothèque de la polyvalente, une cinquantaine d'élèves étaient sur les rangs.

r

Dupras,
Caroline
Galipeau et Maxime
Charron qui se sont
distingués.
Tony
Lévesque,
Julien M. Pelletier et
Bernard Bouchard junior sont arrivés
premiers en troisième
secondaire, alors que
Julie Soleil Duval, Julien
Proulx
et
Shawn
Kenney ont fait bonne Les gagnants du volet local, accompagnés de Lucille Bertrand,
figure
dans
le représentante de Bowater (1ère à gauche), Ann Hardy Lapointe,
d e u x i è m e organisatrice (2e à partir de la gauche), Robert Brazeau, orgasecondaire.
nisateur (3e à partir de la droite), et Line Gravel, représentante de
Puis, en secondaire la Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau (1ère à partir de la
1, ce sont Alex Lacroix, droite).
Kim Deslauriers et
pour la sélection au palier provincial du conCamille Chaussé qui ont obtenu les honneurs.
cours.
Par ailleurs, les gagnants locaux se sont
Notons que le concours a été rendu possible
aussi qualifiés pour participer au volet régio- grâce à la collaboration de la Caisse populaire
nal du concours Optimath. Celui-ci aura lieu le Desjardins Haute-Gatineau, la compagnie
31 mars prochain, à la polyvalente Nicolas- Bowater, le député provincial Réjean
Gatineau, de Gatineau. Les examens du volet Lafrenière, le dentiste Richard Huot et La
régional seront ensuite envoyés à Québec Ribambelle (Rita Courchaine).
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149, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: 819-449-6161 • Fax: 819-449-7335
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Économie et affaires

Un petit bijou de boucherie à Gracefield

Plusieurs produits sont en vente à la nouvelle
boucherie, y compris du vin.

Gracefield - De la viande de qualité,
des petits plats cuisinés, du vin, des fromages, du café, du pain, des tartes, la
nouvelle Boucherie Gauthier de
Gracefield sert de véritables délices,
jour après jour.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous avons toute la ligne de viande,
soit du bœuf, du poulet et nous faisons
notre jambon, nos saucisses et notre
bacon, a souligné le propriétaire de l'entreprise, Claude Gauthier. Nous avons
plus de 75 sortes de produits cuisinés et
quelques accompagnements qui vont
avec la viande.»

M
e
rc
i
aux commanditaires pour la coupe du Québec
Patrick Guérette

Le Ciseau
Bar Le Triangle
Aurèle Morin Remorquage
Foyer du vidéo
Restaurant Rialdo
Imprimak
Resto Le Notre-Dame
Les huiles H.L.H Itée
Construction Luc Montreuil
M.D.L Liquidation
Michel Roy
(vendeur Pneus Pierre Lavoie)

Location Expert
Service Flansberry Inc.
Service de machineries lourdes
Gerry Robillard
Hector Lafrance
Pièces Piché
Allo
Les Entreprises électriques
B.L. 1996 Inc.
Lafarge Canada Inc.
Mondocor Inc.
Boucherie à l’ancienne

Les entreprises d’électricités
Thibault Itée
Plomberie Aumond
Les équipements R.Morin
Dominique Bhérer vétérinaire
Distribution D. Robitaille
Menuiserie Lafrenière
Location SCM.Inc
Les entreprises MA-MI Inc.
Jackie Marenger

Dans le métier depuis 40 ans,
M. Gauthier rêvait depuis
plusieurs années d’avoir sa propre boucherie. Sous la bannière
AXEP depuis 1980, il a fait le
grand saut et lancé sa propre
marque de commerce, tout
juste à côté de son ancienne
épicerie. «J'aime servir et parler
avec les gens. J'aime aussi toujours essayer de trouver de
nouvelles coupes de viande», a
fait valoir Claude Gauthier. Pour
lui, la qualité et le service personnalisé sont les pierres Une vaste variété de viandes est mise à la disposition des
angulaires
qui
font
sa clients.
renommée.
Six
employés
tenant chose faite. Je suis boucher depuis 40
s'affairent, jour après jour, à répondre aux ans, toujours à Gracefield. J'invite donc tous
besoins et aux goûts des clients.
les gens à venir nous rencontrer. Tout le
Ouverte depuis le 1er mars dernier, la monde est le bienvenu», a-t-il indiqué.
Boucherie Gauthier connaît déjà un succès
Pour l'instant, Claude Gauthier est le seul
monstre. De nouveaux visages se rendent au propriétaire de la Boucherie. Il entend céder le
magasin, en plus des clients réguliers qui flambeau à son fils, Mathieu, et sa conjointe,
allaient au AXEP. Cela est bien encourageant, Cynthia, plus tard dans l'année.
selon le propriétaire.
La boucherie est sise au 85 de la rue StAvec la vente de l'ancien commerce et la Joseph à Gracefield.
réfection de cette nouvelle
bâtisse, Claude Gauthier a carrément donné un coup de
jeunesse au paysage de
Gracefield. Claude Gauthier
entend toutefois poursuivre
dans la plus grande tradition,
comme le montre son logo:
Boucherie Gauthier, depuis
1933. «Ça fait longtemps que
je voulais faire cela et je suis La Boucherie Gauthier est sise au 85 de la rue St-Joseph à
bien heureux que ce soit main- Gracefield.

SI VOUS ÊTES SANS MÉDECIN DE FAMILLE
IL SERAIT IMPORTANT DE PARTICIPER À LA COLLECTE
DE DONNÉES NOUS PERMETTANT DE COMPLÉTER UNE
FICHE DÉTAILLANT VOTRE ÉTAT DE SANTÉ.
cette formation permettra au CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau
de bien connaître le nombre de personnes, sur son territoire,
sans médecin de famille
ET
de déterminer votre degré de vulnérabilité pour vous soutenir
dans votre recherche de médecin de famille.

x Élections x
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Stéphanie Vallée: une première
femme élue dans le comté de Gatineau
Maniwaki - Stéphanie Vallée a remporté
les suffrages, sans grande surprise, lundi
dernier, devenant ainsi la première femme à
représenter le comté de Gatineau à Québec.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Quelque 13 575 citoyens lui ont accordé

La nouvelle députée a remercié les personnes qui l’ont soutenue, l’Association
libérale du comté, les gens qui ont voté
pour elle de même que le député sortant,
Réjean Lafrenière, pour la confiance qu’il
lui a accordée.

leur confiance, ce qui représente 44,94 % de
la population. Malgré cette avance de 6 371
votes sur sa plus proche rivale, la candidate
péquiste, Thérèse Viel-Déry, Mme Vallée a
remporté avec une victoire réduite, comparativement aux dernières années. En 2003,
on se rappelle que Réjean Lafrenière avait
obtenu une majorité de 9 818 voix.
C'est que la vague adéquiste qui a déferlé sur le Québec s'est fait sentir jusque dans
la circonscription de Gatineau. Le candidat
qui se présentait pour l'Action démocratique
du Québec (ADQ) dans Gatineau, Martin Otis,
a obtenu 6 440 votes, ce qui n'est pas peu
dire pour un candidat qui n'a pas fait campagne dans le comté.
Cette effervescence de l'ADQ en a surpris
plusieurs, mais n'inquiète pas outre mesure
Stéphanie Vallée. «C'est un changement,
c'est la vague Mario Dumont et nous allons
voir ce que cela va donner. Je m'attendais à
ce que le vote de l'ADQ sorte, et cela
montre bien qu'il faut continuer à travailler»,
a-t-elle soutenu.
Cette dernière a bien l'intention de poursuivre le travail de terrain et d'être à l'écoute des citoyens. «Je suis vraiment contente des résultats. Je n'ai rien pris pour
acquis et j'ai continué à faire du
porte-à-porte jusqu'à la toute fin, a-t-elle
indiqué. En tant que députée, je veux être
présente, près des gens. Ils m'accordent leur

confiance et je me
dois d'être là pour
eux», a-t-elle fait
valoir visiblement
émue et heureuse.
Stéphanie Vallée
a
aussi
assuré
qu'elle entend faire
avancer les trois
grands
enjeux
qu'elle a ciblés
durant la campagne, soit la santé,
l'industrie forestière
et l'environnement.
«Ma priorité, une
fois que je serai
assermentée, sera
de voir comment je
peux œuvrer dans
ces dossiers et
maintenir la consulStéphanie Vallée a eu droit à une grande accolade de la part de
tation avec les
ses enfants, à son arrivée au Williamson, lundi dernier.
gens», a-t-elle mentomber quelques larmes. À son arrivée,
tionné.
Stéphanie Vallée a tenu à remercier Réjean
Une arrivée remarquée
Une trentaine de personnes, majoritaire- Lafrenière qui lui a cédé le flambeau, de
ment membres de l'Association libérale du même que toutes les personnes qui ont concomté, s'étaient rassemblées au restaurant tribué à sa campagne. Elle a aussi eu une
le Williamson afin d'accueillir la nouvelle pensée pour les autres candidats qui ont été
députée du comté. L'émotion était à son défaits, mais qui ont «contribué au procescomble, alors que certains ont même laissé sus démocratique et ont eu le courage de
véhiculer leurs idées».

Thérèse Viel-Déry déçue
Maniwaki - La péquiste Thérèse Viel-Déry
est déçue. Elle souhaitait occuper le poste de
d é p u t é d u c om t é , m a i s e n v a i n .
PAR GENEVIÈVE BLAIS
La victoire est revenue à la libérale
Stéphanie Vallée, avec une majorité de 6 371
voix. Mme Viel-Déry a, quant à elle, obtenu
7 204 votes, ce qui représente 23,85 % des
suffrages. «On est toujours déçu quand on
ne gagne pas, a-t-elle indiqué. En Outaouais,
il y a un mur libéral qui est bien présent et le
nord de la région n'y échappe pas. Pour mon
comté, l'élection du Parti libéral n'est pas
nécessairement un avantage pour que les
dossiers avancent.»
Mme Viel-Déry a toutefois trouvé un
réconfort lorsqu'elle a constaté une diminution de la majorité par rapport aux dernières
années. Elle attribue cette division du vote
libéral à la montée de l'Action démocratique
du Québec qui a, du même coup, écarté le PQ

La candidate péquiste, Thérèse Viel-Déry,
poursuivra son engagement dans le Parti
Québécois.

de l'opposition officielle.
«C'est l'expression de la nouvelle réflexion
politique qui s'installe au Québec. La voie
autonomiste préconisée par Mario Dumont
peut sembler alléchante pour certains souverainistes et une alternative pour les
libéraux mécontents. Malgré cela, je persiste
à croire qu'il est illusoire de penser que nous
pouvons aller chercher des choses
d'Ottawa», a mentionné Mme Viel-Déry.
Elle a d'ailleurs été étonnée de voir que le
candidat adéquiste dans Gatineau, Martin
Otis, a obtenu 6 440 votes, soit 21,32 % des
voix, sans même avoir fait campagne. Seul
un maigre 2,53 % sépare l'option péquiste et
la voie adéquiste dans le comté de Gatineau.
Aux dernières élections, le PQ avait récolté
plus de 10 % de voies que l'ADQ.
Pour Thérèse Viel-Déry, le PQ reste un
choix intéressant, mais il est certain qu'une
analyse des résultats devra être faite sous

QUÉBEC SOLIDAIRE

Un gain significatif, selon Carmen Boucher
(G.B.) Maniwaki - «Ce qui me fait plaisir,
c'est que les Gatinois ont compris que le
Parti libéral ne fait pas le travail», a soutenu
la candidate de Québec Solidaire pour le
comté de Gatineau, Carmen Boucher, au
lendemain des élections.
Cette dernière s'est montrée bien
heureuse du résultat et considère que son
parti a contribué à apporter quelque chose
de nouveau. «Nous avons fait un gain assez
important. En 2003, l'Union des forces progressistes (UFP) avait eu 423 votes pour
1,56 % des suffrages. Cette année, nous
avons recueilli 892 votes dans Gatineau, soit
2,95 %. C'est une belle réussite», a-t-elle
soutenu.
Mme Boucher n'a pas caché qu'un des
principaux objectifs durant cette campagne

était de faire connaître le parti Québec
Solidaire et elle considère que c'est «mission
accomplie».
Elle a aimé rencontrer les gens durant le
dernier mois, même si elle n'a pu se déplacer dans tous les coins du comté, étant
donné son handicap. «Ce fut une expérience extraordinaire, fascinante et très
stimulante. Je suis très contente de la campagne que nous avons menée», a-t-elle fait
valoir.
Carmen Boucher trouve toutefois
déplorable que l'ADQ ait obtenu autant de
votes. Elle aurait de loin préféré une hausse
des péquistes.
Qu'à cela ne tienne, elle garde un bon
souvenir de son expérience électorale, mais
ne sait pas encore si elle se représentera

peu. «Il va falloir analyser comment ça va. Je
pense que le parti doit rester centré sur son
option souverainiste, mais c'est certain que
cela pousse à réflexion», a-t-elle mentionné.
Les prochains mois
La candidate défaite assure qu'elle poursuivra son engagement social en politique,
une implication qu'elle nourrit depuis maintenant 10 ans. Elle aimerait redevenir présidente de l'Association péquiste de Gatineau
et pourrait envisager de se représenter
comme candidate lors des prochaines élections.

63,3 % des
électeurs
du comté
aux urnes
(G.B.) Maniwaki - Pas moins de
30 444 citoyens sur une possibilité de
48 095 se sont rendus aux urnes, lundi
dernier, afin d'élire la nouvelle députée
du comté de Gatineau.
Cela représente un taux de participation de 63,30 %, une hausse de 3 %
par rapport à 2003. Sur ce nombre,
3 535 personnes, soit 8 % des
électeurs, se sont prévalus de leur
droit de vote lors des journées de vote
par anticipation qui ont eu lieu les 18
et 19 mars derniers.
Aux dernières élections, le Directeur
général des élections comptabilisait un
taux de participation total de 60, 58 %
pour la circonscription de Gatineau.

Carmen Boucher a aimé son expérience.
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x Élections x

VOTE VALGATINOIS : Moins rouge qu'à l'habitude
Maniwaki - Le vote valgatinois n'est
pas aussi rouge qu'en 2003.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
C'est ce que l'on constate en
analysant le nombre de voix exprimées
pour chacun des partis par municipalité.
Lundi dernier, les citoyens de
Montcerf-Lytton, Aumond, Bois-Franc,
Egan-Sud, Maniwaki, Déléage, Messines,
Bouchette et Cayamant ont alloué une
majorité de votes à la candidate du
Parti Québécois (PQ), Thèrèse Viel-Déry.
Plus de 30 % des votes sont alloués,
dans ces municipalités, à la péquiste. Du
jamais vu. Mme Viel-Déry est même
allée chercher 43 % des suffrages à
Bois-Franc.

La différence est marquante comparativement aux dernières élections.
En 2003, le candidat libéral, Réjean
Lafrenière, avait obtenu plus de 50 %
des voix dans toutes les localités. Cette
année, seules les municipalités allant de
Lac-Ste-Marie à Denholm ont alloué plus
de 50 % de leur vote à Stéphanie Vallée.
Le plus haut taux répertorié dans la
MRC Vallée-de-la-Gatineau se situe à
Kazabazua, alors que les citoyens ont
voté à 71 % pour le Parti libéral. Dans les
autres localités de la MRC, Mme Vallée
obtient en moyenne 30 % des suffrages.
L'ADQ en a aussi surpris plusieurs, lors
du dépouillement des votes. Alors qu'il

récoltait un vote marginal atteignant un
maximum de 22 % en 2003, le parti a
obtenu plus de 25 % des voix dans bon
nombre de municipalités cette année.
Le candidat, Martin Otis, a obtenu
jusqu'à 32 % des votes dans la municipalité de Grand-Remous. Cela témoigne
de l'effervescence du parti de Mario
Dumont dans l'ensemble de la province,
d'autant plus que Martin Otis n'a pas
fait campagne dans le comté.
Au sud du comté de Gatineau, les
votes ont été dirigés en grande
majorité à l'endroit du Parti libéral et de
la candidate, Stéphanie Vallée, confirmant sa victoire.
Cette dernière a obtenu 44,94 % des

voix des citoyens, contre 23,85 % pour
Thérèse Viel-Déry.
Rappelons que six candidats s'affrontaient dans cette élection, soit
Stéphanie Vallée (PLQ-44,94 %), Thérèse
Viel-Déry (PQ-23,85%), Martin Otis
(ADQ-21,32 %), Gail Lemmon Walker
(Parti Vert-6,45 %), Carmen Boucher
(Québec Solidaire-2,95 %) et Lisa
Leblanc (Marxiste-Léniniste-0,48 %).

SOUPER
DE DORÉS
31 mars 2007 à 18h30
à la salle des Chevaliers de
Colomb - Conseil 3063

CANDIDATS

NOMBRE DE VOTES

POURCENTAGE DE VOTES

Stéphanie Vallée, Parti Libéral

13 575

44,94%

Thérèse Viel-Déry, Parti Québécois

7 204

23,85%

Martin Otis, Action démocratique du Québec

6 440

21,32%

Gail Lemmon Walker, Parti Vert du Québec

1 949

6,45%

SEULEMENT 200 BILLETS !

Carmen Boucher, Québec Solidaire

892

2,95%

Coût du billet : 20 $
Billets en vente auprès des Chevaliers.

Lisa Leblanc, Parti Marxiste-Léniniste du Québec

145

0,48%

Musique en soirée avec musiciens
Infos : 449-3063

PRIX DE
PRÉSENCE !
DORÉS À
VOLONTÉ !

ez
u
q
n
a
M
!
pas ça
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500 plants de Quatre accidents
causent des blessures
marihuana
découverts
à Aumond
(G.B.) Aumond - La Sûreté du Québec a
découvert, mercredi dernier, 500 plants
de marihuana à l'intérieur d'une grange
située dans la municipalité d'Aumond.
Munis d'un mandat de perquisition
qu'ils avaient obtenu grâce à une information reçue du public, les policiers ont
fouillé le bâtiment pour trouver les plants
a
u
deuxième étage qui avait été aménagé
pour la culture. Sur le total, il y en avait
330 à maturité et le reste en boutures de
12 pouces de hauteur.
Trois hommes ont été arrêtés et ont
comparu au palais de justice de MontLaurier pour production de stupéfiants
dans le but d'en faire le trafic. Il s'agit d'un
homme de 53 ans d'Aumond, de même
que de deux hommes de Mont-Laurier, un
de 24 ans et l'autre de 25 ans.
Aucune arme n'a été saisie sur les lieux.
Notons que la saisie s'est effectuée
grâce à la collaboration de l'Escouade
régionale d'enquête de Mont-Laurier de la
Sûreté du Québec, des policiers de la S.Q.
de la MRC Antoine-Labelle et de la Valléede-la-Gatineau.

(G.B.) Maniwaki - Des personnes ont été
blessées dans quatre accidents qui sont survenus sur les routes de la région dans la
dernière semaine.
Un homme de Grand-Remous dans la jeune
trentaine a subi des blessures à la main et à l'épaule, après que sa voiture soit tombée dans
un fossé, le 22 mars. Ce dernier circulait, vers
20 h 55, sur le chemin Ste-Famille, près de l'intersection de la route 117, à Grand-Remous,
quand il a perdu le contrôle de sa voiture. Il a
heurté un panneau de signalisation et un
garde-fou pour finalement terminer sa course
dans le fossé. La vitesse imprudente serait en
cause dans cet accident. L'homme n'a pas été
transporté à l'hôpital par ambulance, mais s'y
serait rendu par ses propres moyens.
Le lendemain, le 23 mars, un conducteur de
56 ans de Maniwaki a perdu le contrôle de son

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

véhicule, vers 24 h 15, sur la route 105, à BoisFranc. Il est dérapé étant donné la chaussée
glacée et est tombé dans le fossé. L'homme
présentait des blessures mineures, mais n'aurait pas été transporté par ambulance. Il se
serait plutôt rendu à l'hôpital par ses propres
moyens.
Deux accidents sont survenus sur la route
105, le samedi 24 mars. Le premier a eu lieu à
Low, tandis que l'autre est survenu à
Kazabazua. Les gens qui circulaient dans ces
véhicules auraient subi des blessures mineures.
La Sûreté du Québec ne possède toutefois pas
davantage d’informations sur ces incidents.
On se rappelle que les conditions
météorologiques étaient difficiles samedi
dernier. Cela pourrait expliquer que de tels accidents aient eu lieu.

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

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

FAITES APPEL AU

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

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

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

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 $
Ville de
Maniwaki

Bibliothèque J.R. L'Heureux

Dates importantes à ajouter à votre agenda

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

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 $

280, ch. Lac Long - BLUE SEA
LAC LATOURELLE - Pratique
bungalow, 2 chambres, garage,
remise, terrain de 27 036 p.c.
POURQUOI ATTENDRE ? 129 900 $

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 !

87 ACRES - CHARMANTE MAISON DE
CAMPAGNE 3 chambres - Mezanine
- Rénovations récentes - Gazebo
- Bel aménagement paysager.
UN SITE ENCHANTEUR ! 159 900 $

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 $

Fêtes thématiques :
Pâques : Le vendredi 6 avril dès 17h00, Jeannot Lapin sera sur
place pour vous raconter des histoires. De plus, des activités à
faire sur place, du bon chocolat vous sera offert et une table gourmande vous sera proposé. Une belle soirée en perspective. Enfin,
du 5 mars au 15 avril, lors de vos visites, vous êtes invités à remplir vos coupons de participation pour gagner des prix.

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 $

Fête des mères : Du 13 avril au 13 mai, lors de vos visites, vous êtes
invités à remplir vos coupons de participation pour gagner des prix.
Journée mondiale du livre
et du droit d'auteur : Nous recevons un
auteur de la région en la présence de monsieur Georges
Lafontaine, le lundi 23 avril de 17h00 à 19h. Un vin fromage
vous sera servi en dégustation.

Mars-avril-mai
THÉMATIQUE : La thématique consiste à mettre en valeur sur nos présentoirs
les livres portants sur un sujet en particulier. Les thèmes abordés pour les mois de
mars à mai sont : La maternité et la vie familiale.

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 !

15, ch. Leduc, AUMOND

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 $

8, ch. de la Montagne - MESSINES 153, ch. Lac Murray - AUMOND

186, Montcalm o. - MANIWAKI

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 $

PRATIQUE COTTAGE - 3 chambres,
centre-ville de Maniwaki, grande remise
LOGEZ-VOUS ÉCONOMIQUEMENT !
49 000 $

151, Route 107 - DÉLÉAGE

281, Route 105 - MESSINES

268, rue Beaulieu - MANIWAKI

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
Confortable résidence pour les propriétaires (3 chambres), salon de coiffure,
garage avec "pit", logis d'une chambre
PLEIN, PLEIN DE POTENTIEL ! 159 000$

PRATIQUE BUNGALOW - 2 chambres,
armoires en pin, aucun tapis, terrain de
20 422 p.c. avec petit boisé, garage,
remise - À 5 minutes de Maniwaki
FAITES VITE! 69 900 $

Ravissant bungalow (comme neuf),
beaucoup de rénovations récentes,
bel aménagement paysager, cloturé,
patio, remise
QUARTIER SUPERBE! 139 000 $

304/304-A, rue Notre-Dame - MANIWAKI

PRÈS DU LAC MURRAY - Maison propre
et bien entretenue - 3 chambres Patio - Secteur tranquille - INSTALLEZVOUS ET RELAXEZ!
81 900 $

Rappel :
Avez-vous rempli notre sondage ? Celui-ci vise à sonder les usagers de la bibliothèque J.R. L'Heureux en ce qui concerne «la satisfaction des services offerts à votre
biblio». Celui-ci tire présentement à sa fin, hâtez-vous de nous donner vos impressions, c'est important !
Heures d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 20h,
mercredi de 14h à 17h et samedi jusqu'au 23 juin de 13hà 16h.

REPRISE - Vente sans garantie, app.
3 ch. + app. 1 ch., secteur centre-ville
Faites une offre! 30 000 $

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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L'engagement nécessaire du citoyen dans sa société rurale
Jacques Proulx est président fondateur de
Solidarité rurale du Québec. Il préside cet organisme, qui demeure somme toute «nouveau»
depuis 1991, vu l'ampleur du sujet.
Nouveau, puisque la solidarité rurale constitue un domaine intarissable d'idées nouvelles
de développement. Nouveau, parce que, dans
notre ruralité val-gatinoise, le message de
Solidarité rurale est loin d'avoir été véhiculé
pleinement, donc valablement au fil des ans.
Or, l'agréable et enrichissante visite du
citoyen rural, du fermier Jacques Proulx,
dimanche dernier, à Maniwaki, a permis de connaître son avis, de conscientiser davantage au
fait qu'il faut s'inventer une ruralité à la hauteur
de nos ambitions, où que l'on vive au Québec.
Et qu'il ne faut pas compter sur les gouvernements dits d'ordre supérieur ou encore
sur les multinationales pour accorder les conditions gagnantes de la ou des ruralités. Il faut
plutôt se montrer proactifs, se prendre en main
pour bâtir sa ruralité dans les intérêts de la
ruralité.
Au niveau des gouvernements,
c'est du pareil au même
Avec son franc-parler coutumier, celui qui a
parcouru le Québec en tous les sens, dans l'intérêt de l'UPA comme dans celui de Solidarité
rurale, n'a pas manqué de parler un brin de politique, dimanche dernier.
Il l'a fait devant des citoyens et des
citoyennes qu'il a qualifiés «d'assez préoccupés
par l'avenir de leur société pour choisir de
manger ensemble et de réfléchir» au futur de
cette société rurale dans laquelle nous vivons.
À la toute veille même de l'élection au
Québec, Jacques Proulx, a soutenu que,

«demain, on pourra tous et toutes faire quelque
chose pour le Québec et pour notre village». Ces
paroles voulaient en somme soutenir que
l'avenir de la ruralité se concevra et se réalisera
par ceux et celles qui vivent en ruralité.
Bien sûr, admettait-il durement, dimanche
dernier, on ne pourra faire mieux que de choisir
parmi ceux et celles en lice. Entre le PQ, le PLQ à
propos desquels, «c'est du pareil au même, en
matière de développement rural, de développement durable, de développement régional, par
exemple en forêt et en agriculture».
Il faut travailler d'arrache-pied
au développement de la ruralité
«La première Politique nationale de la ruralité, affirmait-t-il dimanche dernier, nous l'avons
arrachée aux péquistes. La deuxième, nous
l'avons obtenue après une bataille rangée avec
les libéraux.
Quant à l'ADQ, précisait-t-il, ce parti est à ce
propos comme pour bien d'autres: plus apte
aux déclarations de principe qu'aux engagements fermes.
Politiquement parlant, M. Proulx soutient
que les verts veulent sauver la nature, mais pas
les campagnes. Et les solidaires, ils sont parfaits
comme des universitaires!», conclut-il dans sa
ronde d'évaluation des partis politiques en
présence sur l'échiquier du Québec.
Conclusion, selon lui: il faut voter pour un
candidat et avoir un vote significatif; car il est
important de choisir et de dire quelque chose
avec son vote.
On croit donc décoder que la balle demeure
dans le camp des partisans de la ruralité bien
comprise. Et qu'on n'est jamais si bien servi que
par soi-même.

Tel un prophète, hors de son pays
Le 25 mars dernier, celui qui a conservé la
ferme paternelle, patrimoniale, s'est montré
prophète, comme toujours hors de son pays,
lors de sa rencontre avec les gens de la région.
«Ca fait 20 ans, confiait-il, que l'on bat des
gouvernements. Je voudrais tellement qu'on se
donne cette fois-ci un gouvernement. Et s'il
devait être minoritaire, ce que je souhaite, je
crois que la classe politique devrait péremptoirement (de façon décisive) s'interroger sur le
mode électoral proportionnel, du moins sur
l'établissement d'une certaine proportionnalité
et sur des élections à date fixe».
On reconnaît communément que Jacques
Proulx demeure homme de conviction dans
l'action concertée. Il sait exprimer publiquement que la puissance des états se positionne
au niveau du bien commun, uniquement au
moment où les citoyens s'imposent et se prennent en mains. Au moment où ils se donnent
des gouvernements qui ressemblent plus aux
citoyens.
Quant à lui, «la dernière élection démontre
hors de tout doute que lee temps du bipartisme
politique et de la toute-puissance du premier
ministre est révolu».
Pour que l'État et le
gouvernement ressemblent aux citoyens
Il croit fermement que ,«pour que l'État et le
gouvernement ressemblent plus aux citoyens, il
faudra des gouvernements pluriels, composés
d'abord d'hommes et de femmes de tous horizons au service du bien commun et démontrant
le sens du service public.
Des hommes et des femmes capables de
gouverner et d'imposer leur agenda à la
machine étatique» précise-t-il.
Le défenseur de la cause rurale ne se cache
pas pour démontrer, exemples à l'appui, que «le
bipartisme en politique a fini, par exemple, à
créer des cohortes de fonctionnaires loyaux à
l'une ou l'autre des familles qui pratiquement
allègrement l'omerta et la langue de bois, afin
de déjouer leurs adversaires politiques sans que
trop peu d'élus leur rappellent leur devoir de
réserve et leur obligation de servir les citoyens».
Des élus capables de parler vrai
L'organisation Solidarité rurale du Québec
travaille ferme depuis sa fondation, en 1991. Il
poursuit depuis sa mission de promouvoir la
revitalisation et le développement du monde
rural, de ses villages et de ses communautés, de
manière à renverser le mouvement de déclin et
de déstructuration des campagnes québécoises.
Pour la réussite de cette mission, tout
comme pour celle de tous les groupements au
travail dans les différentes sphères d'activités
organisationnelles, Jacques Proulx pose une
condition de réussite.
«IIl faut des élus capables de parler vrai, par
exemple de dire que l'on ne peut pas abuser du
système de santé sans qu'il ne craque de toutes
parts. Pour se protéger collectivement et efficacement de la maladie, il faudrait que, personnellement, on s'occupe de notre santé.
Autre exemple: on ne peut pas abdiquer
l'éducation des enfants et espérer que l'école
les élève affirme ce père de famille qui a voulu
contribuer à faire fructifier la terre, le bien
paternel hérité de génération en génération..
L'État ne fait pas
nécessairement notre bonheur
Et j'attends de ceux qui font de la politique,
notamment nos élus, qu'ils éduquent à ce qui
est de l'ordre du bien commun et ce qui est de
l'ordre des obligations personnelles.
Le réputé visiteur a bien établi, de par son
expérience de 67 ans de vie, que «l'État ne fait
pas notre bonheur et qu'il ne pourra jamais le
faire.
L'État met plutôt en place certaines conditions qui le favorisent, ce bonheur, comme

Jacques Proulx
l'instruction, l'assurance de services médicaux
et paramédicaux, la justice, la sécurité publique,
etc». Il demande de ne jamais oublier cette réalité quand on fait des choix politiques.
L'occupation du territoire
Jacques Proulx a frayé dans la cour de ceux
qu'on appelle les «grands» du monde. Il est donc
habitué à traiter des grands sujets de l'heure.
Durant douze ans, il a évolué, (il a confronté,
dit-il) avec trois grands dossiers: la mondialisation des échanges commerciaux et deux autres
non moins lourds de responsabilités : le libre
échange et le GATT devenu en fait l'OMC, des
ententes politiques qui ont changé la face du
monde.
Il a partout défendu l'environnement et la
ruralité, des sujets qui le nourrissent encore
aujourd'hui. Et ces sujets l'amènent toujours à
faire le tour du Québec avec le même esprit de
défenseur de la ruralité.
Il ne manque pas de dire, comme on peut le
lire ailleurs dans ce journal, «que nous sommes
condamnés à imaginer, à inventer ce que nous
voulons être, à innover dans nos façons de faire
et à en saisir les autorités politiques.
Il est d'avis que c'est à cause du fait que le
monde rural est aussi un enjeu politique de
taille, puisqu'il concerne notamment l'occupation du territoire, la protection et la mise en
valeur des ressources naturelles si importantes
pour l'économie.
S'occuper de la mairie
Pour lui, il est raisonnable que les gouvernements locaux, régionaux ou nationaux se donnent des politiques dont les ruraux useront
un tremplin pour construire un
comme d'u
monde rural moderne, contemporain, adapté
aux besoins des hommes et des femmes qui
préfèrent vivre dans des communautés de
petite et de moyenne taille.
«LLorsque, comme ruraux, nous aurons compris pourquoi nous vivons à la campagne et que
nous serons capables d'expliquer et de
défendre nos choix, nous obtiendrons les
accommodements raisonnables nécessaires à
notre développement», lance Jacques Proulx
Il est fondamentalement d'avis que
«défendre notre choix de vivre en campagne,
c'est d'abord s'occuper de la mairie. Il ne faut
plus, d'après lui laisser ce lieu de pouvoir de
proximité à n'importe qui, car l'enjeu c'est la
défense de notre mode de vie».
Enfin, conclut-il, je suis d'avis que la démocratie s'appuie sur un préalable: celui de l'engagement du citoyen dans la gestion de sa société.
Le maternage handicape notre liberté individuelle et collective.
Car en démocratie, on est responsable du
bien commun, on est responsable de s'occuper
de nos affaires, partout sur notre territoire.
En tout cas, affirme Jacques Proulx, c'est
mon avis.
Rodrigue Lafrenière
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CONFÉRENCE DE JEAN-PIERRE LAUZIER

Le secret de la réussite: la passion
Maniwaki - Un message clair et des trucs très
concrets, voilà ce que Jean-Pierre Lauzier a livré
aux quelque 75 entrepreneurs qui ont assisté à
sa conférence, mardi dernier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Sous le thème «Comment se différencier
pour aller chercher de nouveaux clients», le conférencier a mis en lumière la désuétude de
certains clichés de la vente. Fini le temps des
vendeurs arrogants et insistants; cette époque
est révolue. La clé du succès réside dans l'approche «acheteur».
«Les gens détestent se faire vendre, mais
adorent acheter. Ce qu'on veut, c'est générer le
désir chez le client de vouloir votre produit. Il
faut donc vous présenter en fonction des
besoins du client», a fait valoir M. Lauzier.
Cet «indice d'attraction de la clientèle cible»
distingue les entreprises qui obtiennent un
succès fou aux plus ordinaires. Selon M. Lauzier,
la publicité ne représente qu'une façon parmi
tant d'autres d'attirer des clients. En fait, un
client satisfait qui revient régulièrement incitera
plusieurs autres clients potentiels à aller dans

votre commerce. À l'inverse, un client insatisfait
criera ouvertement son mécontentement et
pourrait ainsi freiner des gens dans leur intention de découvrir votre entreprise.
«L'image donnée doit être positive et
attrayante. Ce qui attire le client, ce sont ses
besoins», a mentionné M. Lauzier.
Sur ces mots, il a présenté différentes publicités qui répondent bien aux préoccupations des
acheteurs. Les exemples étaient bien choisis et
ont bien illustré ses propos. Les participants ont
ainsi pu bien cerner l'essentiel de son message.
Jean-Pierre Lauzier a aussi invité les entrepreneurs à trouver leur «identification unique de
marché». En d'autres mots, il a fait valoir l'importance d'être différent des autres pour réussir. Il
a alors donné des exemples d'entreprises qui
réussissent bien, et qui, à leurs débuts, ont ciblé
un groupe de travail particulier. «Le défi, c'est de
sortir du troupeau, de trouver comment être
différent», a-t-il soutenu. Puis, c'est en se
spécialisant dans un domaine précis qu'une
entreprise devient experte en son domaine. Un
entrepreneur peut devenir spécialiste en s'infor-

mant continuellement sur son produit et en
apprenant constamment sur son domaine
d'expertise.
Mais il ne suffit pas de bien connaître son
produit, ses bienfaits et ses avantages, un
vrai bon vendeur, un vrai bon entrepreneur
est un passionné. Il est passionné de son
métier, en parle avec enthousiasme et
pourrait en parler pendant des heures. Telle
est la clé du succès, selon Jean-Pierre Lauzier.
La passion. L'amour de son métier…
Les participants à la conférence en ont
pris bonne note. Plusieurs avaient d'ailleurs
amené un calepin dans lequel ils ont noté les
trucs émis par le conférencier.
Bien qu'une majorité d'entrepreneurs issus La conférence de Jean-Pierre Lauzier a été
du programme de Soutien au travail fort appréciée.
autonome (STA) ait assisté à l'atelier, l'activité courent et à laquelle M. Lauzier a offert des élés'adressait à l'ensemble des gens d'affaires et ments de réponse.
Notons que cette formation a été offerte
aux représentants du monde municipal. Car, en
dans
le cadre du programme STA, par le CLD en
plus de traiter du monde des affaires, JeanPierre Lauzier a aussi abordé le monde municipal. collaboration avec le Centre local d'emploi (CLE),
«Comment se distinguer dans la région?», voilà la Chambre de commerce et d'industrie de
une question fort populaire par les temps qui Maniwaki (CCIM) et la radio CHGA-FM.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Les 12 heures de la charité
Maniwaki - La radio CHGA-FM 97,3 de la
Vallée-de-la-Gatineau s'apprête à présen ter une autre édition de l'évènement
radiophonique «Les 12 heures de la
charité».
Cette journée spéciale de charité aura
lieu le mercredi 4 avril 2007 entre 6 h et
18 h. L'objectif de cet évènement est de
regarnir de denrées non périssable les centres de dépannage du secteur. Toutes les
denrées non périssables amassées
demeurent dans notre région et viennent

en aide aux gens de chez nous qui vivent
des moments difficiles.
Toute l'équipe de CHGA-FM et plusieurs
bénévoles se retrouveront partout dans la
région pour vous inviter à faire votre don
sous forme de denrées. En 2006, 8 138
items avaient ainsi été amassés en 12
heures en plus d'une rondelette somme de
4 163 $. Nous rappelons que l’argent ainsi
amassé sert à acheter des denrées
périssable.
CHGA-FM invite la population à faire

preuve, à nouveau, d'une belle ouverture
de cœur pour cette journée spéciale du
mercredi saint prochain. CHGA diffusera
sous peu la liste complète des points de
chute pour que vous puissiez y faire votre
don. Noter qu'il ne s'agit pas d'une erreur
mais que l'événement «Les 12 heures de la
charité» aura bel et bien lieu le mercredi 4
avril et non le jeudi comme les années
précédentes.
Nous en profitons pour vous remercier
à l'avance.

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

Obtenez des Miles de
récompenses Air Miles
à l’achat ou la vente
de votre propriété.

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Votre expert local
Bilingual Service.
Courriel : lucbaker@sympatico.ca
Visitez mes propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
182 000 $ DÉLÉAGE
À VOIR ! Maison
cottage de
1 760 pc + terrain de 23 750
pc, 3 c. à c., air
climatisé central,
À VOIR ABSOLUMENT
bois franc et céramique,
cul-de-sac, voir photo
Réf.: elist 24284G Réf.: SIA 062636

DOMAINE
(LAC BLUE
SEA)
Ville de Maniwaki

Superbe 3 étages,
construction
poutres, style
Scandinave, 2 617
pc, foyer central
UN COIN DE PARADIS
de 18 pieds + terrain 46 672 pc + loft au dessus du garage de 1 000 pc, voir
photo. Réf.: elist 23790T Réf.: SIA 0621435

À vendre ou à louer - MANIWAKI / 111117, boulevard Desjardins
Prix : 1 050 000 $ / À louer : 7,00 $ pi. ca. Centre
commercial avec beaucoup de potentiel et grand stationnement, + 12 000 pc, disponible pour acheteurs
ou location.
Locataire existant; Banque Laurentienne.
Contactez Gilbert Brisson au (613) 229-2554
ou Luc Baker au (819) 441-7777
83 000$SECTEUR
COMEAUVILLE
Jolie maison de
5 + 1 cc.
Rénovations
récentes, grande
chambre des
maîtres avec salon privée.
Près de l’école et parc.
Espaces interieurs à voir !Réf.: SIA 063966

VENEZ VISITER

94 000 $ COMEAUVILLE
Maison cottage,
1 152 pc, terrainde 10 096 pc,
3 c. à c., bois
franc, vue sur la
rivière Gatineau,

coin tranquille en ville.
Réf.: elist 24283Z Réf.: SIA 062629

12 500 $
Terrain résidentiel à
Déléage, 5
minutes de
Maniwaki,
55 000 pc,très
SECTEUR TRANQUILLE
bien situé.
Réf.: elist 24343W Réf.: SIA 062742
129 900$MANIWAKI
Élégante maison cottage,
rénovations
récentes,
céramique, bois
dur, 4 ch. à c.,
PRÈS DU CENTRE-VILLE
très grandes pièces,
chauffage bi-énergie, remise 16´x12.6´.
Un bijou familiale ! Réf.: SIA 063455
49 000$SECTEUR
COMEAUVILLE
Coquette maison
1 étage 1/2, 2 cc.
R/C récement
rénové, armoires
et mur en pin.
Espace de rangement ext. 10’ 1/2 x 7’
+ remise de 10’ x 12’.
Pourquoi payer un loyer !Réf.: SIA 063455
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Opinion

Savoir qui on est et d’où on vient
est nécessaire pour savoir où l’on va… (suite)
Dans sa récente série d'articles sur le sujet
des accommodements raisonnables, l'essence
de l'argumentation de Monsieur Forcier était
à l'effet que ce sujet touche à la sensibilité
identitaire des Québécois, tout comme, dans
une moindre mesure selon lui, la démarche
improvisée des souverainistes sur la question
de la nation a pu le faire, ajoutant que cette
sensibilité identitaire se trouve avivée par le
déphasement, dont ces deux sujets
témoignent par rapport aux valeurs profondes de l'âme des Québécois.
Quant à moi, j'allègue que le déphasement
par rapport aux valeurs profondes des
Québécois est la cause plutôt que l'effet de
l'intensité du tumulte soulevé par le sujet des
accommodements raisonnables, dont il est
l'expression, de même qu'il est la source de la
désaffectation des Québécois au mouvement
souverainiste, suite à l'improvisation de sa
démarche sur la question de la nation. Dans
mon article de la semaine dernière, je soulignais non seulement que cette maladie du
déphasement affligeait tout autant les
fédéralistes québécois traditionnels que les
souverainistes, mais aussi qu'il tirait ses origines des réalisations de la Révolution tranquille, dont le gouvernement libéral du début
des années soixante avait été le maître d'œuvre. Pour en comprendre la portée, il convient de revenir sur le contexte qui l'a fait
naître.
Du début de la colonie jusqu'à la conquête,
à la fin du 18ième siècle, notre peuple a vécu
selon le modèle politique de la mère-patrie,
où le pouvoir de l'Église temporelle était
intimement lié à celui de l'État et en était partie prenante. Au lendemain de la conquête à
la fin du 18ième siècle, coupé de la mèrepatrie, notre peuple s'est trouvé décapité de

ses dirigeants et de ses élites, mais a conservé sa foi et son Église. Peu de temps
après, la Révolution française (celle-là nontranquille!) sonnait le glas du régime monarchique et instaurait un régime républicain,
marquant la séparation définitive entre le rôle
de l'Église et celui de l'État en France. Attisée
par la trop grande promiscuité séculaire du
pouvoir religieux et de la royauté, de laquelle
l'Église était perçue comme complice actif, et
poussée par son idéal révolutionnaire, la
République française est alors non seulement
devenue résolument laïque, mais elle s'est
engagée sur la voie d'un véritable anticléricalisme, allant même jusqu'à bannir certains
ordres religieux de son territoire. C'est ainsi
que plusieurs représentants de ces ordres
catholiques français ont trouvé refuge cheznous.
Au cours des deux cent ans qui suivirent,
notre peuple, laissé à lui-même, faisant
preuve de son incroyable vitalité, de sa ténacité et de sa loyauté à ses valeurs, engageait
sa longue marche pour sa survie et la reconnaissance de son identité en tant que peuple
catholique et français, distinct de celui des
conquérants. Cette longue marche solitaire
tient d'une véritable épopée. En effet, notre
peuple a non seulement survécu, il a non
seulement su conserver sa langue, sa foi, sa
culture et son identité, mais il a su se
développer et devenir une véritable force.
Durant toute cette période, notre Église a
joué un rôle déterminant. Sans elle, notre
peuple aurait certainement été assimilé
(comme l'aurait aussi été le petit peuple acadien). Pendant des décennies, elle a été notre
seule élite. Pendant plus de deux siècles, elle
a non seulement maintenu vivante le catholicisme, mais elle s'est chargée du maintien des

hôpitaux, des hospices et de l'enseignement.
Pendant les deux derniers siècles, nous lui
devons d'avoir conservé notre identité, notre
liberté, notre langue et notre foi. Nous lui
devons tout et devons le reconnaître.
Sous cette impulsion, une nouvelle élite
laïque a été formée. Cette nouvelle élite allait
jouer un rôle de plus en plus important au
sein de nos institutions, s'alliant au clergé
dans les domaines de la santé et de l'enseignement, et se faisant de plus en plus
présente sur la scène politique. Aucune confusion identitaire n'existait alors. C'est ainsi
que Henri Bourassa, cet illustre représentant
de notre élite, dans l'un de ses vibrants discours au tournant du 20ième siècle, pouvait
affirmer sans craindre l'opprobre: «Toujours
catholique et toujours français, voilà notre
rôle, voilà notre langue, voilà notre foi, voilà
notre histoire». Quoique de plus en plus fier et
articulé, notre peuple demeurait toutefois
défavorisé à plusieurs égards, en particulier
dans les domaines économiques, véritables
nerfs du développement propre de toute
société qui est et se veut distincte. Mais l'histoire poursuivait son cours. La première
guerre mondiale de 14-18 allait bouleverser
notre monde à plusieurs égards. L'État devant
financer ses efforts de guerre, on voit alors
naître le régime des impôts sur le revenu,
mesure «temporaire» qui allait pourtant non
seulement demeurer, mais se développer au
gré du temps. Avec le moment où l'État s'est
vue ainsi dotée d'une importante source de
revenus, débute celui des incessantes luttes
du partage de ces revenus entre le gouvernement fédéral et les provinces, luttes qui
allaient s'accroître avec la croissance de ces
revenus et la présence du nationalisme
québécois, lui-même de plus en plus
vigoureux.
C'est dans cette lignée historique que
débute en 1936 le règne de Maurice
Duplessis, à la tête de l'Union Nationale.
Malgré qu'on puisse à juste titre lui reprocher
d'avoir utilisé des tactiques douteuses pour
asseoir et maintenir son pouvoir, ce populiste
de génie fut un véritable nationaliste et a certainement contribué, sinon à renforcer le
pouvoir de notre peuple, du moins à en faire
valoir les revendications, allant jusqu'à substituer sa vision à celle du peuple lui-même et
à tenir ce dernier sous une poigne de fer. Ses
moyens demeuraient pourtant limités.
Duplessis savait toutefois que l'Église constituait toujours un des piliers importants de
notre société et il a su se l'allier et en faire son
complice dans la poursuite de son «œuvre».
Bien que cette convenante alliance de l'Église
et du pouvoir politique donnait plus de force

à l'un et à l'autre, elle allait occasionner une
certaine dérive et avoir ultimement des
effets néfastes pour l'Église.
Voilà le tableau qui se présentait au début
des années soixante, au moment où notre
peuple, de plus en plus conscient de ses possibilités et confiant en lui-même, était devenu
mûr pour se libérer du joug duplessiste et se
tourner résolument vers l'avenir. Nous voyons
alors surgir une véritable brochette d'intellectuels et de politiciens de grande valeur et
de diverses tendances, ce qui témoigne bien
de la qualité exceptionnelle de la contribution
de notre Église à la formation intellectuelle de
notre élite. À ce moment même, notre peuple
n'était pas encore affligé d'une crise identitaire. La question qui se posait n'était pas de
savoir qui nous étions, mais bien plutôt comment nous pourrions devenir maître de notre
destinée et occuper la place qui nous revenait. Voilà la question à laquelle Jean Lesage
et son équipe apportait réponse, en concevant et en mettant en œuvre la Révolution
tranquille. Telles que j'en faisais part dans l'article de la semaine dernière, les réalisations de
cette Révolution ont été extraordinaires, tant
par leur nombre que par leur ampleur. Ce fut
une véritable explosion de créativité et de
dynamisme qui a propulsé notre peuple sur
une lancée foudroyante.
Cette Révolution jetait pourtant les bases
du désarroi identitaire qui nous afflige depuis.
En laïcisant de façon intégrale le système d'éducation, elle créait un véritable «trou noir
dans la mémoire collective de notre peuple,
une blessure profonde à son identité». En
élevant d'un cran la ferveur nationaliste, en
engageant une politique carrément interventionniste et en dotant notre peuple d'outils
essentiels à son épanouissement, elle ouvrait
la porte à une institutionnalisation de la pensée souverainiste, qui allait ajouter les
blessures de son cru à la question identitaire.
Notre Église québécoise quant à elle, maladroite dans sa réaction initiale face à cette
Révolution et ne parvenant pas à bien s'y
ajuster, s'est laissée distancée. Finalement, en
parallèle à tout cela, notre société, comme
toutes les sociétés occidentales, était
emportée dans une véritable tourmente
matérialiste et un véritable dépérissement
moral.
La semaine prochaine, je poursuivrai avec
vous ma réflexion sur ces divers points,
espérant qu'il n'est déjà pas trop tard pour
engager ce débat sur notre identité…. (À suivre)
André Lacroix

1 075$ à Centraide
(G.B.) Déléage - La municipalité de Déléage pâte afin de faire de cette activité une réusa remis 1 075 $ à Centraide par le biais de son site et le maire, Jean-Paul Barbe remercie
déjeuner du maire qui a eu lieu le 11 mars tous les citoyens.
dernier.
C'est un record pour la municipalité qui a accueilli 200 personnes
pour l'occasion.
Œufs, saucisses, crêpes et jambon étaient au menu et les gens se
sont régalés. Le sirop d'érable a
même été fourni par un homme de
l'endroit, Jean-Gilles Carle. La ferme
Carpentier-Cayen a quant à elle
fourni la confiture fraise et
rhubarbe qui est un vrai délice pour
les papilles.
Tout le monde a mis la main à la Pas moins de 200 personnes ont participé au
déjeuner Centraide de Déléage.
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Nouveau numéro pour le guichet patient orphelin
Maniwaki - Un nouveau numéro est mis à
la disposition des patients «orphelins» pour
signifier qu'ils n'ont pas de médecin de
famille.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le Centre de santé et de service sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau (CSSSVG) a
constaté, en février, que plusieurs personnes éprouvaient des difficultés à rejoindre
le guichet, puisqu'il était jumelé aux services de l'Info-Santé. Pour contrer ce problème, un nouveau numéro est mis à la disposition des gens soit le (819) 441-3435 ou le
1-877-441-3435.
Ce guichet permet aux gens de signifier

au CSSSVG qu'ils sont sans médecin de
famille et de compléter une fiche descriptive de leur état de santé. Ces renseignements permettent de déterminer le nombre
de clients dépourvus de médecin de famille
et de déterminer les cas les plus vulnérables.
Toujours en ce qui concerne l'accessibilité
aux soins de santé, un projet conjoint visant
l'amélioration de l'accès aux services de première ligne est en élaboration. Le conseil
d'administration du CSSSVG en sera informé
à la mi-avril, afin de proposer un projet
pilote conjoint auprès du ministère de la
Santé et des Services sociaux.
Cette démarche a pris forme au

printemps 2006, alors qu'une pétition
demandant une réorganisation d'accès à
des services de première ligne a circulé dans
la communauté. Ce mouvement reflétait
une préoccupation générale, à la suite de
l'annonce des départs à la retraite des Dr
Bertand et Dr O'Reilly.
Par ailleurs, le CSSSVG assure qu'il poursuit ses efforts dans la prévention et le contrôle des infections. Le conseil d'administration a entériné, en janvier dernier, le plan
d'action 2007-2009 afin de justement maintenir les mesures nécessaires afin de
prévenir les infections nosocomiales.
Conseil d'administration

Hélène Cayer comblera pour trois ans le
poste laissé vacant par le départ de Pauline
Danis. Cette nomination est très positive
pour le conseil, d'autant plus qu'étant résidente de la réserve Kitigan Zibi, Mme Cayer
pourra fournir des informations pertinentes
sur la communauté autochtone.
Soirée reconnaissance
Puis, le 28 mars dernier, se tenait la
soirée reconnaissance du personnel du
Centre de santé. Les 25 et 35 années de
service, les départs à la retraite, les bons
coups ont été soulignés lors de cette soirée.
Une douzaine de prix de distinction ont été
remis au personnel.
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Vivre au rythme de la danse
Maniwaki - Il est possible de faire carrière
dans un métier associé à la danse. Diane Leduc,
native de Maniwaki, en est la preuve, elle qui
obtiendra son doctorat en études et pratiques
des arts, spécialisation danse, de l'UQAM cet
été.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Passionnée de danse contemporaine depuis
qu'elle a sept ans, Mme Leduc n'a jamais cessé
d'entretenir sa passion. Alors qu'elle faisait un
baccalauréat en architecture, elle passait ses
temps libres à danser, à danser, à danser, tellement qu'elle a décidé d'y consacrer sa vie.
«J'étais tellement allumée que j'ai décidé de
faire une maîtrise dans cette discipline, puis un
doctorat. J'ai continué à travailler à temps partiel dans un bureau d'architecte, de telle sorte
que j'ai pu bien gagner ma vie», a fait valoir
Diane Leduc.
Le 23 mars dernier, elle a présenté sa soutenance thèse, qui se veut l'étape finale avant
l'obtention de son diplôme doctoral. Elle y a
étudié la phénoménologie de l'état d'authenticité dans l'acte d'interprétation en danse contemporaine, en d'autres mots, elle a exploré la
présence du danseur sur la scène et comment

il vit cet état de grâce. Elle a dû défendre sa
thèse devant un jury formé de six personnes.
Au terme de sa présentation, les juges lui ont
accordé une mention d'excellence et l'ont
fortement encouragé à publier sa thèse.
Aujourd'hui, à 40 ans, les possibilités sont
nombreuses pour Diane Leduc. «Quand j'ai com-

mencé ma maîtrise, mon objectif était d'enseigner dans le département de danse. En
cours de route, j'ai constaté d'autres options et
je peux dire que la recherche m'intéresserait»,
a-t-elle soutenu.
Directrice d'un centre de recherche en
danse, professeure, professionnelle de
recherche, directrice d'un centre de danse, personne-ressource pour le ministère de la
Culture, responsable au Conseil des arts, les
voies à explorer sont infinies.
Mme Leduc se fera d'ailleurs un plaisir de les
découvrir. Entre temps, elle aimerait revenir sur
scène et développer différents sujets à l'écrit,
comme la nudité en danse et les interprètes.
«Ici, au Québec, il y a peu de livres qui traitent

de la danse et le travail théorique contribue à
alimenter la pratique», a-t-elle indiqué.
Persévérer dans sa passion
Pour Diane Leduc, il est primordial de poursuivre dans sa passion, particulièrement dans le
domaine des arts où les préjugés sont nombreux. «Il y a plusieurs métiers qu'on ne voit pas
et qui sont liés à la danse, lorsqu'on est en
région. Il est possible de gagner sa vie de façon
honorable dans un métier relié aux arts et à la
danse. Il faut encourager les jeunes à persévérer dans leur passion», a-t-elle fait valoir.
Notons que Diane Leduc est la fille de
Bernard Leduc et Thérèse Thériault, de
Maniwaki. Elle a un frère, Marc, et deux sœurs,
Claire et Sylvie.

Le bazar annuel au profit de la communauté
Diane Leduc encourage les jeunes à persévérer dans leur passion.

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

uniques au Québec !

Le bazar annuel au profit de la communauté l'Assomption approche à grands pas.
Notez-bien le dimanche 6 mai 2007 au calendrier de vos activités printanières. Cette
activité se tiendra à nouveau à la salle
Christ-Roi de Maniwaki.
Vous désirez vous départir de bons objets
qui sont susceptibles d'intéresser les participants, ex: artisanat, bric-à-brac, pâtisseries,
livres pour enfants et/ou pour adultes, jouets, jeux ou autres objets pour garnir la
table des cadeaux, le kiosque de bingo ou
encore à être gagnés à la roue de fortune,
sans oublier les kiosques des bouchons, de
«vin», de plantes ou encore à remplir les sacs

de provisions, faites-le moi savoir dès maintenant, il me fera plaisir d'aller les cueillir
chez vous si le besoin se présente.
Vous n'avez aucun objet à donner, mais
vous pourriez consacrer de votre temps
pour l'organisation ou le déroulement de
cette activité? Vous êtes indispensable.
J'espère votre appel dans le plus bref délai
possible 819-463-4216.
Comme vous pouvez le constater les
besoins sont nombreux, mais je suis assurée
que vous répondrez généreusement à cet
appel fraternel qui vous invite, à vous joindre au comité organisateur pour vivre une
journée de joie, de fraternité et de partage.

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

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

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

MINI-MUSÉE
ART ET
PATRIMOINE

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

Visitez notre site internet : www.studioritagodin.com

1058, route Principale (route 107) Aumond

Téléphone : (819) 449-5466
Télécopieur : (819) 449-5877

Dre Nadine Ledoux, o.d.

Courriel : rgodin@ireseau.com

Dr Patrick Morgan, o.d.

Une aide au développement de la culture régionale !

Docteure en optométrie
Docteur en optométrie

Julie Boileau, o.o.d.
Opticienne d’ordonnances

Iris, Clinique d’optométrie
100, rue Principale Sud, Maniwaki

449.6099
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Opinion

Liste des travaux à faire et
des matériaux requis pour Yves Joly
Prioritairement, M. Joly a besoin d'une
marchette, car il est incapable de se déplacer
étant donné un manque d'équilibre, et d'une
laveuse à linge qu'il a perdue lorsque sa maison a été dévalisée.
Réparage et matériaux requis:
Réparer le tour du solage (tôle et contreplaqué, etc.).
Refaire la montée de l'escalier qui est très
dangereuse et le balcon pour la porte de
secours d'urgence.
Nettoyer et réparer la tuyauterie coulante
dans le sous-sol (très urgent, car huit pouces

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence!

U
ND

VE

Magnifique bungalow, bien décoré, situé secteur
Comeauville, entièrement rénové, plancher en érable,
nouvelle fenestration, armoires de qualité. Venez visiter !

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

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

d'eau y sont accumulés étant donné un drain
obstrué).
Réparer ou refaire le demi-sous-sol (isolant
manquant, panneaux de contre-plaqués
brisés).
Réparer la tôle autour de la maison (battant au vent).
Vérifier l'électricité au grand complet (des
fils ont été coupés et des plinthes chauffantes arrachés).
Vérifier la plomberie au complet (la tuyauterie qui a gelé cet hiver coule, ce qui
provoque une accumulation d'eau au soussol).
Vérifier et réparer la couverture, car il y a
des possibilités d'infiltration d'eau.
Chambre à coucher à être refaite incluant
le changement du revêtement du plancher
(peinture sur les plafonds et les murs).
Les murs doivent être réparés dans le
passage et la chambre de lavage, car ils sont
défoncés et il faut changer le revêtement du
plancher et réparer le plafond (peinture).
Chambre de bain à refaire au grand complet: le bain, la douche, l'évier, les murs sont à
changer, car ils sont pleins de moisissures et
que c'est insalubre.
Cuisine et salle à manger, réparer le plafond, changer le revêtement du plancher,
changer et réparer les murs et les armoires.
Salon, changer le revêtement du plancher
et réparer les murs et le plafond (infiltration
d'eau).
Réparer ou changer la vitrine du salon qui
est brisée.

Changer et réinstaller son système de
chauffage au bois (pas sécuritaire, manque
de cheminée et aucun pare-feu).
Le lundi 26 mars dernier, une équipe de
bénévoles est allée faire un préménage et
réorganiser la maison au complet. Mis à part la
laveuse et la marchette dont Yves a besoin
immédiatement, il n'a pas besoin d'autres
meubles avant que les travaux soient complétés. Toute personne pouvant fournir de
l'aide physique ou matérielle peut contacter
Paul Richard au (819) 463-2985.
Pour tout don monétaire, faites-le directe-

ment à Yves Joly, au 1088 route 105 nord,
Gracefield, Qc, J0X 1W0 ou déposez-le
directement dans son compte à la Caisse populaire Desjardins Gracefield.
Tous les dons en argent seront utilisés
pour payer une facture d'environ 6 500 $ due
à Hydro-Québec, qui a été causée par des
vandales qui ont laissé les plinthes chauffantes ouvertes pendant son hospitalisation.
Un reçu sera émis sur demande.

Paul Richard

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

PUBLI-REPORTAGE

L A SAD C, UN PARTENAIRE DE DÉVEL OPPEMENT DEPUIS 25 ANS
La SADC a vu le jour en 1981, connue à
l'époque sous le nom ADEL(Aide au
Développement Économique et Local).
Première au Québec, la société offrait aux entreprises de son territoire des prêts allant jusqu'à
25 000$. Aujourd'hui, soit 25 ans plus tard, le
SADC offre des prêts allant jusqu'à 150 000$
par entreprise. Au fil des ans, la société à su faire
fructifier ses investissements. L'expertise technique solide dans le financement des entreprises et dans le suivi lui ont permis d'atteindre ses
objectifs.

C'est pour cette raison que depuis les tous
débuts de sa création, la SADC a investit dans
les entreprises de son territoire, par le biais de
ses programmes de financement, 13,7 millions
de dollars pour des investissements totaux
générés de 33 millions dc dollars.
L'expertise acquise en 25 ans d'implication
dans le milieu, ainsi que la gamme
complète de service technique et financier font
de la SADC un partenaire incontournable dans
la collectivité. Sa connaissance approfondie du
milieu des affaires confère également à la SADC

M. Pierre Monette
Directeur général

SADC

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

un rôle de premier plan dans le soutien de l'entrepreneurship. Dans son vaste mandat de
développement, elle a su établir des liens avec de
nombreux partenaires avec qui elle a travaillé au
mieux être de la collectivité.
Mais les défis de la SADC ne s'arrêtent pas là.
Nous prévoyons plein de défis et de
nouveautés
pour
notre
collectivité
notamment au niveau de la villégiature. Suite
au colloque initié par la SADC,
diverses actions seront entreprises afin de
répondre au besoin de ce marché.

Nathalie Patry

Julie Bénard

Analyste financière

Agent de suivis

Située au 2e étage des Galeries Maniwaki
100, rue Principale Sud - Local 210, Maniwaki (Québec) J9E 3L4
Téléphone :
Sans frais :
Télécopieur :
Courriel :

(819) 449-1551
1-866-449-1551
(819) 449-7431
sadc@ireseau.com

Josée Croteau
Adjointe administrative
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«Nous sommes condamnés à innover dans nos façons de faire» - Jacques Proulx

Maniwaki - Le président fondateur de
Solidarité rurale du Québec, Jacques Proulx,
malgré ses 67 ans, a lancé à la Vallée-de-laGatineau un message civique et politique tout
empreint d'une vitalité, d'une jeunesse morale
hors de l'ordinaire, le dimanche 25 mars
dernier, alors qu'il rencontrait un groupe de
citoyens de la région, dans le cadre du brunchconférence annuel de Place aux Jeunes.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
«Nous sommes condamnés à imaginer, à
inventer ce que nous voulons être, à innover
dans nos façons de faire et à bien en saisir les
autorités politiques», a dit cette figure populaire du milieu rural québécois.
Il a transmis ce message à des adultes tout
autant qu'à des jeunes, des jeunes qui, par
nature, s'avèrent tous enclins à inventer les
conditions gagnantes de leur vie.
«Je remercie l'équipe de Place aux Jeunes
de me permettre d'être ici aujourd'hui. À la
veille d'une élection qu'on nous annonce déjà
comme historique, quoi de mieux que de venir
jaser avec des citoyens et des citoyennes assez
préoccupés par l'avenir de leur société pour
choisir de partager un repas et de réfléchir
ensemble», a dit celui qui s'est fait connaître à
titre de président général de l'Union des producteurs agricoles (UPA), de 1981 à 1993.
Définir un monde rural moderne
En compagnie de ce leader qui a conduit
des missions économiques et commerciales
relatives au monde agricole, sur tous les continents, durant la dizaine d'années qui ont
précédé 1995, il fallait bien s'attendre à ce que
les invités entendent parler de ruralité.
Or, les participants ont été servis à souhait,
par un entrepreneur de grands projets, qui
déclare que «l'avenir d'une société, c'est toujours d'abord l'avenir de sa communauté»,
dans un milieu de ruralité. «Tant vaut le village,
tant vaut le pays», se plaît à confirmer l'ora-

teur.
«Avec la reconduction de la Politique
nationale de la ruralité, le monde rural québécois a maintenant quelques chances de s'occuper de son destin», a dit Jacques Proulx.
Tout n'est pas rose, affirme-t-il, mais il croit
que, «doucement, comme société, nous en
sommes à définir un monde rural moderne,
contemporain, appuyé sur sa seule spécificité:
son mode de vie différent».
Inutile de souligner que le groupe de jeunes
qui vit des séjours exploratoires dans ruralité
de la Vallée-de-la Gatineau, sous la direction de
l'agent de migration Tony Lavoie et autres, se
sont montrés tout ouïe devant ces paroles en
grande partie liées à leur avenir.
Le monde rural n'est plus
nécessaire…dans son rôle traditionnel
Les organismes suivants, très préoccupés
par l'avenir de la ruralité québécoise, contribuaient à la venue de Jacques Proulx, lors de
cette rencontre qui fut prisée par plusieurs
élus de la Vallée, dont le maire des maires,
Pierre Rondeau et les maires Robert
Coulombe, Jean Giasson, Armand Hubert ainsi
que plusieurs conseillers municipaux.
Il s'agit du groupe Desjardins, du Secrétariat
à la Jeunesse du Québec, d'Emploi Québec, de
Solidarité rurale du Québec et de Place aux
Jeunes du Québec.
Ensemble, ces organismes endossaient le
thème de la conférence, à savoir: «La ruralité,
à la hauteur de nos ambitions».
On a affaire à un thème qui fait voir fondamentalement que l'avenir de la ruralité
demeure dans les mains de ceux et celles qui
influenceront les décideurs, les élus, lesquels
doivent apprendre à d'abord se préoccuper du
bien commun, bien avant des gains personnels.
Pour Jacques Proulx, «au 21e siècle, dans les
pays riches, industrialisés et hautement urbanisés, le monde rural n'est plus nécessaire,

puisqu'il n'a plus son
rôle traditionnel de
pourvoyeurs
des
villes». Les denrées
nous
parviennent
aujourd'hui de la
planète entière. Notre
monde rural québécois
ou canadien n'en
produirait plus et
nos marchés regorgeraient quand même
de tout le nécessaire
pour nourrir abondamLe président de Solidarité rurale, Jacques Proulx était de passage à
ment la population.
Alors, fini le monde Maniwaki, dimanche dernier.
rural tel qu'on le concevait jadis et place à une énergies des leaders doivent être investies
dans la conception et le développement d'un
ruralité nouveau genre. Mais laquelle?
modèle social, politique, économique et culRéinventer, pour assurer l'avenir
«Ce seul état de fait, continue M. Proulx, turel rural.
Car rien n'assurera plus la pérennité de
constitue un enjeu de société extrêmement
complexe, par certains de ses aspects». Selon notre mode de vie et de nos villages que la
lui, cette réalité influencera la vie économique, prospérité de chacun de ses membres», souet, sous d'autres aspects, la vie sociale ou tient Jacques Proulx.
Dans nos campagnes, il nous faut donc des
culturelle des campagnes.
C'est un enjeu fascinant, en autant que, esprits créatifs, inventeurs d'une nouvelle
dans la mesure du possible, collectivement et façon de faire les choses pour réussir l'avenir.
Faire de l'extraordinaire
individuellement, nous accepterons de réinavec de l'ordinaire
venter le sens du monde rural et de sa relation
Répondant aux questions des participants,
avec l'autre: le monde urbain, qui draîne hisJacques Proulx a lancé l'assemblée sur des
toriquement les campagnes.
Il faut donc, au dire de cet agriculteur dans pistes de changements de mentalité ou de
l'âme, du propriétaire de la ferme paternelle, façon de faire pour en arriver à voir autrement
du producteur, du connaisseur de la ruralité, il le développement rural, pour faire de l'extraorfaut donc centrer les efforts de développe- dinaire avec de l'ordinaire.
Chose certaine, croit-il, il faut se méfier de
ment non plus sur le rôle des campagnes, mais
plutôt sur sa nature, seule capable d'assurer l'opinion qu'on peut avoir qu'on peut changer
l'avenir de ceux et celles qui choisissent de les choses en faisant toujours la même chose.
Alors, cette constatation doit amener
vivre la ruralité ou de vivre de la ruralité.
«Donc, au moment où nos communautés se autour des tables de discussions, de concertamobilisent autour de leur caractère, de leur tion, les intervenants créateurs capables de
mode de vie distinctif, plus que jamais les faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire.

NOUVEAU !!!
Confiez-nous votre auto, camion ou bateau
et Sylvio lui redonnera son lustre d’antan.

Pneu Kelly Explorer
À partir de

48

95$

P155/80R13

Installation
et balancement
inclus !

PNEUS PIERRE LAVOIE INC.
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

260, Boul Desjardins, Maniwaki / Tél.: (819) 449-1346
Heures d'ouvertures : Lundi au vendredi : 8h à 17h30 Samedi : 8h à midi

Appelez-nous
pour prendre
rendez-vous
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MOUVEMENT PERSONNE D’ABORD : Des artistes à découvrir
Maniwaki - Les douze participants au cours
de dessin donné au Centre Jean Bosco sont
de véritables artistes. Ils ont d'ailleurs vu leurs
efforts récompensés, alors que le dessin de
l'une de leur collègue, Johanne Champigny, a
été sélectionné pour apparaître dans le calendrier annuel de la Fédération des
Mouvements Personne d'Abord du Québec.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les par ticipants à ce concours qui
s'adresse aux personnes présentant une déficience intellectuelle devaient produire une
œuvre sous le thème «l'arbre de la vie». Parmi
les quelque 365 œuvres reçues, le dessin de
Mme Champigny a été retenu. «Je suis très
fière. J'adore les arbres et au début je pensais
que je ne serais pas capable de faire un beau
dessin. Danielle Lemieux, mon enseignante,
m'a encouragée à essayer et j'ai vu que je suis
capable», a fait valoir Johanne Champigny.
Cette dernière a donc vu son dessin être
publié dans le calendrier et a reçu plusieurs
félicitations. «J'ai reçu une lettre du
Mouvement Personne d'Abord et de Serge
Fournier, mon collègue. Daniel Riopel, qui est
lui aussi mon ami, m'a quant à lui offert des
fleurs», a-t-elle fait valoir, visiblement
heureuse.
À l'instar de ces onze confrères et consoeurs, Mme Champigny pratique l'aquarelle,
le pastel et la majorité des techniques liées au
dessin, à raison d'une fois par semaine. Sous la

La marche
du pardon
Maniwaki - La treizième marche du pardon
aura lieu le vendredi 6 avril.
Le départ est prévu à 13 h 15 de l'église du
Christ-Roi et l'arrivée à l'église l'Assomption
devrait avoir lieu à 14 h 45. Cette célébration se
veut une commémoration de la passion et la
mort du Christ.
Le parcours emprunté est d'une distance de
2,1 kilomètres. Les participants emprunteront la
rue Christ-Roi, le boulevard Desjardins, la rue des
Oblats et enfin la rue du Couvent.
Une auto-patrouille de la Sûreté du Québec
assurera la sécurité des piétons. La Croix et le
drapeau papal ouvriront le cortège, suivront la
garde d'honneur des Chevaliers de Colomb et
tous les participants.
C'est une invitation à tous les fidèles des
paroisses O.M.I Messines à Grand-Remous, incluant les paroisses Notre-Dame du Rosaire et StPatrick. Tous sont les bienvenus.
Les arrêts prévus sont au Nettoyeur unique,
Foyer Père Guinard, église St-Patrick et enfin
l'église l'Assomption. En cas de pluie, la marche
sera annulée.
Informations : (819) 449-5523/1400

FINISSANT CEHG 96-97
afin d’organiser une
soirée retrouvailles
toutes les personnes qui
ont graduées
à la cehg en juin 1997
sont priées d’entrer
en contact avec:
frédéric brisson
819-441-0893

Au plaisir de
vous voir!

supervision de leur enseignante, Danielle
Lemieux, les élèves développent de nouveaux talents et une bonne confiance en soi.
«J'ai fait parvenir deux dessins par élève pour
le concours. Pour moi, ce sont tous des gagnants. Ils travaillent fort depuis deux ans et
font énormément de progrès», a souligné
Mme Lemieux.
Ils songent d'ailleurs à faire une exposition
dans laquelle ils pourraient montrer l'ensemble de leurs œuvres. Pour l'instant, ils sont à
travailler sur des projets de Pâques.
Le concours de dessin
Chaque année, le Mouvement Personne
d'Abord lance un concours à travers tout le
Québec. Les dessins des gagnants sont intégrés dans le calendrier annuel. Ce concours a
pour objectif de sensibiliser la population du
Québec à la déficience intellectuelle et de
reconnaître les capacités et les talents de ces
personnes.
Notons que le calendrier est présentement en vente au coût de 5 $. Pour en
obtenir un, il est possible de contacter
Pascale Coggins au (819) 449-3235 poste 32.

De gauche à droite, à l’avant, Daniel Riopel, Luc Bénard et Mélanie Lalonde. Au centre,
Josée Montreuil, Lyne St-Jacques, Johanne Champigny et l’enseignante, Danielle
Lemieux. À l’arrière, Louise Pétrin et Louise Marinier. Shirley Gagnon et Serge Fournier
étaient absents au moment de prendre la photo.

APPRENDRE À DEVENIR ADMINISTRATEUR
DANS UNE CAISSE! …MOI?
OUI, C’EST POSSIBLE GRÂCE AU PROGRAMME JEUNE DIRIGEANT STAGIAIRE DESJARDINS

APPEL DE CANDIDATURES - POSTE DE STAGIAIRE
N.B. Afin d’abréger le texte, la terminologie utilisée désigne tout le masculin et le féminin.
LA FONCTION :
La nature de ce poste en est une d’administrateur stagiaire de coopérative de produits et services financiers. La personne choisie sera appelée à joindre les administrateurs élus du conseil
d’administration de la caisse pour participer aux réunions régulières ainsi qu’aux analyses et suivis d’usage destinés à orienter l’équipe de direction de la caisse dans la bonne gestion de l’entreprise, le tout sans droit de vote.
LES EXIGENCES :
• Être âgé entre 20 et 29 ans;
• Être déjà membre de la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau;
• Démontrer de bonnes capacité d’intégration d’adaptation;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Démontrer un intérêt marqué à apprendre le fonctionnement d’une coopérative et ses différentes structures organisationnelles;
• Démontrer des préoccupations évidentes de représenter un certain créneau jeunesse
régionale et être en mesure d’exprimer et faire connaître les visions de ce groupe d’individus;
• Compléter le formulaire de mise en candidature et passer avec succès l’entrevue de sélection.
LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Tout comme celui de tous les dirigeants élus des caisses Desjardins, ce poste de stagiaire est à
titre bénévole et n’est pas rémunéré. L’expérience acquise sera par contre reconnue par une certification écrite émise par la Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau.
DURÉE DU MANDAT :
une année. Toute personne intéressée doit compléter le formulaire de mise en candidature
prévu à cet effet et disponible à la Caisse.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES :
Faire parvenir AVANT LE 20 AVRIL 2007.
à l’attention de :
Line Gravel, (819) 449-1432, poste 224
Adjointe administrative
Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
100, Principale Sud, bur. 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
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PROFITEZ DE

L‘ÉVÈNEMENT

FRAÎCHEUR DE LA MER!

MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
VOUS OFFRE UNE VARIÉTÉ
DE POISSONS ET DE FRUITS
DE MER SUR GLACE

INNOVEZ

S UMON FRAIS
R
SAUMON

D R
DORÉ
RÉ F
FRAIS
RAIS
R

CR S FRAÎCHES
CRAB
CRABES
RAÎC
AC S

6.99$/LIVRES

9.99$/LIVRES

7.99$/LIVRES

15.41$/KILO

22.02$/KILO

17.61$/KILO

EN VIGEUR DU LUNDI 2 AVRIL JUSQU’À LA FERMETURE DIMANCHE LE 8 AVRIL 2007

POUR PÂQUES
EN GATANT VOS INVITÉS AVEC DES
IDÉES REPAS DE FRUITS DE LA MER!
(VOIR NOS ‘FISH” RECETTE EN MAGASIN AINSI QUE SUR NOTRE SITE MÉTRO.CA)

100, rue Beaulieu, Maniwaki (Québec) J9E 1A9
(819) 449-1699
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JOURNÉE MONDIALE DU THÉÂTRE

Des amateurs de théâtre partagent leur passion
(G.B.) Maniwaki - Une vingtaine de
personnes se sont rassemblées, le 27 mars
dernier, à la salle des Chevaliers de Colomb,
conseil 3063, de Maniwaki, afin de célébrer
leur passion commune: le théâtre.
Sous la forme d'une 5 à 7, l'activité se
voulait une façon de souligner la Journée
mondiale du théâtre. Dans une ambiance
intime, les participants, majoritairement
impliqués dans le Théâtre des Ouaouarons,
ont exploré le monde théâtral à leur façon.

Le tout a débuté avec la lecture de
l'histoire du théâtre en français, mais aussi en
anglais, en espagnol et en allemand. Après
cette présentation bien appréciée, un souper
a été servi.
Par la suite, Gail Baker a ébloui le public en
interprétant un monologue de Clémence
Desrochers intitulé «Faut que tu fasses ta
vie». Sa prestation a été chaudement
applaudie. Sont ensuite montés sur les
planches, les membres de la ligue d'improvisa-

CAYAMANT

Jeannine Brousseau élue
conseillère au siège #1
(G.B.) Cayamant - Pas moins de 26 % des
électeurs de la municipalité de Cayamant
ont utilisé leur droit de vote, le 25 mars
dernier, et ont élu Jeannine Brousseau au
poste d'échevin au siège numéro 1.
Cette dernière a obtenu 113 voix, ce qui
représente 52,56 % des votes. Son plus

proche adversaire, Jean-Marc Dubuc a
obtenu 33,02 % des suffrages avec 71
votes. Puis, 30 votes ont été alloués à
Stéphane Lessard.
Au total, 215 citoyens se sont rendus aux
urnes, alors que 815 figuraient sur la liste
électorale.

tion J.A.I.M.E.
Les organisateurs se
sont montrés
bien heureux
du
déroulement
de
la soirée et,
surtout,
de
p o u v o i r
partager leur
amour pour le
théâtre.
Prochaine
pièce
Les participants à la Journée mondiale du théâtre.
Le Théâtre
des Ouaouarons est à préparer une pièce inti- Chevaliers de Colomb, de la rue King.
Les billets seront mis en vente sous peu. Il
tulée «Le jour où tout a commencé à mal
est
possible de réserver sa place en contacaller». Huit comédiens monteront sur la scène
tant
Bobby Whelan ou Rachel Cadieux au
pour interpréter cette œuvre de Jocelyn Roy
(819)
449-1308.
qui n'a encore jamais été jouée. Ce sera donc
une première à Maniwaki, les 11 et 12 mai
prochain. Sous la formule souper-théâtre, le
spectacle sera présenté à la salle des

• PRIX •

Reconnaissance au bénévolat
ÉDITION 2007

Un prix annuel,
visant à honorer
une personnalité de la région,
qui s’illustre dans son milieu par son
action bénévole pour le mieux-être
humain

La Caisse populaire lance l’édition 2007
du prix «Reconnaissance au bénévolat»
Le bénévolat est un moteur important pour le développement
d’une collectivité et nous désirons l’encourager.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

Inscrivez le ou les bénévoles
de votre choix

Michel Marinier

• Bénévoles admissibles :
Le candidat, la candidate doit demeurer sur le territoire desservi par la Caisse populaire de la
Haute-Gatineau, de Bouchette à Grand-Remous
• Implication :
- Dans des activités d’aide à la communauté
ou à la société
(L’implication doit se situer en dehors
de l’activité professionnelle)
- Organisme ou cause
• Documents requis :
- Formulaire d’inscription (disponible
à la Caisse populaire)
- Lettre de recommandation, signée
par une personne ou un
membre de l’organisme, appuyant
la candidature du bénévole
Les candidatures doivent parvenir à la Caisse populaire de la
Haute-Gatineau, avant le 13 avril prochain.

La gagnante de 2006, Mme Lucille Martel-Morin, bénévole, elle
assure la direction de la Chorale l’Assomption de Maniwaki depuis
plus de 17 ans, accompagnée du président de la Caisse, M. Jocelyn
Mantha et de la directrice générale, Mme Christiane Carle.

Inscrivez-vous…
inscrivez le bénévole ou la
bénévole de votre choix.
-

Un comité sélectionnera trois (3) finalistes parmi les candidatures reçues et un jury choisira la personne gagnante.

-

Les finalistes recevront un certificat honorifique pour
souligner l’événement.

-

Une plaque commémorative sera décernée au gagnant ou à
la gagnante.

-

Une contribution financière de 500 $ sera remise à l’organisme où oeuvre le ou la récipiendaire 2007.

-

Le ou la récipiendaire 2007 sera dévoilé(e) lors de l’assemblée générale annuelle du 30 avril prochain.

Conjuguer avoirs et êtres
100, rue Principale Sud, Maniwaki

1 800 CAISSES

Gail Baker a interprété un monologue de
Clémence Desrochers.

449-1432

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

FINISSANT CEHG 96-97

afin d’organiser une
soirée retrouvailles
toutes les personnes qui
ont graduées
à la cehg en juin 1997
sont priées d’entrer
en contact avec:
frédéric brisson
819-441-0893
Au plaisir de vous voir!
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1 726 $ perçus en 2005-2006 pour le «skatepark»
Messines - L'idée d'aménager un «skatepark»
dans la municipalité de Messines est encore bien
présente. Les efforts du comité du «skatepark» en
témoignent.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Ces derniers ont amassé, au 31 décembre
2006, une somme de 1 726 $, pour réaliser ce projet dont les coûts sont évalués à 35 000 $.
Pour ce faire, plusieurs activités de financement ont été organisées et la générosité des gens
a été au rendez-vous.
Le comité a entamé sa recherche de financement le 17 décembre 2005, avec le Noël des
enfants. Le Père Noël a alors distribué 70 cadeaux,
pour obtenir un profit net de 218,09 $.
Le 22 décembre 2005, un tirage de Noël a été
organisé et a permis de percevoir 587 $. Mélissa

Turpin avait alors remporté une planche à
roulettes, Rachel Larivière un bas de Noël, Johanne
Whellan une dinde et Daniel Fortin, un certificatcadeau.
Après quelques mois de répit, le comité est
revenu en force en organisant une cueillette de
bouteilles à Messines, le 22 avril 2006. Pas moins
de 209,10 $ ont été amassés à cette occasion.
Quelques jours plus tard, 252 $ s'ajoutaient aux
fonds amassés, par le biais d'une activité de quilles.
Tenir la cantine lors du centenaire de Messines,
le 5 août, a permis de percevoir 46,36 $. Puis, le 16
décembre, le Noël des enfants a été organisé.
Cette fois-ci, le Père Noël a distribué 55 cadeaux,
pour un profit net de 296,14 $. Pauline Larivière
avait remporté le bas de Noël.
Avec les dons reçus et les bénéfices des acti-

vités accumulés en 2005 et 2006, 3 034,04 $ ont
été amassés. Le comité doit toutefois répondre à
certaines dépenses, en publicité, papeterie, achats
et en location, pour un total de 1 307,32 $ cumulatif pour 2005 et 2006.
Il reste dont 1 726, 72 $ de profits pour cette
période. D'autres activités de financement ont
toutefois été tenues en 2007. On pense entre
autres au service du bar lors du Festi-Neige, qui a
eu lieu le 16 février dernier. Le comité a alors reçu
365 $ en pourboires et Maxime Ladouceur a remporté la bicyclette BMX qui a été tirée. L'activité de
quilles est aussi revenue, pour un profit de 150 $.
Par ailleurs, le 13 mai prochain, le comité
procédera au tirage de la fête des Mères. Un prix
est à gagner, soit un panier d'épicerie d'une valeur
de 200 $ accompagné d'un arrangement floral.

Les billets sont en vente auprès de France Filion,
France Galipeau, Pauline Larivière, Johanne
Whellan et au Marché Richelieu, au coût de 0,99 $.
Rappelons que le comité du «skatepark» a pris
forme en septembre 2005, à Messines, alors qu'un
groupe de parents et de conseillers municipaux se
sont unis dans le but «d'enlever les adolescents de
la rue».
Ces derniers tiennent à remercier tous les
commanditaires, les participants et les bénévoles
qui les soutiennent depuis le début. Ils désirent
aussi transmettre un merci tout spécial au
Dépanneur Messines, pour sa contribution financière. Ce dernier verse 100 $ pour chacune des
tranches de 700 $ amassées, jusqu'à concurrence
de 1 000 $.

Peter MacLoed en met plein la vue
L’expérience fait toute la différence!

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

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

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

prestation. Avec son rire qui le caractérise et
son humour particulier, Peter MacLoed a
littéralement séduit le public de Bois-Franc.
Ce dernier a même daigné se prêter à une
séance de photos après l'événement, ce qui a
bien plu aux spectateurs.
La première partie du spectacle a aussi été
fort intéressante, et surtout, très comique. Elle
a permis de faire découvrir les humoristes que
sont Pascal Babin et Philippe Bond. Les amours,
les bulletins de nouvelles, l'égalité des sexes et le
sport ont été abordés et ont bien fait rire le
public. La salle était donc bien réchauffée à l'arrivée de Peter MacLoed.
Le maire de Bois-Franc, Armand Hubert, s'est
montré bien heureux de la soirée et a invité les
gens au prochain souper-spectacle qui aura lieu
le 12 mai. Jean Nicholl se présentera alors à la
salle Donat-Hubert, dans le cadre de la fête des
Mères.
Il a aussi remercié l'Auberge des blés qui a

investi tout près de 35 000 $ pour recevoir des
artistes dans la municipalité et Meubles
Branchaud qui a permis l'impression des billets.

Peter MacLoed a bien fait rire les gens à
Bois-Franc, vendredi dernier.

HHR LS
MENSUALITÉ

249

$2

Comptant : 1 970 $
Location : 48 mois
2

292 $

Comptant : 0 $
Location : 48 mois

Préparation et frais
de transport de 1 095 $

VILLE : 10,4 L/100 km
ROUTE 3: 6,8 L/100 km
3

Sécurité 5 étoiles1

INCLUS

UPLANDER LS
MENSUALITÉ

269

$2

Comptant : 2 143 $
Location : 48 mois
2

319 $
EQUINOX LS

VILLE : 13,1 L/100 km
ROUTE 3: 8,5 L/100 km

Sécurité 5 étoiles1

Sécurité 5 étoiles1

MENSUALITÉ

289

$2

Comptant : 3 647 $
Location : 48 mois
2

VILLE 3: 12,2 L/100 km
ROUTE 3: 8,3 L/100 km

Préparation et frais
de transport de 1 300 $

3

Moteur V6 à ISC 3,4 L de 185 HP • Boîte automatique électronique
5 vitesses • Freins à disque aux 4 roues avec système ABS
• Télédéverrouillage • Glaces et rétroviseurs à réglage électrique
• Banquette arrière coulissante Multi-Flex à dossier divisé 60/40
rabattable • Système de contrôle StabiliTrak • Climatisation avec
système de ﬁltration • Antipatinage • Roues de 16 po en aluminium

368 $

Comptant : 0 $
Location : 48 mois

Préparation et frais
de transport de 1 150 $

INCLUS

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

160 000 KM + 160 000 KM + 160 000 KM
5 ANS SUR LE GROUPE
MOTOPROPULSEUR
GARANTIE LIMITÉE4

Comptant : 0 $
Location : 48 mois

5 ANS AVEC TRANSPORT
DE COURTOISIE4

5 ANS AVEC ASSISTANCE
ROUTIÈRE4

offreschevrolet.ca

INCLUS

L’Association des concessionnaires Chevrolet du Québec suggère aux consommateurs de lire ce qui suit. Offres d’une durée limitée, réservées aux particuliers, s’appliquant aux modèles neufs 2007 suivants : Equinox (1LF26/R7A), HHR (1AT46/R7A) et Uplander (CU11416/R7A).
Les modèles illustrés comprennent certaines caractéristiques offertes en option à un coût additionnel. Conditionnel à l’approbation de crédit de GMAC. Les frais liés à l’inscription au Registre des droits personnels et réels mobiliers et droits sont en sus et payables à la livraison.
1. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant (tests d’impacts frontaux) pour l’Uplander. Sécurité 5 étoiles pour le conducteur et le passager avant lors des tests d’impacts frontaux et pour les passagers avant et arrière lors des tests d’impacts latéraux pour l’Equinox
et la HHR, la plus haute cote de sécurité décernée par le gouvernement américain. Essais effectués par la National Highway Trafﬁc Safety Administration (NHTSA). 2. À la location, paiements mensuels basés sur un bail de 48 mois. Frais de transport et préparation inclus. Frais
d’immatriculation, assurance et taxes en sus. Frais de 15 ¢/km après 80 000 km. Première mensualité exigible à la livraison. 0 $ de dépôt de sécurité. 3. Cote de consommation telle que publiée dans ÉnerGuide par Ressources naturelles Canada pour la HHR avec boîte manuelle à
5 vitesses, pour l’Uplander avec boîte automatique à 4 vitesses et pour l’Equinox avec boîte automatique à 5 vitesses. 4. Selon la première éventualité. Les camions poids moyens sont exclus. Ces offres sont exclusives et ne peuvent être combinées avec aucune autre offre ni aucun
autre programme incitatif d’achat ou de location, à l’exception des programmes de la carte GM, de prime pour étudiants (primegmpouretudiants.ca, sauf l’Uplander) et de GM Mobilité. Le concessionnaire peut louer à un prix moindre. Une commande ou un échange entre
concessionnaires peut être requis. Pour de plus amples renseignements, passez chez votre concessionnaire participant, composez le 1 800 463-7483 ou visitez gmcanada.com.

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

Bois-Franc - Peter MacLoed a ravi les quelque
350 personnes qui ont assisté à sa prestation, le
23 mars dernier, à Bois-Franc, dans le cadre des
Vendredis de l'humour.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Il a été à la hauteur de sa réputation et les
spectateurs en ont eu pour leur argent. La salle
Donat-Hubert était comble pour l'occasion et les
rires fusaient de toutes parts.
Évidemment, quand on dit MacLoed on dit
aussi sexe, et l'humoriste n'a effectivement pas
manqué d'aborder le sujet. Naturisme, compromis entre les couples et accommodements
raisonnables, tout y est passé. Il faut dire que ce
dernier sujet ne pouvait être mieux placé alors
que le directeur général des élections venait de
reculer sur le dossier des femmes voilées.
Il a aussi abordé des sujets qui restent toujours actuels comme l'état des routes, les
voitures et le hockey. Tant les femmes que les
hommes réunis pour l'occasion ont apprécié sa
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FINISSANTS DE L'ÉCOLE NATIONALE DE L'HUMOUR

Un spectacle haut en couleur
Maniwaki - Un spectacle. Quinze numéros.
Du talent, et surtout, des rires à profusion.
L e s f i n i s s a n ts d e l a c u v é e 2 0 0 5 - 2 0 0 7 d e l ' É cole nationale de l'humour en ont mis plein la
vue, samedi soir, lors de leur prestation à la
salle Gilles-Carle de Maniwaki.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les nombreuses personnes rassemblées
pour l'occasion ont apprécié le spectacle. Il y
en avait pour tous les goûts puisque les
quinze humoristes qui ont sillonné la scène
avaient tous un style qui leur était propre et
plusieurs gags en poche.
Certains y ont été d'une prestation plus
théâtrale, un sketch proprement dit, tandis
que d'autres ont plutôt opté pour une
prestation plus interactive. Tous y ont trouvé
leur compte. Le tabagisme, le hockey, les
accommodements raisonnables, l'enfance,

les chansons d'amour, les rires fusaient de
toutes parts dans la salle Gilles-Carle.
Chacun des numéros a été précédé d'une
mise en scène des plus intéressantes. Les
humoristes unissaient alors leurs forces et
présentaient des sketches très comiques. Les
costumes, les mouvements, tout y était et
démontrait un grand sens du professionnalisme et du spectacle.
De ces artistes, il sera bien intéressant de
voir lesquels réussiront à percer dans le
domaine de l'humour. Une chose est certaine,
ils ont bien du potentiel et gagnent à être
connus.
On sait que les Claudine Mercier, Patrick
Huard, François Morency, Mario Jean, Maxim
Martin,
Jean-Michel Anctil, Jean-Marc
Parent, Martin Matte, François Massicotte,
Peter MacLeod, Dominic et Martin, Louis-José

Houde, etc, sont tous
issus
de
l'École
nationale de l'humour.
En fait, les 2/3 des
finissants travaillent et
vivent de leur humour.
À Maniwaki, ce sont
quinze d'entre eux qui
ont fait rire le public.
Peut-être
figureront-ils un jour
parmi les grands, et ce
jour, le public maniwakien pourra se vanter de les avoir vus à
leur début.

RAPTOR 2007
700 FI

#Y2107

SPÉCIAL
Le numéro sur le célèbre jeu vidéo «Mario Bross» a fait pouffer de rire bon nombre de
spectateurs.

147, Principale Sud
Maniwaki
Tél.: (819) 441-3897
(Voisin du restaurant
Maniwaki Pizza)

Venez voir nos spéciaux

Venez voir nos spéciaux
!
NOUV
U
A
E
V
E AU !
U
TOUS LES JOURS
NO
DE SEMAINE SUR
LA PETITE ET GROSSE BIÈRE
Manquez pas nos
«Midis joyeux» de 11h
à 13h et nos «5 à 7»!

Ces deux finissantes ont présenté un sketch sur la dépendance affective.

8 849

$

Depuis 1977!

#P483

TOUT ÉQUIPÉ

LARAMINE - NOIR
79 393 KM

24 995$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

MERCI

de votre confiance

Venez
vous amuser:
Table de billard, écran
géant et musique pour
tous les goûts!

Ainsi que les jeudis & vendredis, à partir de minuit :

LA BALLADE DES SHOOTERS EN SPÉCIAL
P.S. Nous
sommes ouvert
s de
10h à 3h am à
tous
les jours !

Bienvenue à tous pour
du plaisir avec service courtois !

DODGE 2005
QUAD CAB - 4X4

Stéphanie

Vallée
Gatineau
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La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau soutient la culture
(R.L.) Maniwaki - Dans toute région, l'organisation d'un monde culturel s'avère souvent
partie intégrante de la qualité de vie globale.
La qualité de cette organisation fait en sorte
que des nouveaux venus dans une ville ou un
territoire, en provenance de différentes
régions, s'intègrent à une MRC ou bien la
rejettent au profit d'une autre.
Qu’ on le veuille ou non, les municipalités
régionales vivent désormais en compétition
bien sentie. Chacune mise sur des qualités,
des spécificités, qu'elle croit uniques à son
territoire, dans l'espoir d'attirer chez elle de
nouvelles familles, de nouveaux individus, de
nouvelles industries.
Que voulons-nous, nous ne vivons plus au
temps passé, quand les seuls sujets d'intérêt
d'un nouvel arrivant se fondaient sur un seuil
acceptable de taxes, la sécurité suffisante
(incendie, force constabulaire, etc), l'approvisionnement en biens nécessaires à la vie de
tous les jours.
Aujourd'hui, les citoyens se raffinent sur
des besoins hier simplement complémentaires; ils en sont même venus à cataloguer le
complémentaire dans la catégorie de l'essentiel. Pour beaucoup de citoyens la culture fait
partie de ces besoins essentiels.
Or, certaines gens, travaillant à Maniwaki
ou ailleurs dans la région, demeurent à l'extérieur. Pour des raisons telles que la variété
de restaurants, l'existence de petits bars ou
bistrots, la vie artistique soutenue par les
organismes publics et d'autres raisons personnelles. Ceci, les municipalités, dont la ville
de Maniwaki, et la MRC, l'ont bien compris. En
fait, on choisit de s'établir ou d'établir sa
famille là où la qualité de vie s'offre la
meilleure.
43 951 $ à la Maison de la Culture

À la dernière assemblée de la MRC, le 20
mars, à Gracefield, on a pu apprendre que la
décision de l'ensemble des maires favorisait le
versement de 43 951 $ à la Maison de la
Culture de la Vallée-de-la-Gatineau et que
l'assemblée acceptait de verser immédiatement la moitié de cette somme à l'organisme
promoteur de la culture dans la vallée.
C'est le maire Réjean Carle, appuyé de son
collègue Ronald Cross, qui a conduit l'adhésion
technique des maires au versement de 21
975,50 $ à la Maison de la Culture, dont le
nouveau président est Michel Cyr.
Les maires ont considéré que les représentants de la Maison de la Culture avaient communiqué avec la MRC quant au montant et
aux modalités de versement de cette aide
financière nécessaire pour faire part de ses
besoins immédiats et qu'ils pouvaient dans
l'immédiat verser la moitié de la somme
nécessaire pour financier une partie des
opérations de la MCVG.
Soulignons que la MRC a participé au
renouvellement de l'entente entre le ministère de la Culture et des Communications
quant à la mise en œuvre du plan de
développement culturel 2007-2009.
La MRC affirme que la culture est un volet
important de la qualité de vie de la populations, du développement du tourisme culturel
ainsi qu'un stimulant majeur du développement économique local.
Cette conception est conforme à sa politique culturelle qui énonce les diverses orientations qu'elle entend prendre sur son territoire pour identifier et répondre aux besoins
culturels de sa population.
De plus, la MRC considère que renouveler
l'entente entre le ministère et les partis
impliqués demeure un incontournable facili-

LE NOUVEAU ROI DE HAYDAYS
STOCK AAA OPEN
1er place F1000
2e place F1000
3e place F7
4e place F7

ET/OU

• ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT •

• ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT •

ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT

ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT • ARCTIC CAT

tant la mise en œuvre de la politique cluturelle de la MRCVG.
35 000 $ à Tourisme Vallée-de-la-Gatineau
La MRC avait déjà versé 5 000 $ à cet
organisme, sur un montant total de subvention de 35 000 $. Or, elle a unanimement
décidé de verser le reste de la somme, à titre
final relativement à l'aide financière prévue
aux crédits budgétaires 2007 de la MRC pour
l'organisme Tourisme Vallée-de-la-Gatineau.
Par ailleurs, une somme de 2 300 $ fut
allouée à ce même organisme pour défrayer
les coûts de confection d'une pochette promotionnelle plastifiée à utiliser pour les fins
publicitaires relatifs à la piste cyclable de la
Vallée-de-la-Gatineau
5 800 $ à l'Alliance des Quatre-Rives
Cette alliance avait présenté une demande
d'aider financière pour compléter le financement du projet de balisage de la rivière
Gatineau, au montant de 5 800 $.
Le comité d'investissement de la MRC avait
recommandé cette aide financière. Alors,
l'aide fut accordée.
Comité de diversification
et de développement
La MRC a nommé les membres de son
comité de diversification et de développement. Il fut statué de mandater Pierre
Rondeau, préfet; André Beauchemin, d.g de la
MRCVG; Gary Armstrong , maire de Denholm;
Gérard Coulombe, maire de Grand-Remous et
Robert Coulombe, maire de Maniwaki.
En bref, ce comité est institué pour établir
une planification conjointe entre toutes les
parties au dossier diversification et
développement pour mettre en valeur les
potentiels du milieu. L'on sait la MRC a pour
mandat d'élaborer et de mettre en place les
conditions favorables à ce partenariat.

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.
L’expérience fait toute la différence!

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

Muguette Céré
Agent Immobilier
Agréé

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

PT CRUISER
2003

#P479
TOUT ÉQUIPÉ - BLEU
88 000 KM

9 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Les p’tites annonces classées

ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX

ASTROLOGIE

Jument Percheron avec pouliche de 6 mois,
2000$. Info.: 819-585-3392

VILLE DE
MANIWAKI

VOYANCE PAR PROJECTION ASTRALE
20 ans d’expérience. Vous posez 10 questions

AVIS PUBLIC

pour 20$ (excepté la loterie). Diane Galibois ,
233, av. de la Gare,#1, Montmagny, Qc G5V 2T4.
Tél.: 1-418-234-1341

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le

VILLE DE
GRACEFIELD

Pour l'année 2007, les ventes débarras sur le territoire de la Ville de Maniwaki seront
autorisées aux dates suivantes :
Date limite d'inscription

Date
Pâques
7, 8 et 9 avril 2007

4 avril 2007 à 12h00

AVIS PUBLIC

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Lac Roddick. 4 saisons, piste de ski de fond,
pêche et patinoire sur le lac. Infos.: 819-4652980

CHAMBRES À LOUER
Ancien presbytère de Messines, chambrse à
louer, très tranquille, non fumeur, idéales pour
travailleurs et professionnels., Infos 819-4653388
_____________________________________
Chambres avec entrée privé, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et microonde. Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640
_____________________________________

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Journée nationale des Patriotes
19, 20 et 21 mai 2007

16 mai 2007 à 12h00
La Ville de Gracefield a, le 12 mars 2007, adopté
le règlement numéro 44-2006 intitulé :

Fête de la Saint-Jean
23, 24 et 25 juin 2007

20 juin 2007 à 12h00

Fête du Travail
1, 2 et 3 septembre 2007

29 août 2007 à 12h00

La prochaine fin de semaine pour la tenue de vente-débarras sur le territoire de la Ville de
Maniwaki pour l'année 2007 est prévue pour les 7, 8 et 9 avril 2007. Un permis est exigé au
coût de 10,00$. La date limite pour acheminer une demande de permis pour cette fin de
semaine est le mercredi 4 avril 2007 à 12h00 (midi).
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de l'urbanisme au numéro
de téléphone suivant (819) 449-2800.

RÈGLEMENT NO. 44-2006 ABROGEANT ET
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 38-2005 AYANT
POUR TITRE DÉLÉGATION DE POUVOIR DU
DIRECTEUR-GÉNÉRAL/GREFFIER
ET
DU
RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS.
Quiconque veut prendre connaissance du dit
règlement peut le consulter ou s'en procurer
une copie aux heures normales de bureau.
DONNÉ À GRACEFIELD, CE 30 MARS 2007.

Donné à MANIWAKI, ce 30e jour du mois de mars 2007
Claire Prud’homme
Directrice de l’urbanisme

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

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
1-800-567-9699

POLUX

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

PUITS ARTÉSIENS

le supermarché pour
animaux domestiques

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.: (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

- 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

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

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

(819) 449-4976
1 (888) 449-2849
Kazabazua
(819) 467-2849

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

2003
Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

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

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) 449-6791

Viateur Roy
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

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.: 819-4410345
______________________________________
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 : 819-4497011.

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

DIVERS À VENDRE
Foin à vendre, humide 30$ ou sec 20$, infos
819-449-1141
______________________________________
Inventaire d’articles de pêche infos 819-4630972
______________________________________

Avis public

PRENEZ AVIS que la compagnie «9054-6292
QUÉBEC INC.» demandera au Registraire des
Entreprises du Québec la permission de se dissoudre.

•
•
•
•

Gestion G E K
Gauthier & Éthier, CGA
- experts comptables - plans d’affaires -

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

jour

2. depuis au moins 12 mois, la personne physique ou morale qui est:
✣ propriétaire unique d'un immeuble sur le territoire de la municipalité ou du secteur

concerné, le cas échéant, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de
la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, et d'avoir transmis à la municipalité une demande d'inscription;
✣ occupante unique d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la munici-

palité ou du secteur concerné, le cas échéant, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d'un immeuble sur le territoire de la municipalité ou du
secteur concerné, le cas échéant, et d'avoir transmis à la municipalité une demande
d'inscription sur la liste référendaire;

c.g.a.

Que le référendum s'adresse à l'ensemble des personnes habiles à voter de la municipalité ou à celles du secteur concerné, les propriétaires et occupants uniques y possédant plusieurs immeubles ou établissements d'entreprise, devront être inscrits à
l'adresse de leur immeuble ou de leur établissement d'entreprise ayant la valeur foncière la plus élevée.

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

Cependant, si un propriétaire ou un occupant possède plusieurs immeubles ou établissements d'entreprise répartis sur l'ensemble du territoire de la municipalité et
qu'un de ceux-ci est établi dans le secteur visé par le référendum, le propriétaire ou
l'occupant pourra être inscrit dans ce secteur, même si l'immeuble ou l'établissement
d'entreprise s'y trouvant n'a pas la valeur foncière la plus élevée.

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

1
2

449-6073

La date de référence (LERM, article 514,1°).
La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne
par résolution.

SR-15 (04-02)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités articles, 125, 133, 528, 531 et 561

137, Principale Sud, Maniwaki

✣ copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’en-

Céline Gauthier, CGA
Janique Éthier, CGA

treprise sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, à
la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité
des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la
municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, le 2007 01 08 1

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

Année

449-6484
Avocats - Lawyers

27

mois

et
• est soit :
1. domiciliée sur te territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant,
et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

Serge Désilets D.D.

Desjardins & Gauthier

2007 03
Année

Année
mois
jour
est âgée de 18 ans;
est citoyenne canadienne;
n’est pas en curatelle;
n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre
électorale frauduleuse;

Denturologiste

Et par télécopieur :
(819) 449-5108

jour

Elle fera maintenant l’objet d’une révision.
2. Peut être une personne habile à voter et avoir le droit d’être inscrite sur
liste référendaire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas
échéant, toute personne qui, le : 2007 01 08 1

Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca
Geneviève Blais
Pag.: 441-5681

22

mois

,greffier/secrétaire/trésorier, que :

Me John Labelle, notaire
Procureur de la compagnie

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

04

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Jean-Marie Gauthier

FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

(819) 449-1725

2007
Année

À Gatineau, ce vingt-trois mars deux mille sept
(23 mars 2007)..

Vendeur F 1000

Scrutin du

VILLE DE GRACEFIELD

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

de la révision de la liste référendaire

Municipalité

1. La liste référendaire de la municipalité ou du sectuer concerné,
le cas échéant, a été déposée au bureau de la municipalité le

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION

Monique
L. Fortin,

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Gilles Beauseigle, C.D’A.Ass.

mois

jour

Ne peut être désigné, le copropriétaire, qui a déjà le droit d'être inscrit sur la liste
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d'un immeuble ou d'occupant d'un établissement d'entreprise. Ne peut être désigné le cooccupant qui a
déjà le droit d'être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de
propriétaire d'un immeuble, d'occupant d'un établissement d'entreprise ou de copropriétaire indivis désigné d'un immeuble.
3. Dans le cas d'une demande d'inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, la personne qui fait la
demande doit indiquer l'adresse précédente du domicile de la personne dont l'inscription
est demandée et doit présenter deux documents dont l'un mentionne le nom et la date de
naissance et l'autre, le nom et l'adresse du domicile de la personne dont l'inscription est
demandée.

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

4. La liste électorale peut être consultée et les
demandes d'inscription (personnes habiles à
voter domiciliées uniquement), de radiation
ou de correction doivent être présentées
devant la commission de révision à l'endroit, au dates et aux heures suivants :
Pour plus d’informations,
composer le

LEGAULT ROY

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

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

819

Bureau municipal, 3, rue de la
Polyvalente, Gracefield

Dates :
6 avril 2007
9 avril 2007
9 avril 2007

Heures :
De : 10h00 À 13h00
De : 14h30 À 17h30
De : 19h00 À 22h00

463-3458

Ind. rég. Numéro de téléphone

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Avocats - Barristers

Signature
Donné à

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

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

, le
GRACEFIELD

Président d’élection
1

2007
Année

La date de l’affichage ou de la publication de l’avis d’élection.

03
mois

30
jour
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Foin et ensilage à vendre balles rondes 4 x 5
infos 819-467-2676
______________________________________
Pompe à eau hoda 5 1/2 hp, 350$, génératrice
Blémax 5000 watts 400$, odyssey avec moteur
377cc Bombarbier 800$, boîte haute, camion en
fibre, grandes portes 1500$, terrain à Déléage
sur la rue Claude 5600pc 3200$ Info.: 819-4491881.
______________________________________
Imprimante Lexmark, 40$. Scanner presque
neuf, 60$. Info après 18h et demandez Nicole au
819-449-2544
______________________________________

2 Causeuses «Jaymar» tout en cuir vert, 1 fauteuil et appui-pied tout en cuir vert, acquis à
6200$, très propre, le tout pour 2000$. Tél. de
jour/soir au 819-449-4817
______________________________________
2 Lits thérapeutiques de 39’’ avec matelas
ferme de 15’’ épais, lits électriques avec système de massage. Info.: 819-449-1515
______________________________________
Meuble de bureau, armoire de rangement en
acier robuste, 72’’ de haut, 7 tablettes ajustable.
Info.: 819-449-3545
______________________________________
Bois de chauffage, chicot de Mélèse (épinette

PRODUCTEURS DE BOIS
DU PONTIAC

AVIS DE CONVOCATION
À tous les propriétaires de boisés visés par le plan conjoint des producteurs de bois du Pontiac
Nous vous invitons à participer à la 47e assemblée générale annuelle du plan conjoint des
producteurs de bois du Pontiac qui se tiendra :
Date :
Jeudi, le 26 avril 2007
Heure :
13 h 00
Inscription
13 h 30
Début de l'assemblée
Endroit :
Salle récréative, 2, rue Second, Campbell's Bay, Québec
Des copies du procès-verbal de l'assemblée précédente sont disponibles au bureau ou à la
porte le soir de l'assemblée.
Prenez note que les personnes doivent s'identifier et posséder une preuve de propriété.
Article 4.1 du règlement :
Les personnes ayant un droit de vote sont : les propriétaires de quatre (4) hectares ou plus de
lots boisés; les entrepreneurs avec un contrat d'achat de coupe de bois accompagné de la facture de taxe municipale correspondante; et dans le cas d'une corporation, le vote peut être
donné à un autre pourvu qu'il ait une procuration. Chaque personne physique a le droit à seulement un vote (article 86)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de l'assemblée par le président
Lecture et adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption des procédures d'assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 avril 2006
Présentation et adoption du rapport d'activités 2006
Présentation et adoption des états financiers de 2006
Nomination du vérificateur pour 2007
Modifications réglementaires
Invités
Élection des administrateurs
Varia
Tirage
Levée de l'assemblée

rouge) 16’’ fendu, 30$ la corde, sur place. Info.:
819-449-3853
______________________________________
Machine à slush, scie à viande, équipements de
restaurants, boulangeries, boucheries, dépanneurs, cahises, tables, vaisselles, antiquité, etc.
Info.: 819-623-1556 ou 819-440-5515
______________________________________
Monte-charge (palan), capacité de 2000lbs,
incluant support de métal. Info.: 819-449-3545
______________________________________
Balles de foin rondes de luzerne, 2e coupe pour
chevreuil, 50$ ch. Info.: 819-463-3829
______________________________________
Photocopieur Canon neuf. Info.: 819-449-8047
______________________________________
Poster de films et de chanteurs. Info.: 819-4493545
_____________________________________
Planeur King 16’’, Carreer 6’’ King, tour à bois

Avis public

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

48’’ avec copieur Kraftex, scie à onglet Makita
10’’, toupie, dépoussièreuse King, scie circulaire

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la compagnie «9041-5381
Québec inc.» ayant son siège social au 174,
chemin Monette, Lac Cayamant J0X 1Y0, a l’intention de demander sa dissolution au Registraire des
entreprises et, à cet effet, produit la présente
déclaration requise par les dispositions de l’article
37 de la Loi sur la publicité légale des entreprises
individuelles, des sociétés et des personnes
morales et conformément à l’article 28 de la Loi
sur les compagnies.
Bernard Lamarche

de la révision de la liste électorale municipale
Scrutin du

Municipalité

2007

VILLE DE GRACEFIELD

Année

04
mois

22
jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Jean-Marie Gauthier , présidente d’élection, que :
1. La liste électorale municipale a été déposée au bureau de la municipalité le 2007 03
Année mois
Elle fera maintenant l’objet d’une révision.
2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste
électorale municipale sont les suivantes :

23
jour

toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 2007 03 02
Année mois
jour
• est de citoyenneté canadienne;
• n’est pas en curatelle;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manoeuvre
électorale frauduleuse;
et
• est soit :
• domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;
• depuis au moins 12 mois, soit :
propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir transmis au président d’élection une demande d’inscription sur la liste électorale;
occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être propriétaire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité et d’avoir transmis au président d’élection une demande d’inscription sur la
liste électorale;
NOTE : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de
plusieurs établissements d’entreprise doit s’inscrire à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière.
copropriétaire indivis d’un immeuble ou coocupante d’un établissement
d’entreprise sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir été désignée
au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires
ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le

NOTICE OF MEETING
To all woodlot owners covered by the joint plan of the Pontiac Forest Producers Board

2007 03
Année

02

mois

jour

You are invited to participate in the 47th general annual meeting of the joint plan of the
Pontiac Forest Products Producers Board that will be held on:
Date:
Thursday, April 26th, 2007
Time:
1:00 p.m. Registration
1:30 p.m. Meeting
Place:
Recreative center, 2, Second street, Campbell's Bay, Quebec

Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit
d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire
d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut être
désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre
de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

Copies of the previous annual meeting minutes are available at the office or at the door the
night of the annual meeting.

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la personne qui fait la demande doit indiquer l’adresse précédente
du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et doit présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du
domicile de la personne dont l’inscription est demandée.

Please take note that the producers must identify themselves and possess a recent proof of
ownership.
Article 4.1 of the regulation :
The person having the right to vote are : property owners owning four (4) hectares or more
of woodlots; jobbers with written proof of cutting rights contract accompanied by the corresponding municipal tax bills; and in the case of a corporation, the vote may be given by proxy
provided it has a power of attorney. A physical person is entitled to only one vote. (article 86)

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

Opening of the meeting by the President
Reading and adoption of the notification of meeting
Reading and adoption of the meeting procedures
Reading and adoption of the agenda
Adoption of the minutes of the general annual meeting held on April 27th, 2006
Presentation and adoption of the 2006 activities report
Presentation and adoption of the 2006 financial statement
Nomination of the auditor for 2007
Regulation modification
Special guests
Election of directors
Varia
Draw for door prizes
Adjournment

4. La liste électorale peut
être consultée et les
Jours pour présenter des demandes
demandes d’inscription
Heures :
Dates
:
(électeurs
domiciliés
De
: 10h00 À 13h00
6
avril
2007
uniquement), de radiation
De
: 14h30 À 17h30
ou de correction doivent
9 avril 2007
De : 19h00 À 22h00
être présentées devant la
9 avril 2007
commission de révision à
l’endroit suivant :
Bureau municipal, 3, rue de la Polyvalente
Signature
Donné à

GRACEFIELD

, le

2007
Année

03
mois

Signature du président d’élection
SM-15 (02-06)
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 47, 54, 125 et 133

* Le 1er septembre de l’année de l’élection régulière ou dans le cas d’une
élection partielle, le jour de la publication de l’avis d’élection.

30
jour
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BON100
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TÉL.: (819) 449-1725

King. Info.: 819-449-1074 prix sur demande.
_____________________________________
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.

IMMEUBLES

Immeuble à revenu, 8 logement, toit refait à
neuf, bien entretenu, grand stationnement,
salle de lavage, situé à Maniwaki, revenu de 33
000$/année. Info.: 819-623-2274

À VENDRE

ESPACE À LOUER
248, rue Champlain

LOCAUX À LOUER

À prix avantageux, entreposage de
tout genre : autos, bateaux, meubles,
motocyclettes, surplus d’inventaire.

Infos : 449-8419 / Soir : 449-6464

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-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

441-0200
______________________________________
Local commercial de 950 pi.ca. au 251 rue
Notre-Dame à Maniwaki. Local commercial de
1600 pi.ca. au 252 rue Champlain à Maniwaki.
Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763
______________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à
Gracefield, près de la pharmacie, médecin et
épicerie. Info.: 819-463-3480

À VENDRE !

Communauté Métis Autochtone
de Maniwaki

AVIS PUBLIC

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

Programme de rénovation - Réno Village
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau désire aviser toute la population que des budgets
devraient être alloués prochainement dans le cadre du Programme Réno Village.
Suite à une politique adoptée par le Conseil de la MRC, les propriétaires désirant faire
une demande d'aide devront remplir un formulaire entre le lundi 2 avril et le vendredi 11 mai 2007. Pour les propriétaires dont la demande n'a pu être traitée en 2006,
ils devront obligatoirement la renouveler entre ces mêmes dates. SEULES LES
DEMANDES REÇUES OU RENOUVELÉES LE OU AVANT LE 11 MAI 2007, (DATE LIMITE
DE RÉCEPTION), SERONT RETENUES. Les formulaires de demande et de renouvellement seront disponibles au siège social de la MRC au 7, rue de la Polyvalente à
Gracefield ainsi que dans les bureaux municipaux à compter du 2 avril 2007.

La Communauté Métis Autochtone
de Maniwaki annonce la tenue d'un
atelier de fabrication de capteur de
rêve, le dimanche 1er avril 2007. Le
coût est de 20$ et tout le matériel
est fourni. Les places sont limitées.
Pour s'inscrire, téléphonez au (819)
441-2444 le jour.

VILLE DE
GRACEFIELD

Scrutin du

2007

CAYAMANT

Année

05

06

mois

jour

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de :
Municipalité

SUZANNE VALLIÈRES

, que :

Présidente d’élection

1. les postes suivants sont ouverts aux candidatures : CONSEILLER POSTE NO. 6

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

2. toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes ouverts devra être produite
au bureau de la présidente d’élection ou de l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de
candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants :
2007

Du

Année

JOURS :

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

au

30

Année

04

9h
9h
9h
9h
9h

à
À
À
À
À

04

13

mois

12h
12h
12h
12h
12h

2.

jour

De :
De :
De :
De :
De :

13h30
13h30
13h30
13h30
13h30

à
À
À
À
À

16h
16h
16h
16h
16h

3.

jour

4.

3. si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
et un vote par anticipation sera tenu le :
de 12h
2007
04
29
à 20h
Année
mois
jour

un scrutin sera tenu le :
2007
Année

05
mois

06

de 10h
à 20h

jour

5.

4. j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : MADAME JULIE JETTÉ
5. j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir es déclarations de candidature) :
6. vous pouvez me joindre ou
joindre l’adjoint désigné à
cette fin, le cas échéant, à
l’adresse et au numéro de
téléphone suivant :
Signature
Donné à

1.

Bureau fermé les 6 et 9 avril 2007
le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue.

13

mois

2007
Année

jour

HEURES : De :
De :
De :
De :
De :
2007

À NOTER - Le vendredi

03
mois

Président d’élection

Président d’élection

6, chemin Lachapelle
LAC CAYAMANT (QUÉBEC)

Adresse :

Lors de la séance régulière tenue le 12 mars 2007, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification numéro 53-2007 intitulé : MODIFICATION AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 169.1 (EX VILLAGE DE GRACEFIELD) - VISANT À AJOUTER LA CLASSE
D’USAGE C2 (COMMERCE LOCAL) À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE U-138
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 avril 2007, à 18h30 au Centre
récréatif et communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau, sis au 5, rue de la
Polyvalente. L'objet de cette assemblée est d'ajouter l’usage C2 (commerce local) à
l’intérieur de la zone U-138. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Le projet de règlement peut être consulté durant les heures régulières de bureau
soit du lundi au vendredi de
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00
à 16 h 00.
Le projet contient une disposition propre à un règlement
susceptible
d'approbation
référendaire.
Le secteur concerné est délimité de la façon suivante : (partie hachurée)
Entre la rue Desjardins et la rue
de la Polyvalente et entre la
route 105 et le parc linéraie

Adresse :

(819) 463-3587
Ind. rég. Numéro de téléphone

CAYAMANT
Municipalité

Ind. rég. Numéro de téléphone

, le

2007
Année

03
mois

29

Donné à Gracefield,
ce 30e jour de mars 2007.

jour

Jean-Marie Gauthier
Directeur général/greffier
Présidente d’élection
SM-1 (05-06) D
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, article 99

AVIS PUBLIC

Aux personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement numéro 53-2007 intitulé : MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 169.1 (EX VILLAGE DE GRACEFIELD) - VISANT À AJOUTER LA CLASSE D’USAGE C2 (COMMERCE LOCAL) À
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE U-138

CAYAMANT
par

(819) 441-3243

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 53-2007 INTITULÉ MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 169.1 (EX VILLAGE
DE GRACEFIELD) - VISANT À AJOUTER LA CLASSE D’USAGE C2 (COMMERCE LOCAL) À
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE U-138

d’élection

Municipalité

9 500$
Contactez Sébastien

Pierrette L'Heureux, secrétaire

M. André Beauchemin
Directeur général/secrétaire-trésorier
Le 26 mars 2007

Avis public

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,
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La vitesse constante vient maintenant
avec une offre formidable.

Le service Internet SympaticoMC Haute vitesse
toujours rapide de Bell.
1

• Accès Internet dédié qui n’est jamais partagé

• Écoutez de la musique, visionnez des ﬁlms en ligne sans
ralentissements frustrants, même pendant les heures de pointe
• Installation simple et rapide

3 mois gratuits

2

(19,95 $/mois du 4e au 6e mois)

Offre d’une durée limitée
Abonnez-vous avant le 15 avril 2007.

Visitez un magasin Bell

1 888 891- 6363

Service offert aux clients résidentiels, là où la technologie le permet. Prix/offres modiﬁables sans préavis et ne peuvent être combinés avec aucune autre offre. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Les prix peuvent varier par région.
(1) S’applique à la vitesse de l’accès entre le modem du client et l’équipement de commutation de Bell. La vitesse peut varier selon vos conﬁgurations techniques, l’activité sur Internet, les facteurs environnementaux ou d’autres facteurs. (2) L’offre prend ﬁn le 15 avril 2007 et est réservée aux
nouveaux clients Sympatico et aux clients existants du service Internet de base qui souscrivent à un engagement d’un an. Sujet à changement, 19,95 $/mois pour les mois 4 à 6 et le tarif mensuel courant (maintenant 32,95 $) s’applique par la suite. Capacité totale de téléchargement de 30 Go
par mois + 30 Go additionnels de téléchargement (total de 60 Go) pour une période limitée; le bonus de 30 Go s’applique durant la durée initiale du contrat. Frais pour téléchargement en sus. 1,50 $/Go additionnel, facturé par tranches de 100 Mo (1 024 Mo = 1 Go), jusqu’à 30 $/mois. Des
frais uniques d’activation ou de migration (35 $) s’appliquent ; crédités aux abonnés Internet de Vidéotron Ltée. qui passent à Sympatico, le demeurent pour au moins 2 mois et remplissent le formulaire à cet effet. Aux ﬁns de validation seulement, les abonnés de Vidéotron Ltée. doivent fournir
une copie de leur facture Internet pour le présent mois ou le mois passé ; cette copie sera ensuite détruite. Prévoir de 4 à 6 semaines après les 2 premiers mois d’activation pour l’application du crédit. Sympatico est une marque de commerce de Bell Canada. ©2005, COVAN.
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TÉL.: (819) 449-1725

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

Mélanie Godin
Prenez avis que Joseph Bernard Ronald
Alain Lacroix, dont l’adresse du domicile
est le 105, route 105, Bouchette, a
déclaré au Directeur de l’état civil être le
père de Mélanie Godin, née le 20 décembre 1997 à Maniwaki et fille de Jacqueline
Godin.

500$. Info Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
Massey Fergusson 135 avec chargeur, prix
6000$ ferme. Info.: 819-449-7489
______________________________________
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.

Bouchette, le 28 décembre 2005
28805-3-2

ALAIN LACROIX

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Bâtisse à vendre au 252 rue Champlain à
Maniwaki de 100’ x 40’, sur 3 étages, grand
sous-sol et zonée commerciale. Prix: 65 000$.
Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763
______________________________________
Maison au 265 rue Beaulieu à Maniwaki, plancher de bois franc, piscine, patio, grande remise,
secteur tranquille, près de école et hôpital. Info.:
819-449-5100 ou 819-441-5048
______________________________________
Chalet à vendre situé à Gracefield au lac Gareau,
hivernisé, 69000$.: Info.: 819-463-3672

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER

OFFRE D’EMPLOI

En conséquence, le soussigné requiert du
Directeur de l’état civil qu’il inscrive son
nom comme père de Mélanie Godin dans
l’acte de naissance de cette dernière.
Prenez en outre avis que toute objection
d’un tiers à la présente déclaration doit
être notifiée aux déclarants, à l’enfant
mineur âgé de quatorze ans ou plus et au
Directeur de l’état civil au plus tard dans
les vingt jours de la dernière publication
d’un avis de cette déclaration.

Demande 10 000$. Info.: 819-441-3243

CAMIONNEUR
•
•
•
•

Classe 1;
Bon dossier de conduite (SAAQ);
Minimum 2 ans d’expérience
Conduite Ontario et Québec

OFFRE D’EMPLOI

Les Centres jeunesse
de l'Outaouais

an. Infos Chantal 819-686-8248 ou 613-9522903
______________________________________
3 1/2 avec grandes fenêtres et chambre à
coucher dans un demi sous-sol. Inclus stores,
stationnement et corde à linge. Pas de fumeur
et pas d’animaux,. Idéal pour personne seule ou
couple pour information appeler au 819-4493569, laissez un message.
______________________________________
Joli petit appartement secteur Christ-Roi,
plancher refait à neuf, semi-meublé, poêle
réfrigérateur, laveuse, sécheuse compris,
grande terrasse extérieure, 300$/m, pas chauffé, pas éclairé, Infos Jean-Guy 819-465-3382.

OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons
camionneur

Logis 1 c.c. secteur Christ Roi, prises laveuse
sécheuse, libre immédiatement, 350$/mois.
Info 819-449-2856
______________________________________
Petite maison 4 saisons, style chalet, située en
face du Lac Blue Sea à Messines, 2 c.c., salle de
bain douche seulement, cuisine, salon, télévision, satellite, galerie, 600$/m, chauffée,
éclairée, meublée, libre à partir d’avril pour un

Faire parvenir votre C.V. par
télécopieur au (819) 449-8191, à
l’attention de Yves Nault.
Tél.: (819) 449-7117

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Faites parvenir votre curriculum
vitae par télécopieur au
(819) 441-0383
* Seules les candidatures retenues
seront considérées.

INVITATION
À POSTULER

Les Centres jeunesse de l'Outaouais offrent une aide spécialisée aux jeunes qui connaissent des difficultés graves et à leur famille. Essentiellement, notre mission est :

Ville de Maniwaki

INTERVENANT(E)S EN PRÉVENTION

•
•

Afin de prendre part au projet de prévention « Équipe de vigilance communautaire » qui vise à
prévenir les méfaits au Centre-ville, la consommation d'alcool dans les lieux publics, les attroupements ainsi que les introductions par effraction dans les résidences, la Sûreté du Québec, en
partenariat avec la Ville de Maniwaki, est à la recherche de deux intervenants en prévention.
Sommaire :
Sous la supervision d'un comité, les candidats devront entre autres effectuer des visites sécuritaires de résidences, donner des conseils de prévention, faire du burinage, participer au programme « Bon voisin, Bon œil » et intervenir auprès des jeunes au Centre-ville de Maniwaki.
Exigences :
De préférence, être aux études dans les domaines suivants :
- Techniques policières
- Criminologie
- Technique en délinquance
- Tout autre individu ayant une expérience plausible au niveau de l'intervention/sécurité
Profil recherché :
• Habileté à travailler autant individuel qu'en groupe
• Esprit d'équipe
• Polyvalence
• Dynamisme et autonomie
• Flexibilité
Condition de travail :
Emploi d'été (Le contrat pourrait être prolongé jusqu'au mois d'octobre)
Horaire flexible, 35 heures/semaine.
Salaire à discuter
Lieu de travail :
Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau)
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d’acheminer leur curriculum
vitae avant le 13 avril 2007 à 16h à l'adresse suivante :

•
•

d'assurer la protection aux enfants et aux adolescents afin que leur sécurité et leur développement
soient garantis de façon minimale;
d'aider les enfants et les adolescents qui ont des difficultés majeures de comportement à se
développer en harmonie avec leur famille, leur communauté et la société;
d'aider les parents à assumer le rôle de premier responsable de la sécurité et du développement de
leur enfant;
d'intervenir comme guide, aide, conseiller ou accompagnateur de leur démarche en offrant des
services psychosociaux et de réadaptation.

Agent(e) de relations humaines
(Liste de rappel - territoire Vallée-de-la-Gatineau)
Libellé du titre d'emploi :

Personne qui exerce des activités de conception, d'actualisation,
d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.

Assignations disponibles :

Point de service de Maniwaki
- service aux jeunes contrevenants - bilingue
- service Évaluation/Orientation en protection de la jeunesse
- service aux autochtones - bilingue

Exigences : Détenir un diplôme universitaire en travail social ou en criminologie (spécialisation) ou
en psychoéducation. L'utilisation de l'automobile personnelle à des fins professionnels
est requise.
Dans le cas des assignations bilingues : Les candidats doivent posséder un niveau
supérieur d'expression écrite et orale en anglais.
Profil recherché :

Connaissance de la Loi sur la protection de la jeunesse; Grande capacité à organiser son temps et à gérer le stress; Habileté pour effectuer des évaluations complexes et pour désamorcer des situations de crise; Capacité d'analyse et de jugement clinique (gestion du risque); Habileté à établir une relation d'aide en situation d'opposition; Capacité à travailler en contexte d'autorité; Habileté d'intervention individuelle, conjugale et familiale; Habileté à travailler en collaboration
avec les partenaires.

Rémunération : Selon la convention collective en vigueur (entre 19,26$ l'heure et 35,47$ l'heure).

Agente Gaétane Lacroix
Sûreté du Québec M.R.C. de la Vallée-de-la-Gatineau
161, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Télécopieur : (819) 449-0039
Courriel : gaetane.lacroix@surete.qc.ca
Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi.
La date de réception sera la référence pour le respect des délais.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à:
Centres jeunesse de l'Outaouais
Monsieur Martin Vachon
Agent de gestion du personnel
105, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) J8X 1C5
Télécopieur : (819) 771-8221 / martin_ vachon@ssss.gouv.qc.ca
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______________________________________
Gracefield, grand logement 5 1/2, très propre
beaucoup de rangement situé près de la rivière
à deux pas des services, 500$/m. Info 819-4651549
______________________________________
Maniwaki, logis 2 c.c., semi détaché, près d’un
parc, libre le 1er avril, 420$/m. Info 819-4411069
______________________________________
Appartement rue Principale Bouchette, 2 c.c.,
pas chauffé, ni éclairé, cabanon intérieur, stationnement face à l’école, 360$/m, références
obligatoires, RIchard 819-465-2854, Louise 613749-1360
______________________________________
2 appartements neufs, 3 c.c. 570$/m, pas

chauffé, pas éclairé 2 salles de bain, cabanons
extérieurs, grande cours, possibilité de jardin,
près de l’école, rue Lecompte Bouchette.,
Références obligatoires Infos 819-465-2854 ou
613-749-1360 demandez Louise.
______________________________________
Maison 2 c.c. propre, grand garage, ,secteur
Blue Sea, 550$/m, libre le 1er avril, info 819463-0972
______________________________________
Logement grand 3 c.c. situé au 67B, Principale
Gracefield, 440$/m. pas chauffé ni éclairé.
Appartement 2 c.c. semi sous-sol, très ensoleillé, prise laveuse-sécheuse situé au 284B, Koko à
Maniwaki, 425$/m. pas chauffé. Info.: 819-4561549
______________________________________
Logis 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, située à EganSud, 360$/m. Info.: 819-441-0262 ou 819-3344086
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI
D’UN BOUCHER(ÈRE)
AVEC EXPÉRIENCE
(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 samedi 7 avril 2007 à:

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

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

VILLE DE
GRACEFIELD

OFFRE D’EMPLOI

Logis 1 c.c. situé au 147-G bou. Desjardins à
Maniwaki, 350$/m. pas chauffé ni éclairé, libre
le 2 avril. Info.: 819-449-4231
______________________________________
À Low, Québec, appartement 1 c.c. pour personnes âgées à la Résidence Paugan Falls. Une liste
d’éligibilité est aussi entrain d’être rédigée. s.v.p.
communiquez avec Mme Leith Egan au 819422-3602
______________________________________
Logis 2 c.c. au 219 rue King, 410$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non admis. Logis 2 c.c. au
193 rue King à Maniwaki, 380$/m. pas chauffé
ni éclairé, animaux non admis. Info.: 819-4497218

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
Appartement 1 c.c., libre le 1er mai, chauffé et
éclairé. Appartement 2 c.c., libre le 1er avril,
chauffé et éclairé, situés au centre-ville de
Maniwaki, pour personnes tranquilles. Info.: 8194492523 Francine ou 1-819-669-9949 Nicole.
______________________________________
Grand duplex, 3 c.c. au Centre-ville, libre immédiatement, 695$/m. chauffé et éclairé au 219
Commerciale. Info.: Lorraine au 819-682-0085

Tél. (819) 463-1777
Télec. (819) 463-1022
Courriel : ctcvg@hotmail.com
17, rue Principale
Gracefield, Québec J0X 1W0

AVIS DE
CONVOCATION

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MANIWAKI
180, boul. Desjardins, Maniwaki
(Québec) J9E 2E2
Téléphone : (819) 449-4556
Télécopieur : (819) 449-4339
Courriel : omhmaniwaki@bellnet.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

AVIS À LA POPULATION
L’Office municipal d’habitation de Maniwaki
désire aviser la population que la période d’inscription sur la liste d’admissibilité pour l’obtention de logement à loyer modique vient à
échéance le 30 avril prochain. Les requérants
doivent donc renouveler leur demande avant
cette date. Dans le cas contraire, leurs noms
seront rayés de la liste.
Les personnes désireuses d’effectuer une
première demande de logement ou de renouveler leur demande de logement doivent se
présenter à notre bureau, du lundi au vendredi de 13h à 16h30, afin de compléter une
demande de logement à loyer modique en
bonne et due forme à l’adresse suivante :
180, boul. Desjardins
Place de la Colline
Maniwaki (Québec) J9E 2E2
Tél.: 449-4556

La Corporation des Transports Collectifs
de la Vallée-de-la-Gatineau vous invite à
son assemblée générale annuelle :
- lundi, 2 avril 2007
- à 10h00
- Restaurant Milano Gracefield

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la rencontre.
Lecture et adoption de l'ordre
du jour.
Lecture et adoption du
procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 mars 2006.
Élection et renouvellement du
mandat des administrateurs.
Présentation des
états financiers 2006.
Rapport annuel d'activités.
Nomination d'un vérificateur
comptable pour 2007
Parole au public.
Fermeture de la rencontre.

Donné à Maniwaki, ce 30 mars 2007

8.
9.

Le directeur,
Yvon R. Poulin

Pour information :
Yves Côté 463-1777.

La Ville de Gracefield est à la recherche d'un (e) préposé (e) l'urbanisme.
FONCTION :
Sous l'autorité de la Directrice du service d'urbanisme, la personne a comme principale
tâche la cédule de vidanges des boues septiques.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :
- Effectuer les relevés septiques (connaissements)
- Dessiner les croquis des systèmes sanitaires
- Entrée de données au système informatique
- Toutes autres tâches connexes
QUALIFICATIONS REQUISES :
- Détenir une formation du Q-2, R.8
- Bonne connaissance du français parlé et écrit
- Détenir un permis de conduire valide
- Connaissance en informatique (système PG et Word serait un atout)
- Autonome, discrète, sens de l'organisation et excellent contact avec le public
- Bilinguisme serait un atout
SALAIRE ET CONDITION :
La rémunération et les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective en
vigueur.
Le poste est un remplacement pour la saison 2007 avec possibilité de retour annuel.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 10
avril 2007 à 15 h 00 au bureau de la Ville ou par la poste à l'adresse suivante :
Ville de Gracefield
3, rue de la Polyvalente, C.P. 329
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

Parmi les 10 plus importants cabinets de courtage en assurance au Québec.
12 bureaux répartis au coeur des Laurentides et de l'Outaouais.
Plus de 40 000 clients satisfaits.
Nous sommes à la recherche d'un (e)
Adjoint(e) en assurance des entreprises
pour notre bureau de Maniwaki.
Principales fonctions :
•
Soutenir les représentants en assurance des entreprises
•
Service à la clientèle
•
Effectuer les appels de suivi pour les listes de renouvellements
•
Recueillir les conditions de renouvellements auprès des assureurs
•
Traiter les demandes de soumissions
•
Vérification des contrats et avenants
•
Effectuer les suivis nécessaires auprès de la clientèle et des assureurs
Exigences :
•
Formation en assurance des entreprises, détenir son permis ou en voie de
l'obtenir, un minimum de 2 ans d'expérience, bonne connaissance de l'anglais
et aisance de la suite Office. Excellente capacité de planification et d'organisation, autonomie et initiative. Toute expérience connexe et/ou en assurance
représentera un atout majeur.
Si vous considérez avoir les qualifications requises et êtes intéressé(e) par ce poste,
veuillez soumettre votre candidature en mentionnant la référence GL-07-007.
Vous pouvez postuler en ligne au www.groupelyras.ca
ou par courrielrh@groupelyras.ca
Ou par fax à l'attention du service des ressources humaines au 819-326-1328
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

______________________________________
Garçonnière meublée près de tout, idéale pour
travailleur ou personne seule, 350$/m., pas
chauffée ni éclairée, location sous bail, libre le
1er mars. Info contactez Dominic au 819-4411267 ou 819-441-5130
______________________________________
Logis 1 c.c., non meublé, très propre, pour personnes tranquilles, non fumeur, stationnement,
pas d’animaux, références demandées, libre le
1er mai. Info.: 819-449-4606
______________________________________
Logis 2 c.c., chauffé et éclairé, libre immédiatement, non fumeur. Info.: 819-449-1180
______________________________________
Logis 1 c.c., possibilité semi meublé, secteur
Christ-Roi, libre immédiatement, 300$/M., pas
chauffé ni éclairé, sorti laveuse et sécheuse.
Info.: 819-449-2856
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, logis moderne,
endroit paisible, prise laveuse-sécheuse,
déneigement et service de poubelle inclus,
400$/m. pas chauffé ni éclairé, satellite
30$/m. Libre le 1er février. Info de jour au
819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320
Appartement 2 c.c., semi-meublé avec laveuse,
sécheuse, poêle et réfrigérateur inclus. Info.:
819-449-3437
______________________________________
Appartement 2 c.c. au 108 rue Notre-Dame à
Maniwaki, installation laveuse-sécheuse, pas
chauffé ni éclairé, 425$/m., libre le 1er mai.
Info.: 819-449-2866 de jour ou 819-449-2014
de soir.
______________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord.
Infos.: 1-819-660-0091
______________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-463-2434

OFFRE D’EMPLOI
Recherche conducteur détenant son permis de
classe 1 et qui pourrait conduire un bitrain. Le
trajet de Maniwaki à Gatineau. Infos Transport
DD 819-623-2896
______________________________________
Mécanicien demandé, temps partiel ou temps
plein, bon salaire, bonne condition de travail,.
Info.: Appelez Rock ou Pauline au 819-438-2223
______________________________________
Commis de bureau à temps partiel, expérience
requise pour logiciel Excell et Word, expérience
en comptabilté. Envoyez votre c.v. ou téléphonez et demandez Pauline Patry au 819-4382223 ou télécopieur: 819-438-2193
______________________________________
Serveuse demandée avec expérience à tempsplein. Info demandez Claire au 819-449-5999

OFFRES DE SERVICES
VELO, entretien printanier, réparation de tous
genres, ajustement complet, nettoyage pour
infos Luc ou Félix 819-449-6112
______________________________________
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
______________________________________
Récupération de rebuts d’acier et de métaux de
tout genre, tel que laveuse, sécheuse, voiture,
etc. Contactez Richard au 819-449-4166 résidence ou 819-441-8859 cell.
______________________________________
Je suis à la retraite, prends soins de personne à

domicile, entretien ménager, cuisine, de jour et
de nuit. Info.: 819-441-0906
______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: 819-463-0101 ou 1-866-6850101 ou 819-441-9768 paget.
______________________________________
Garderie en milieu familial à 7$, 2 places de
disponible, possibilité de journée gratuite, programme éducatif, repas équilibré. Info.: 819463-0583
______________________________________
Rapport d’impôt
Disponible pour faire vos rapports d’impôt à prix
compétitif avec beaucoup d’expérience. Info.:
819-449-5668 Réjean Lachapelle
______________________________________
Garderie en milieu familial à 7$. Appelez moi
pour réserver de jour et de soir. Louise au 819449-3482
______________________________________
Service de rapport d’impôt. Info.: 819-449-7929
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
______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres,
imitations, spectacles d'humour sur demande,
très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro,
danse, disco, québécois et country américain.
Infos.: 819-441-0679 après 18h, demandez
Serge.
______________________________________
CASIER JUDICIAIRE? Faites-le disparaître pour
voyager, nouveaux emplois, tranquillité d’esprit
et plus. Centre du Pardon National est un service primé à travers tout le pays. Appelez: 1-866242-2411 ou www.nationalpardon.org
______________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines ou des nattes française ? Prix très
compétitifs. Appelez-moi au 819-441-0157

RECHERCHÉ OU
PERDU
Recherche maison de campagne à louer ou à
louer avec option d’achat, pour infos 819-6694939 ou 819-568-7200 ext 200
______________________________________
RECHERCHE une terrière à glace à gaz.
Demandez Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
RECHERCHE colocataire pour partager une maison dans le secteur Comeauville. Info.: 819-4411351 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 StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Homme début soixantaine désire rencontrer
femme pour partager moment libre, but
sérieux. Info.: 819-441-0041

TERRAINS À VENDRE

Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3 079 m.c.. Info.: 819-4493007 ou 819-449-3003 et demandez Denis.
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis
______________________________________
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

deux avec 4 bons pneus, fonctionnenet mais
mal en point, 200$ch. Info.: 819-441-0115
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Infos.: 819-463-1790
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$ 1-450-6550199

VÉHICULES À VENDRE
2005 GMC Sierra SLE, 2500 4 x 4, quad cab, 6,62
turbo diesel, tout équipé, bijoux 26 661 km, 39
895$. info 819-766-2511 ou 819-668-0481 ou
www.automobilelesbourgon.com
______________________________________
Honda Civic Rever 2005 25000 km, noir, 2
portes, manuel, a/c, radio 6 dc, mp3, 15000$,
info 819-463-2061
______________________________________
Camion Toyota, 4x4, ,1987, beau petit camion
pour l’été, prix à discuter, infos 819-441-3089
______________________________________
Dodge Caravan 1999, en très bonne condition,
plusieurs options avantageuses, 136000 km,
4200$ négociable. Pour info Alain au 819-4493576
______________________________________
Chevrolet Colorado À prix compétitif.
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Lincoln continental, mark 7, isc 1998, a/c,
223000 km, beaucoup de réparations déjà
effectuées pour pièces ou encore bon moyen
de transport. Prix 2700$ info 819-597-4749
______________________________________
Pontiac Grand Am 1999. vitres teintées,
automatique, V6, air climatisé, démarreur, mags,
en très bonne condition, 4800$. Info.: 819-6232274
______________________________________
GMC Sierra 50 en inventaire.
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Dodge Neon 1995, automatique pour les pièces,
moteur et transmission en bonne condition,
400$. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$.
Info.: 819-449-1789 de soir ou pagette 819-4415669 et laissez un message vocal.
______________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.:
819-334-051
______________________________________
Volkswagon Jetta 1190 et Ford Escort 1994, les

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Motoneige Safari 89 prix 600$, Infos Josée ou
Daniel 819-449-7929
______________________________________
Ponton PrinceCraft 2004, 16’, tout équipé,
moteur 2005, 50 forces 4 temps Bombardier
Johnson. Info.: 819-465-5665
______________________________________
Moto Honda Shadow Sabre 2005 1100cc avec
extra, 11400 km. Info.: 819-441-0884
______________________________________
Scooter 2005 Eton, Beamer II,noir. Info.: 819449-4125
______________________________________
Suzuki 2003, 1500cc, tout équipé original,
1600km, parfaite condition, prix à discuter. Info.:
819-449-3360. Faut voir!
______________________________________
Bateau Princecraft 1988, 17’, moteur Mercury,
60 forces, 1983, avec remorque, 2000, volant,
sonar, moteur à batterie, ancre électrique, très
bon état. Moto Honda C65, Magna 1984, très
propre, bonne condition. Demandez Martin au
819-449-4194 ou 819-449-1590
______________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant avec
cylindre, 4 sièges pivotants. Prix: 500$. Pas de
moteur. Info.: 819-449-4632
______________________________________
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.: 819-4492083 demandez Marc

COMMERCE À VENDRE
Dépanneur avec résidence situé sur la route 107,
entre Mont-Laurier et Maniwaki, plus précisément à Aumond, incluant terrain vacant, bon
chiffre d’affaires, acheteurs sérieux seulement.
Infos 819-449-2872 ou 819-441-6574

SOUPER DE DORÉS
31 mars 2007 à 18h30
PRIX DE
PRÉSENCE !
DORÉS À
VOLONTÉ !

ez
u
q
n
a
M
!
a
ç
s
a
p

SEULEMENT 260 BILLETS !

Coût du billet : 20 $
Billets en vente auprès des Chevaliers.

Musique en soirée avec musiciens

Infos : 449-3063
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Nécrologie

2e Anniversaire
Denise Tremblay (28 mars 2005)
Maman,
il y a maintenant 2 ans que tu t’es envolé vers ton paradis
et pourtant la douleur est toujours aussi vive das mon
coeur. Ton départ a créé en moi, un vide immense, un vide
que rien ni personne ne peut combler. Déjà si loin de cette
nuit où je t’ai vu partir, de cette nuit où je t’ai accompagné, mais pourtant, comme si c’était hier. Plein de souvenirs s’accrochera à ma mémoire, des mots qui reviennent, des images aussi… j’ai traversé un autre hiver loin
de ta lumière et maintenant le printemps s’installe encore
une fois sans toi et le soleil manque de ta chaleur. Je veux
te dire merci maman, merci d’avoir été celle que tu étais,
tu étais belle, tu étais douceur, tu étais vraie, tu étais ma mère, celle qui m’a aimé comme j’étais, merci pour les belles années de complicité, de rires, de larmes, d’amour et d’amitié. Je
t’aime maman, tu me manques tellement mais je me console en espérant que tu te reposes,
que tu es bien et heureuse. Tu as retrouvé tes 2 frères, tes parents et mon père aussi, Donat
Lafontaine qui nous a quittés depuis maintenant 20 ans (9 mars 1987). Éclaire-moi de ta
lumière, réchauffe-moi de ta chaleur, aime-moi de ton amour, guide-moi de ta foi, veilles sur
chacune de tes soeurs et leur famille. Repose en paix mon bel ange, maman.

De ta fille Nicole Lefebvre
ainsi que Bobby, Patrice, Maxime et Jonathan

3e Anniversaire
Charles Larivière

D’avoir ceux que nous
estimons auprès de nous,
nous donne force et
courage pour surmonter
cette dure épreuve de la
vie.
Sincères remerciements
au personnel du 3e CHSLD Ste-Anne de
Mont-Laurier pour les bons soins.
Ses enfants ainsi que ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants

Léo Fortin
Les membres de la famille désirent
remercier sincèrement tous les parents et ami(e)s qui lors du décès de
Léo survenu le 06 mars 2007 leur ont
témoignés des marques de sympathies soit par offrande de messe,
fleurs, dons,
assistance aux
funérailles. Nous avons profondément été touchés.

Un gros merci.

GRACIEUSETÉ
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
632, DE LA MADONE, MONT-LAURIER

11e Anniversaire
Donalda Danis Larivière
À la douce mémoire de Donalda Danis Larivière décédée
le 2 avril 1996. Mère, tu n’est plus là, je conserve en mon
coeur ta grande bonté, ton coeur savait si bien tout remplir de gaieté. Tu as été une grande éducatrice remplie de
charité, fait luire de là-haut, un rayon d’espérance. Mère,
veille sur moi et viens me bénir.

Ta fille Florentine

Louise Leduc Carrière

Une messe aniversaire sera célébrée le dimanche
1er avril 2007 à 9h30 en l’église St-Gabriel de Bouchette.

Remerciements 14 anniversaire
e

La famille

Solange Poudrier (1921-2007)

1er Anniversaire

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Les membres des
familles
Léveillé
Gagnon
désirent
remercier sincèrement
tous les parents et amis
qui, lors du décès de
Marie-Louise Léveillé
Gagnon, décédée à l’âge
de 81 ans, leur ont
témoigné des marques de sympathie soit par
offrandes de messes, prières, fleurs, messages de condoléances, visites ou assistance
aux funérailles et des dons à la Fondation de la
maladie d’Alzheimer. Les personne dont les
adresses sont incomplètes sont priées de considérer ces remerciements comme personnels.
Un gros merci tout spécial aux employés du 2e
étage du Centre hospitalier de Maniwaki ainsi
qu’au médecin traitant.

Remerciements

Une messe aniversaire sera célébrée le dimanche
1er avril 2007 à 9h en l’église St-Gabriel de Bouchette.

À la douce mémoire de Charles Larivière, décédé le 30
mars 2004. Cher époux, papa et grand-papa bien-aimé,
depuis ton départ il y a 3 ans, il ne se passe pas une
journée sans que nous pensions à toi et le coeur nous fait
mal. Notre seule consolation est de savoir que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé dans chacun de nous les
qualités d’un grand homme. Quelle chance d’avoir eu un
époux, père et un grand-père aussi travaillant, courageux
et dévoué. De là-haut, veille sur nous afin que nous puissions rester une famille unie jusqu’au jour où nous nous
retrouverons tous près de toi. Nous t’aimons.

Marie-Louise Léveillé Gagnon

Remerciements

Sylvio
Gagnon
Déjà 14 ans que
tu nous as quittés,
mais on sent toujours ta présence
parmi nous; à la
chasse, à la pêche, en VTT et dans nos
discussions animées. Nous entretenons
ton souvenir avec tes petits-enfants et
arrière petits-enfants. Aide-nous à continuer avec sérénité dans ce monde d'injustice et de méchanceté, mais aussi plein
d'amour et d'entraide, de respect et
surtout rempli de ton souvenir.

La famille

Petite soeur chérie,
déjà un an que tu es
partie pour un monde
meilleur. Quel grand
vide dans nos vies, ton
rire surtout ton
sourire nous manquent énormément,
mais nous savons que de là-haut tu nous
aident et nous aiment toujours, protègenous et sois en paix.
Jacynthe, René, Simon, Annie,
bébé Ève, Marc-André et Johanie

ROUSSEL JEAN-PAUL
(1929-2007)
Est décédé à l’ hôpital de
Mont-Laurier, le 25 mars
2007, à l’age de 77 ans
Monsieur
Jean-Paul
Roussel, époux de feue
Madame Denise Aubertin
du Lac-des-Écorces. Il
laisse dans le deuil ses enfants; Denis, Diane,
Jean-Pierre et Manon, ses petits-enfants;
Luc, Marie-Ève, Joanie et Camille ainsi que
deux frères Roland et Pierre, neveux et
nièces, cousins, cousines et de nombreux
ami(e)s. La direction des funéraille a été confiée à la Coopérative funéraire Brunet de
Mont-Laurier. Le service funèbre et la mise
en terre des cendres aura lieu à une date
ultérieure. Nous aimerions par la même occasion, exprimer notre reconnaissance et notre
gratitude au personnel infirmier pour leur
professionnalisme ainsi que le travail extraordinaire des bénévoles des soins pallatifs.

La famille Dunning a le
regret de vous faire part
du décès de
MME ALINE DUNNING
(née Thériault)
D'Aumond est décédée le
24 mars 2007 au Foyer
Père Guinard de Maniwaki,
à l'âge de 68 ans. Elle était
la fille de feu Patrice Thériault et de feu
Lucienne Guy. Elle laisse dans le deuil son
époux Gérald Dunning, ses filles; Brenda (Paul
Routhier) de Déléage, Sandra (Claude
Routhier) de l'Ange-Gardien et Sharon (Serge
Nadon) de Buckingham, ses petits-enfants;
Geneviève, Benoit, Simon, Stéphane, Mathieu
et Jonathan, ses frères; et sœurs; Suzette
(Albert Scullion) de Maniwaki, Jocelyn (Nicole
Grondin) de l'Ange-Gardien, Gilles et Isabelle
de Gatineau, ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par son frère Jean-Guy (feu
Alyne Lemieux. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison Funéraire
McConnery Inc. de Maniwaki. Le service
religieux eut lieu le mardi 27 mars 2007 à
10h30 en l'église Assomption de Maniwaki,
suivi de l'incinération. Des dons à la Fondation
du Foyer Père Guinard seraient appréciés.

20th Anniversaire
Marjorie
Céré Brennan
In loviing memory of a
dear mother and grandmother, Marjorie, who
passed away March 28,
1987. Mother, you are not fogotten, Though
on earth you are no more. Still in memory
you are with us. As you always were before.
Always, remembered.

Georges, Vic, Christine, Claire, Michel,
grandchildren Lyne and Paul
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MR JOHN THRAN (MARIA)
of Maniwaki, passed away
Friday March 16th, 2007 in
Ottawa, at 35 years old.
Beloved son of Richard
Thran and late Helen
Odjick. Dear brother of
Richard Jr (Wendy Hansen)
of Ottawa, Suzanne of
Maniwaki, Jason Legey of Lakeland Fl. and
Grace Harrington (Rik) of Dallas TX., also survived by many nephews, nieces, and friends.
Funeral
arrangements
entrusted
to
McConnery's Funeral Home of Maniwaki.
Funeral service was celebrated at the Kitigan
Zibi's Funeral Home Tuesday March 20th, 2007,
at 2 p.m. Interment at the Kitigan Zibi's cemetery. Donations to the Diabetes Quebec would
be appreciated.
M. GÉRALD SAUMURE
De Maniwaki est décédé le
21 mars 2007 au C.S.S.V.G.
de Maniwaki, à l'âge de 80
ans. Il était le fils de feu
Augustin Samure et de
feu Diana Poulin. Il laisse
dans le deuil son épouse
Anita Charbonneau, ses
enfants; Pierre de Maniwaki. Adèle (Steve) de
Ste-Anne-du-Lac, Christine et Denis de
Maniwaki, ses petits-enfants; Alexazndre,
Anne-Marie, Josiane, Maxyme, Francis,
Carolane, Dominique, Jade, Alexandre et
Guillaume, 1 arrière petite-fille; Cassandra,
ses frères; Kenneth (feu Huguette) et
Bernard (Béatrice) de Maniwaki, ses sœurs;
Huguette (feu Rolland) de Gatineau et
Dolorès (feu Jean-Paul) de Maniwaki, ainsi que
ses neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par 2
frères; Jean-Paul (Irène) de Maniwaki et
Réjean (feu Alice). La direction des funérailles
a été confiée à la Maison Funéraire
McConnery Inc. de Maniwaki. La famille
recevra les condoléances à l'église Assomption de Maniwaki le lundi 02 avril 2007 à
compter de 13h30, suivi du service religieux
à 14h. Des dons à la Fondation du C.S.S.S.V.G.
seraient appréciés.

VILLENEUVE ANDRÉ
(1946-2007)
Est décédé à l’ hôpital de
Mont-Laurier, le 26 mars
2007, à l’age de 60 ans
Monsieur
André
Villeneuve, fils de feu
Gérard Villeneuve et de
feue
Marguerite
Constantineau, époux de Madame Nicole StJean de Mont-Laurier. Outre son épouse, il
laisse dans le deuil ses enfants; Éric, Jimmy
(Valérie Dufour) et Josée (Patrick St-Amour),
ses petits-enfants; Yannick, Patrick, Tommy,
Mégan et Loïc ainsi que ses frères et sœurs;
Cécile, Robert, Denis, Jacques, Michel, Lise,
Serge, Daniel, Gaétan, Carole, Sylvie, France
et Linda, ses belles-sœurs et beaux-frères,
neveux et nièces, cousins, cousines et de
nombreux ami(e)s. La direction des funéraille
a été confiée à la Coopérative funéraire
Brunet de Mont-Laurier. Le service funèbre
aura lieu le 5 avril 2007 à 11h en l’église du
Cœur-Immaculé-de-Marie de Mont-Laurier. La
mise en terre des cendres aura lieu à une
date ultérieure. La famille sera présente à
l’église dès 10h30 avant la célébration pour
recevoir les condoléances. Dons à la famille
seraient appréciés.

GÉRALD LEFEBVRE
(1940-2007)
Le 20 mars 2007, au
CSSSG - Pavillon de Hull, à
l'âge de 66 ans et 3 mois,
est décédé Monsieur
Gérald Lefebvre, époux
de Lise Lacroix de
Montcerf-Lytton. Il était le
fils de feu Léo Lefebvre et feue Maria
Lacroix. Prédécédé par deux frères; Léo-Paul
et Michel. Il laisse dans le deuil ses cinq frères;
André, Bernard (Florence), François (Nynda)
Arthur (Juliette) ainsi que Marcel tous du
Nouveau-Brunswick, ses cinq sœurs; MarieAnge de St-Jérôme, Thérèse, Paquerette
(Gaston), Bernadette (Edouard) et Cécile
toutes de Maniwaki. Il laisse également
plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et
deux amis de Laval; Henri et Albert. La direction des funéraille a été confiée à la
Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. L'inhumation des cendres aura lieu
à une date ultérieure.

Maison Funéraire
Coopérative
Funéraire Brunet

McConnery

Une approche responsable

449-2626
206, Cartier
Maniwaki
M. JEAN-MATHA PAYETTE
De Bois-Franc, est décédé
le 25 mars 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 84 ans. Il était le
fils de feu Joseph Payette
et de feu Sara Larche. Il
laisse dans le deuil son
épouse Ernestine Pilon,
ses enfants; Raymond (Francine Pilon) de
Gatineau, Gilles (Francine Pauzé), Alain
(Margot Ménard), Jean (Monique Morin) et
Mario tous de Bois-Franc, 9 petits-enfants, 2
arrière-petits-enfants, 2 sœurs; Cordélia
d'Ottawa et Corona de Cornwall, ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son fils Claude et
sa sœur Léa. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery
Inc. de Maniwaki. La famille recevra les condoléances à l'église St-Boniface de Bois-Franc
le vendredi 30 mars 2007 à compter de
13h30, suivi du service religieux à 14h et de
l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Des dons à la Fondation du C.S.S.S.V.G
seraient appréciés.

Cathy Legacy & Jocelyne David
conseillères aux familles

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

19, rue Principale Nord
Maniwaki (Québec) J9E 2B1
819 449-6082
Téléc.: 819 449-7669
tbcoopfu@ireseau.com

MRS. BRIDGET
TENASCO CÔTÉ
of Maniwaki, passed away
Tuesday March 27, 2007,
at Maniwaki Hospital, at
77 years old. Beloved
daughter of late Louise
Commanda and the late
William Tenasco. Loving
wife of John-Victor Côté. Dear mother of
Eddie (Carol), Flo, Jackie (Rusty), Frank
(Joanne), Margaret, Freeda ( Simon), Lillianne
(Michael), Ron (Darhlene), Terri, Robert, Linda
(Mike), Tommy and Karen. Grandmother of
many grandchildren and Great grandchildren.
Dear sister of Maurice, John, Bertha and
Irene. Also survived by her nephews, nieces,
brothers-in-law, sisters-in-law, cousins.
Predeceased by 1 daugther Rita 1 son Percy
3 brothers ; Dan, Antoine and Albert. Funeral
arrangements entrusted to McConnery's
Funeral Home of Maniwaki. Funeral service
was celebrated at McConnery Funeral Home
Thursday March 29, 2007 at 2 p.m..
Interment at Protestant cemetery.

Remerciements
Jean Ollek (née Guénette)
Suite au décès de Mme
Jean Ollek (née Guénette),
survenu le 19 février 2007,
la famille désire informer
parents et ami(e)s, qu’elle
recevra les condoléances
en présence des cendres,
au salon funéraire McConnery, 206, rue
Cartier, Maniwaki, à compter de 9h30, le
6 avril 2007. Suivra une célébration
religieuse à 11h en l’église l’Assomption
au 326, rue du Couvent à Maniwaki. À
ceux qui le désirent, des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

M. ROLLAND CRITES
De Maniwaki est décédé le
23 mars 2007 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 76 ans. Il était le
fils de feu Patrick Crites
et de feu Fortunée
Flansberry, Il laisse dans le
deuil son amie intime
Noëlline Gauthier, ses enfants; Linda (Aurel
Charbonneau) de Déléage, Carole (Benoit
Saumure) de Cantley, Rollande (Odilas Fortin)
de Gracefield, Louis (Debby Chase) d'Ottawa
et Patrick (Manon Carrière) d'Egan Sud, la
mère de ses enfants Danielle David, ses
petits-enfants adorés; Kim (Jonathan
Paquette), Roxanne (Sébastien Hamel),
Sophia, Alexandre, Olivia, Ariane et Jérémy,
ses arrière petits-enfants;Naomie, Isabella,
Francis et Miguel, ses frères et sœurs; MarieReine, Rita, Reina, Robert, Patricia, JeanMarie, Marcel, Suzanne et Marty, ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son frère
Raymond. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery
Inc. de Maniwaki. La famille recevra les condoléances à l'église Assomption de Maniwaki
le vendredi 30 mars 2007 à compter de
10h30, suivi du service religieux à 11h. Des
dons à la Fondation du C.S.S.S.V.G” de
Maniwaki seraient appréciés

À la douce mémoire
Emmanuel Thibault
Déjà cinq ans, on
oubliera jamais une personne comme toi. En cet
anniversaire, nous nous
faisons un devoir de rappeler son nom et demander une pensée, une prière à tous ceux qui
l’ont connu et aimé. Nous t’aimons et
demandons de veiller sur nous.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
et arrière petits-enfants

PRIÈRE AU ST-ESPRIT
St-Esprit, toi qui m’éclaires dans tout, qui illumine tous les chemins pour que je puisse atteindre mon idéal. Toi qui me donne le don divin de
pardonner et d’oublier le mal qu’on me fait et
qui dans tous les instants de ma vie, es avec
moi, je veux pendant cette courte prière, te
remercier pour tout et confirmer encore une
fois que je ne veux pas me séparer de toi, à
jamais même et malgré n’importe quelle des
illusions matérielles. Je désire être avec Toi dans
la gloire éternelle. Merci de ta miséricorde
envers moi et les miens.
(La personne devra dire cette prière pendant 3
jours, la grâce demandée sera obtenue même si
elle pourrait paraître difficile. Faire publier aussitôt la grâce obtenue sans dire la demande, au
bas mettre les initiales et la personne sera
exaucée).
P. B.

Remerciements
Donald Bourgeois (1941-2007)
Nous, les membres de sa
famille, très sensibles au
réconfort de votre amitié,
désirons remercier toutes
les personnes qui ont
sympathisé avec nous lors
du décès de Monsieur
Bourgeois. Votre présence à nos côtés et
vos messages personnels nous ont touchés
et ont été grandement appréciés. Merci de
votre amour et soutien durant cette période difficile.
Son épouse Madame Monique Martin,
ses enfants ainsi que ses petits-enfants
GRACIEUSETÉ
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
632, DE LA MADONE, MONT-LAURIER

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.
G. L.
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L'astronomie
expliquée aux parents à Grand-Remous

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

(G.B.) Grand-Remous - Les constellations, les
planètes et les étoiles sont une source d'interrogations pour plusieurs. Les élèves de l'école de
Grand-Remous ont exploré ce sujet et ont
présenté leurs découvertes, lors d'une porte
ouverte qui a eu lieu le 23 mars dernier.
Chacune des classes, de 1re à 6e année, s'est
impliquée dans ce projet et a traité de thèmes
liés au système solaire.
Les élèves se sont d'ailleurs fait un plaisir de
répondre aux questions de nombreux parents
qui s'étaient déplacés pour l'occasion et ainsi de

montrer leurs connaissances sur le sujet. Des
recherches, des pièces de
théâtre, des bricolages, les
jeunes ont travaillé très
fort et ont su émerveiller
les visiteurs avec leurs
réalisations et leurs connaissances.
Ce projet d'impliquer
l'école entière autour du
thème de l'astronomie est
né
l'année
dernière, alors
qu'une des
enseignantes,
M a n o n
Mercier, avait
assisté à la Les 70 élèves de l’école de Grand-Remous ont présenté leurs
venue
du projets aux nombreux visiteurs.
planétarium mobile à Gracefield. par Ghislain Chagnon, propriétaire de
Après avoir constaté la popularité Planespace et l'activité a été très appréciée des
de cet événement, elle a décidé enfants.
La veille, les élèves de Bois-Franc et quelques
d'offrir cette possibilité aux gens
groupes
du secondaire avaient eux aussi vécu
de Grand-Remous.
En plus d'avoir étudié l'as- l'expérience, à la Cité étudiante de la Hautetronomie, les élèves ont aussi pu Gatineau.
«Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit
visiter le planétarium mobile, au
village
que nous ne pouvons pas faire des
Les jeunes de la maternelle ont monté une pièce de Centre Jean-Guy Prévost, les 15 et
choses
extraordinaires», a soutenu Manon
théâtre qui a été chaudement applaudie par les 16 mars. L'animation a été assurée
Mercier.
parents.

présente à la
salle Gilles-Carle
de Maniwaki

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 $

Les Clowns
du carrousel
Spectacle familial à partir de 3 ans

Le dimanche
15 avril 2007 à 14 h

Les responsables de la gestion
des travaux en matière de cours d'eau
(R.L.) Maniwaki - La MRC Vallée-de-la-Gatineau
a dévoilé, en date du 20 mars dernier, le nom des
responsables désignés officiellement au niveau
local, donc par les municipalités, en matière de
gestion de travaux prévus par la loi en matière
de cours d'eau.
La loi demande aux MRC d'approuver par
résolution le choix des municipalités, conformément à l'article 108 de la loi sur les compétences
municipales et aux articles 569 à 575 du Code
municipal du Québec.
Des délégués, dans un
domaine compliqué et litigieux
Ont donc été approuvés par la MRC, dans le
cadre de cette loi et ces règlements, 21 citoyens
et citoyennes en qui les 17 municipalités et un
territoire ont d'abord eu confiance en les nommant et les déléguant officiellement.
Il s'agit de Daniel Gagnon, à Aumond; Paul
Larcher, à Blue-Sea; Louise Pelletier, à Bois-Franc;
de Richard Carle, à Bouchette; Charles Clément
et Julie Jetté, à Cayamant.

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

Par ailleurs, ont aussi été attitrées les personnes suivantes: Gaston Gagnon et Daniel Guilbault
(dit substitut), à Déléage; Denis Poitras et Gilles
Lafleur, à Denholm; Daniel Gagnon, à Egan-Sud;
Mireille Bertrand, à Gracefield; Julie Rail, à GrandRemous; Michael Delgrosse, à Kazabazua.
Les autres désignés pour
l'application des règlements
Enfin, voici le nom des autres responsables,
dans le reste de la MRC, qui feront partie du
comité des cours d'eau: Pierre-Michel Pelletier, à
Lac Ste-Marie; Normand Schnob, à Low; Claire
Prud'homme et Mélanie Auger (dite substitut), à
Maniwaki; Jim Smith, à Messines; Michel
McDermott, à Montcerf-Lytton; Benoît Major, à
Ste-Thérèse-de-Gatineau; Jean Lauriault, pour les
territoires non organisés de la MRC.
Ce domaine de responsabilités en est autre
pour lequel le gouvernement du Québec pellette
des responsabilités dans la cour des municipalités, mais sans allonger sur la table l’argent
nécessaire ou approprié, depuis les mesures

r
it pou
Gratu e q u i
l’adult gne un
pa
accomnfant.
e

imposées par le ministre Claude Ryan.
Le comité des maires responsables
de la gestion des cours d'eau
Comme pour chacun des domaines de gestion de la MRC, loisirs et culture; aménagement,
urbanisme et développement; santé et bienêtre; hygiène du milieu; transports et communications; sécurité publique; etc, un groupe de
maires siègent et suggèrent, en réunion de
comités, des décisions à l'ensemble des maires.
À ce comité des cours d'eau se rencontrent
donc les maires Laurent Fortin, Neil Gagnon, Jean
Giasson et Suzanne Lamarche, lesquels sont
appuyés par du personnel de la MRC et d'autres
ressources.
À la rencontre du 20 mars, le maire
d'Aumond, Jean Giasson, fut le choix de ses pairs
et nommé président de ce comité des cours
d'eau, un comité qui a la lourde et délicate tâche
de gérer un domaine à réglementation souvent
très irritante pour les citoyens, mais imposée par
les gouvernements.

Salle Gilles-Carle

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

Une dangereuse
obsession
Avec Raymond Cloutier, Myriam
Poirier et Luc Chapdelaine

Le samedi
21 avril 2007
à 20 h
Prix régulier : 29 $
Abonnés, étudiants et
aînés : 26,25 $

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

LE PONT DE
TERABITHIA

LES F OUS
DE L A MO T O

U n f il d’av
d’av entur e de
Disney
Disney Pisctur es

Av ec John Tr
Tr a v aolt a
e t Tim
Tim Allen

1 er a vr il 200 7 à 14h
e t le 2 a vr il 200 7 à 19h

7 e t 8 a vr il 200 7 à 19h

Stéphanie
Lapointe
« Sur le fil »
Le mardi 1er mai
à 20 h

10 ans et
et +: Déconseillé aux jeunes enfants,
enfants,
violence, langag
e vulgair
e, nudité
langage
vulgaire,
nudité

Prix régulier : 25,00 $
Étudiants et aînés : 22,65 $
Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Arts et choix d'options à la CÉHG
Maniwaki- Mardi et mercredi dernier, les
élèves de la Cité étudiante ont fait leur choix
d'options
pour
l'année
prochaine.
Accompagnés de leurs parents, ils ont pu
rencontrer les enseignants et se fai re une
idée sur le genre d'option qu'ils auront l'an
prochain.
Mardi, c'était la soirée des élèves de secondaire 2, alors que le lendemain, mercredi,
était la soirée des élèves de secondaire 3 et
de secondaire 4. Dans chaque cas, les élèves
et leurs parents étaient accueillis à l'auditorium par la directrice de l'école, Christine

Labelle, et la conseillère en orientation,
France Savoie. Les enseignants qui donneront les cours l'an prochain étaient aussi
sur place pour rencontrer les élèves. Par la
suite, les élèves et les parents ont pu aller
dans les ateliers pour discuter plus avant de
leur choix d'option.
Prenons l'exemple des élèves de
secondaire 2. En secondaire 3, l'an prochain,
ils auront des cours obligatoires pendant 32
périodes par semaine. Les 4 autres périodes
seront réservées à une option (musique, art
dramatique, initiation à la techno, arts plas-

GOLF - GOLF - GOLF - GOLF GOLF - GOLF - GOLF

CHALLENGE 2007

INVITATION
pour la pige des équipes;

le samedi 31 mars à 13h, CHEZ MARTINEAU
LES PARCOURS :
• Club de golf Algonquin
• Club de golf Vallée-de-la-Lièvre
• Club de golf The Canadian
• Club de golf Le Sorcier
• Club de golf Algonquin

- Le samedi 12 mai
- Le samedi 16 juin
- Le samedi 7 juillet
- Le samedi 4 août
- Le samedi 8 septembre

À noter : À toutes les rondes, les équipes seront pigées au hasard.

tiques).
Le choix doit être fait dès maintenant. Les élèves qui n'ont pu se rendre aux soirées de mardi et de mercredi pourront compléter un leur formulaire de choix de cours qu'ils recevront
en classe le lendemain, mais ils n'auront pas eu la chance de rencontrer
les enseignants et de se renseigner sur
les options disponibles.
Les taux de participation ont été
satisfaisants: 54 % des élèves de secondaire 2 étaient présents, tout
comme 50 % des élèves de secondaire Annie Galipeau (en haut) rencontre une élève et
3 et 53 % des élèves de secondaire 4. sa mère pour discuter de l'option d'art dramaAu niveau des élèves de secondaire 4 tique.
de Gracefield qui fréquenteront la CÉHG l'an- contrer les parents et de les impliquer», de
née prochaine, le taux de participation était dire Mme Labelle. Il y a ainsi trois rencontres
de parents par année, une en août, pour la
de 67 %.
«Cela fait quatre ans que nous faisons ce rentrée, une en novembre, pour la remise du
genre de rencontre avec les parents et c'est premier bulletin, et une en mars, pour le
très apprécié. C'est aussi une façon de ren- choix d'options.
Semaine des arts
Afin de profiter de l'affluence des
parents, la Semaine des arts, tenue
habituellement en février, a été
déplacée à la semaine dernière. Les
élèves des enseignants d'arts plastiques ont exposé leurs œuvres,
notamment à la salle de ping-pong. Ces
œuvres, réalisées depuis le début de
l'année, resteront en exposition
jusqu'en avril.
Les enseignantes Pauline Trottier et
Christine Laniel ont organisé cette
exposition, aidées des enseignants du
programme e.h.d.a.a. Des dizaines
d'œuvres étaient en montre, d'une
grande diversité: chaise en branches
Pauline Trottier (au centre) discute des œuvres d'arbres, chocolat maison, sent-bon,
bougies, etc.
présentées avec deux élèves.

Du nouveau pour le printemps...
A
A

I

466
ROUTE 105

4e chance à votre crédit

A

I
A

AU T O K A Z

A

2004 - CHRYSLER SEBRING- ______________________________69,00$/sem.*
2004 - FORD F-150 - XLT - 4X4 - SUPER CAB ____________________140,00$/sem.*
2003 - CHEV. VENTURE__________________________________70,00$/sem.*
2003 - GRAND AM ______________________________________65,00$/sem.*
2003 - PONTIAC MONTANA ______________________________75,00$/sem.*
2003 - HONDA CIVIC LX COUPÉ __________________________69,00$/sem.*
2003 - CHEVROLET CAVALIER - 54 000 KM ____________________50,00$/sem.*
2003 - MAZDA PROTÉGÉ 5 - 92 000 KM ______________________69,00$/sem.*
2003 - CHEV. VENTURE - 99 000 KM __________________________78,00$/sem.*
2002 - HYUNDAI ELENTRA - VE - AUTOMATIQUE__________________69,00$/sem.*
2002 - FORD FOCUS - SE SPORT ____________________________59,00$/sem.*
2002 - FORD EXPLORER ________________________________85,00$/sem.*
2002 - MAZDA PROTÈGÉ ES ____________________________79,00$/sem.*
2002 - MAZDA B-4000 __________________________________69,00$/sem.*
2002 - PONTIAC MONTANA ______________________________69,00$/sem.*
2002 - HYUNDAI SANTA FÉ AWD - 90 000 KM __________________79,00$/sem.*

819-467-5079
1 866-467-5079

A

APPROUVÉ

2001 - MAZDA B-4000 __________________________________69,00$/sem.*
2001 - SUZUKI XL7 - AWD ________________________________75,00$/sem.*
2001 - DODGE RAM SLT 4X4 CLUB CAB ____________________80,00$/sem.*
2001 - FORD FOCUS - MANUELLE - 105 000 KM ____________________49,00$/sem.*
2001 - JAGUAR S - TYPE FULL LOAD ____________________________99,00$/sem.*
2001 - FORD FOCUS - MANUELLE ____________________________50,00$/sem.*
2001 - DODGE NEON LX - FULLY LOADED ______________________47,00$/sem.*
2001 - MAZDA PROTEGE SE - FULLY LOADED - AUTO ______________57,00$/sem.*
2000 - DODGE DAKOTA - SPORT - 4X4 ________________________89,00$/sem.*
2000 - DODGE DAKOTA QUAD CAB ________________________89,00$/sem.*
* + taxes et frais de transport.

2e et 3e chance à votre crédit!

NOUVEAU - PROBLÈME DE CRÉDIT?
Si vous avez un emploi - 4e chance au crédit
ESSAYEZ-VOUS!

»
«Ring
2n d

«Ring»

«Ri

ng»
E s s aye z - vo u s !
rd
a n d 3 c h a n c e fo r c r e d i t
a p p rova l j u st t ry !

NEW - CREDIT PROBLEMS?
If you have a job - 4th chance for credit
Just try !
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Section sportive
Plus de 450 participants à la soirée Chasse et Pêche
Maniwaki - La chasse et la pêche sont
toujours aussi populaires dans la Vallée-dela-Gatineau. Encore cette année, la soirée
Chasse et Pêche organisée par le Club
optimiste de Maniwaki a été couronnée de
succès.
PAR GENEVIÈVE BLAIS

Les animateurs de la soirée.

Au-delà de 450 personnes ont participé à
cette activité qui a eu lieu le 21 mars
dernier. Petits et grands étaient au rendezvous et ont assisté aux films présentés.
La chasse à l'ours à l'arbalète, au grizzly
en Alaska, au chevreuil, à l'orignal et des
expéditions de pêche sur le lac Ontario et
dans le nord du Québec ont été au menu de
la soirée. Les participants ont tous apprécié
la programmation.
Ils ont aussi bien aimé pouvoir visiter les
nombreux kiosques qui étaient sur place.
Certains ont donné des trucs de chasse ou
de pêche, et d'autres ont présenté des
produits vendus en magasin.
Les animateurs, Norman Byrns et Daniel
Gilbert, ont également contribué au succès
de la soirée, en lançant quelques blagues
toujours bien placées. Ils ont d'ailleurs
entamé la soirée en lançant casquettes et tshirts dans la foule.

Plus de 1 500 $ de prix
ont été tirés parmi les
participants, dont un voyage
de pêche, un moteur
électrique et un habit de
chasse.
Les profits réalisés avec
cet événement seront
versés au Club optimiste de
Maniwaki.
Le responsable de la
soirée, François Poirier, s'est
montré bien satisfait du
déroulement et a tenu à
remercier tous les gens qui
les ont encouragés. Il a aussi
Plus de 450 personnes ont participé à la soirée Chasse et
salué le travail de la
Pêche.
trentaine de bénévoles qui
promis. Les dates de la tenue de la
se sont impliqués dans l'événement.
«Nous allons revenir en force l'année prochaine soirée seront connues vers le
prochaine avec des nouveautés», a-t-il mois d'août.

PEE WEE B

Les Forestiers champions de la ligue Métro
Maniwaki - Alors qu'ils en étaient à leur 9e
victoire de suite, les Forestiers devaient
vaincre les Remparts de Gatineau afin
d'accéder à la joute finale.
Nos portes-couleur ont ouvert la marque à
52 secondes de la première période avec le
but de Dennis Kistabish sans aide. Nos jeunes
ont ensuite marqué trois autres buts sans
riposte pour finalement l'emporter par la
marque de 4 à 0. Les autres marqueurs furent
Antoine Larocque (Dennis Kistabish), Antoine
Sylvain (Vincent Morin, Jérémie Gauthier) et
Vincent Morin sans aide. Les gardiens Philippe
Ebacher et Tommy Cronier ont jumelé leurs
efforts afin d'obtenir un blanchissage.
Le lendemain, les Forestiers affrontaient
l'équipe qui avait éliminé l'équipe de première
position. Ce sont donc les Frontaliers de Hull
qui devaient se mesurer à nos Forestiers à
l'aréna de Buckingham. «Mes jeunes étaient
prêts, ils savaient que le deuxième effort et la
discipline seraient nécessaires afin de

remporter le match», a commenté l'entraîneur
Richard Cusson.
Dès la première minute, les Frontaliers ont
touché le fond du filet. Loin de se laisser
impressionner, nos Forestiers ont imposé le
tempo et travaillé durement afin de compter à
leur tour pour égaliser la marque. Antoine
Larocque a marqué sans aide ce premier but
en deuxième période. Alors qu'il ne restait que
2 min 35 à faire à la troisième période, Xavier
Cronier, aidé de Antoine Larocque et Nicholas
Thériault, marquait le but gagnant permettant
ainsi à nos Forestiers de revenir à la maison
avec la bannière des champions de leur
catégorie.
L'entraîneur Richard Cusson tient à souligner l'excellent travail de son équipe soit
André Larocque, André Gauthier, Denis Cronier
et Yvette Richard. Ces derniers remercient
grandement l'appui important des parents et
supporteurs qui, tout au long de la saison, ont
contribué au succès de l'équipe en encou-

rageant les
jeunes dans
ce
beau
s p o r t
d'équipe.
U
n
prochain défi
attend nos
j e u n e s
hockeyeurs
dès demain.
L
e
s
régionaux
s e r o n t
disputés à
Aylmer
à
compter de
samedi
à
10 h.

Les gardiens: Tomy Cronier (gauche) et Philippe Ebacher (droite).
Première rangée: l’entraîneur-chef, Richard Cusson, Antoine Sylvain,
Nicolas Thériault, Xavier Cronier, Marc-Antoine Clément, Alex-Ann
Cusson, Antoine Larocque, Samuel Gagnon-Beauchamp, Jérémie
Gauthier, Kevin Alie et la gérante, Yvette Richard. Deuxième rangée:
Vincent Morin, Alex Guertin, Émile Laperrière, André Gauthier, assistant,
Denis Cronier, assistant et Dennis Jr. Kistabish.

La fin des séries éliminatoires pour le Novice B

URGENT * URGENT *

* 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

Maniwaki - Les Forestiers de Maniwaki,
de la catégorie Novice B, ont déjà
terminé leurs matchs des séries
éliminatoires.
Le séries éliminatoires, pour les
Forestiers, ont débuté le samedi 2 mars
dernier, alors qu'ils affrontaient les
Olympiques de Hull, à Maniwaki.
Cependant, lors de cette partie, nos
Forestiers se sont inclinés 4 - 2.
Le second match, joué par les
Forestiers, a eu lieu le samedi 17 mars, à
Masham. Lors de cette partie, Maniwaki
affrontaient les Loups des Collines. Ce
fut une des meilleures parties de l'année.
Les joueurs ont donné leur maximum, ils
voulaient gagner la partie. Après trois

* URGENT * URGENT *

L’équipe des Forestiers Novice B.

périodes
de
t e m p s
réglementaire,
la marque était
de 2 -2. Il fallu
jouer
une
p é r i o d e
supplémentaire.
La
rondelle
voyageait
de
tous les côtés
de la glace, mais
ne se dirigeait
pas dans l'un ou l'autre des filets. C'est

en fusillade que les Forestiers ont perdu
3 - 2.
Il importe de mentionner que les
Forestiers, Novice B, ont terminé la
saison régulière au neuvième rang sur
vingt. Au début de la saison, plusieurs
d'entres eux n'avaient jamais joué au

hockey, mais ils ont vite appris et
maintenant, ils sont de bons joueurs.
C'est avec impatience que nos jeunes
joueurs attendent les régionaux qui
auront lieu le week-end du 31 mars et
1er avril. Ils espèrent bien les remporter.

TOURNOI MIDGET AMÉRINDIEN

Huit joueurs tentent
le tout pour le tout
(G.B.) Kitigan Zibi - Huit jeunes de la
communauté algonquine Kitigan Zibi
participent, ce week-end, au dernier camp
d'entraînement prévu en vue d'aller au
tournoi midget amérindien qui aura lieu en
Saskatchewan, à la fin du mois d'avril.
Calvin Smith, Jesse Cere, Sandy Dubeau,
Frédéric Carle, Odjey Cross, Maxim Danis,
Adam Chalifoux et Samuel Rivet, tenteront
de se classer parmi les 24 joueurs qui
feront l'équipe.
«J'espère qu'un maximum de jeunes de
Maniwaki se classeront, a indiqué Gino

Odjick. Nous prenons les meilleurs du
Québec pour participer au tournoi.»
Le tournoi existe depuis sept ans et la
région y est représentée depuis trois ans.
Des équipes de partout au Canada se
disputeront les honneurs lors de cet
événement annuel.
Seul un entraîneur manque toujours à
l'appel. Gino Odjick met toutefois bien de
l'espoir en Barry Hicks. «Barry Hicks a été
un très bon joueur et j'espère qu'il sera un
bon entraîneur aussi», a-t-il indiqué avec le
sourire.
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Section sportive
COUPE DU QUÉBEC

Patrick Guérette grand champion
(G.B.) Maniwaki - Notre «guerrier
local», le jeune boxeur de 16 ans de

Patrick Guérette (à droite) pose ici avec
son grand-père de 76 ans, Robert Guérette
et son cousin, Sébastien Lafrenière.

Maniwaki,
Patrick
Guérette, a remporté la
Coupe du Québec, la fin
de semaine dernière.
Ce tournoi provincial
regroupait des boxeurs
de l'Ontario, de la
France et des ÉtatsUnis, dans la catégorie
des 81 kilogrammes
classe ouverte.
Patrick a pris la
mesure d'un adversaire
de plus de deux ans son
aîné qui pesait plus de 8
livres de plus que lui. Ce
fut un combat spectaculaire et certains ont
Le jeune «guerrier» pose ici avec son coentraîneur,
même dit que ce fut le
Sébastien Lafrenière (à gauche) et son entraîneur, Marc
combat le plus impres- Foisy (à droite), un trio de vainqueurs.
sionnant du tournoi.
cette catégorie, car il n'y avait personC'est que Patrick a dû s'inscrire dans
ne de son poids.
Ses entraîneurs tiennent à le
féliciter pour son exploit et remercient
tous les commanditaires.
Casquettes, costumes, balles et bâtons de
Notons qu'il est possible de visionner
baseball sont fournis. Il suffit seulement de
le combat de Patrick Guérette sur
se procurer un gant de baseball et le tour est
Internet
à
l'adresse
suivante:
joué.
www.zoneboxe.com.

Un dernier appel
(G.B.) Maniwaki - Un dernier appel est lancé
aux jeunes de 10 à 13 ans qui veulent jouer
dans la nouvelle ligue de baseball cet été.
Seules deux ou trois inscriptions sont
manquantes afin que le nombre de joueurs
dans l'équipe soit idéal. Il en coûte 25 $ pour
s'inscrire et il faut faire vite puisqu'il faut
commander les habits pour les joueurs.

Les personnes qui souhaitent davantage
d'informations sur cette nouvelle ligue peuvent contacter Mario Gauthier au (819) 4495959 ou au (819) 449-2266.

Plus que
que 11
Plus
semaine ...
...
semaine
Affichez NOTRE nouveau logo sur
VOTRE voiture et courez la chance de
remporter un crédit voyage de 2500$
sur un voyage dans le Sud pour 2
personnes .
Finaliste semaine du 30 mars 2007 : Mme Valérie Meunier

Grand tirage
tirage
Grand
le 6
6 avril
avril
le
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 !

Magie sur glace
Lac-Ste-Marie - L'excitation et la frénésie
étaient bien présentes au Mont-Ste-Marie, le 17
mars dernier, alors que le Club de patinage
artistique de Low en a mis plein la vue.
Sous le thème «Soirée de cinéma», les
patineurs âgés de 3 à 18 ans ont arpenté la
glace avec magie. Le tout était un mixte impressionnant de nouveaux films et de classiques du
cinéma, de quoi épaté les spectateurs.
Beaucoup de travail et de plaisir se cachaient
derrière cette 12e édition et le public a littéralement été conquis. Changement de costumes,
chorégraphies, tout y était pour faire de ce
spectacle un véritable succès, encore cette
année. Fleurs en main, applaudissements, cri
d'encouragement, le public a regardé avec
beaucoup de fierté le fruit du travail des
patineurs. Pour que tout le monde y trouve son
compte, le maître de cérémonie a annoncé les
performances en français et en anglais durant
toute la performance.
Les gagnants
Le titre de patineuse de l'année est revenu à
Andrea Barbe pour son bon travail. Storm
Shields et Lisa Peck se sont quant à eux partagé
les prix du meilleur esprit d'équipe.
La personne qui s'est le plus améliorée dans
le junior est Victoria Cheslock et dans le sénior,
Rebecca Graveline.
La mention de bénévole de l'année est allée à
Dana Savard, tandis que le titre de l'assistante
de programme a été octroyé à Vanessa Savard.
L'instructrice de l'année a finalement été Melina
Graveline.

36 participants
au tournoi de dards
(G.B.) Maniwaki - Marc Wallengford et Jody arrivées troisièmes, ce qui leur a valu 70 $.
Duquette sont arrivés premiers au tournoi de Finalement, Maurice Racine et Ginette Riopel
dards qui a eu lieu le week-end dernier à la ont terminé à la quatrième position et ont
salle des Chevaliers de Colomb conseil 3063.
gagné 50 $.
Quelque 36 joueurs se sont disputé les
honneurs lors de ce
premier tournoi en
double. Les organisateurs se sont dits
bien satisfaits de la
participation.
Les vainqueurs
Les grands gagnants ont reçu une
bourse de 180 $.
Paul
Racine
et
Kathleen Matthews
sont arrivés à la
deuxième position
et se sont partagé
une somme de
120 $. Dina Odjick et
Louise O'Brien sont Les participants au tournoi de dards.

Cinq certificats d'honneur remis
(G.B.) Maniwaki - Cinq femmes du cours de
tae-bo de Pierre Myre ont été récompensées, le 26 mars dernier, pour leur assiduité.
Sylvie Brazeau, Lise Rozon, Gaetanne Rolin,
Lise Filion et Gayle Beaudoin ont reçu un certificat d'honneur, remis par Kino-Québec, afin
de faire valoir leur bon rendement en conditionnement physique.
Ces dernières n'ont jamais manqué un
cours, durant la dernière session.
Une mention d'honneur a aussi été
accordée à Rose Arsenault qui s'est absentée
qu'une seule fois en trois mois.
La prochaine session de tae-bo commencera le 2 avril et le cours fait déjà salle
comble.

Pierre Myre était bien heureux de la performance de ses élèves.
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Un vent printanier
s’installe
chez McConnery

2004 AVEO 5 LS

30 000 km aut.

2005 ÉQUINOX LS

9 995$

Traction avant

2002 CAVALIER

2003 FOCUS familliale

75 000 km

9 995$

66 000 km

2006 IMPALA LT

*LES PRIX ET MENSUALITÉS N’INCLUENT PAS
LES TAXES EN VIGUEUR
*TRANSPORT, TAXES ET FRAIS DE SERVICE EN SUS.
*Détails en magasin.

22 000 km,
tout équipé.

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

18 495$

6 995$

Balance de garantie
du manufacturier

17 995$

Jean-Guy Séguin
Représentant

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
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149, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: 819-449-6161 • Fax: 819-449-7335

