Plus de
90 tracteurs en
inventaire à
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sur
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QUALITÉ COMMERCIALE

PUISSANCE
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MANOEUVRABIL

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki
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Liquidation
à bas prix !
Des matériaux
de construction
pour tous
les goûts.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE RMESSINES
CENTRE COMMUNAUTAI
E
CSSSVG

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

Une nouvelle
omnipraticienne,
un site
d’hémodialyse
sattelite, les
bonnes nouvelles
sont nombreuses
au Centre de
santé.
Page 7

DE MESSINES

PRIX

Soeur Rollande
Robidoux est
nommée
Personnalité de la
semaine et reçoit le
prix du Gouverneur
général pour
l’entraide.

Page 13

TROIS TOUT NOUVEAUX VÉHICULES. TROIS PRIX QUI DÉFIENT LA CONCURRENCE.
FAITES VOTRE CHOIX !

LA TOUTE NOUVELLE
DODGE CALIBER 2007

229
Louez à

$

ou achetez à

MD

Achetez à

MD

Achetez à

1000$
Δ

1000$

DE RABAIS^

DE RABAIS^
par mois. Location de 60 mois.
0 $ comptant initial
0 $ dépôt de sécurité

Consommation d’essence‡ :

Autoroute : 6,8 L / 100 km (42 mpg)
Ville : 8,5 L / 100 km (33 mpg)

15 995
$

Ω

LE TOUT NOUVEAU
JEEP PATRIOT 2007

$

PLUS

16 995

LE TOUT NOUVEAU
JEEP COMPASS 2007

PLUS

17 995
Ω

Consommation d’essence‡ :

Autoroute : 7,2 L / 100 km (39 mpg)
Ville : 9,0 L / 100 km (31 mpg)

Aussi offert en version 4 roues motrices
à partir de 18 995 $ Ω, ce qui en fait le VUS 4X4
le plus abordable sur le marché † .

$

Ω

Consommation d’essence‡ :

Autoroute : 7,2 L / 100 km (39 mpg)
Ville : 9,0 L / 100 km (31 mpg)

Pour une location Sans tracas
informez-vous au sujet de

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

Ω Le prix comprend les allocations du fabricant consenties aux concessionnaires et est établi pour la Dodge Caliber 2007 avec l’ensemble 23A, pour le Jeep Patriot à traction, pour le Jeep Patriot Sport 4x4 2007 avec l’ensemble 25D et pour le Jeep Compass avec l’ensemble 25D. Δ Tarif mensuel établi pour la Dodge Caliber 2007 avec l’ensemble 23A. Le dépôt de sécurité est de 0 $ pour une période de temps
limitée seulement et peut changer sans préavis. Premier versement exigé à la livraison. Location pour usage personnel seulement. Aucun rachat requis. Le locataire est responsable de l’excédent de kilométrage après 102 000 km pour 60 mois au taux de 15 ¢ le kilomètre. Sous réserve de l’approbation de Services financiers Chrysler Canada. Services financiers Chrysler Canada est un membre du groupe de
Services DaimlerChrysler Canada. Frais d’inscription au RDPRM de 60 $, incluant les frais du registre, sont en sus. Δ, Ω Transport (1 200 $ pour la Dodge Caliber 2007, le Jeep Compass 2007 et le Jeep Patriot 2007), taxes sur le climatiseur (lorsque applicables), immatriculation, assurance, droits sur les pneus neufs, frais d’administration des concessionnaires et taxes en sus. Offres exclusives et d’une durée limitée
qui ne peuvent être combinées à aucune autre offre à l’exception de l’offre « Mon Volant » lorsque applicable et à l’exception du programme d’aide aux handicapés physiques, et qui s’appliquent à la livraison au détail pour usage personnel seulement des modèles 2007 neufs en stock sélectionnés. Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut devoir échanger un véhicule. Le concessionnaire
peut vendre ou louer à prix moindre. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. Photos à titre indicatif seulement. ^ Le rabais à l’achat d’un véhicule éconergétique sera remis par le gouvernement fédéral conformément au budget fédéral 2007 à tout acheteur ou locateur d’un véhicule neuf 2007 admissible acquis ou loué après le 20 mars 2007. Une preuve d’immatriculation au Canada sera requise.
Le rabais est applicable sur les Jeep Compass et Patriot 2007 avec moteur 2,4 L et transmission manuelle 5 vitesses et sur les Jeep Compass et Patriot 2007 avec moteur 2,0 L et transmission à variation continue. √ L’offre « Mon Volant » de 500 $ est en vigueur chez les concessionnaires DaimlerChrysler Canada inc. participants du 3 avril au 2 juillet 2007 et s’applique à tous les modèles 2006, 2007 et
2008 neufs et inutilisés (modèles inadmissibles : Chrysler Crossfire et Dodge Sprinter). L’offre est limitée aux résidents canadiens présentement inscrits à une école secondaire à temps plein, un collège, un cégep ou une université reconnue et à ceux qui ont reçu un diplôme de l’une de ces institutions au cours des quatre dernières années. L’offre « Mon Volant » s’applique à la vente ou à la location d’un
véhicule 2006, 2007 ou 2008 neuf et admissible, livré durant la période de l’offre. 500 $ seront déduits du prix négocié après application des taxes. Les taxes sont calculées sur la totalité du montant négocié. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails et les conditions. † Selon les informations des manufacturiers automobiles disponibles au moment de l’impression. ‡ Données basées sur le
Guide de consommation du carburant de Ressources naturelles Canada (RNCan). Votre consommation d’essence peut varier. MD Jeep est une marque déposée de DaimlerChrysler Corporation, utilisée sous licence par DaimlerChrysler Canada inc., une filiale à propriété entière de DaimlerChrysler Corporation.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MESSINES

Les travaux sont commencés
Messines - La première pelletée de terre a
donné le coup d'envoi, le 24 avril dernier, aux
travaux de rénovation et d'agrandissement du
centre communautaire de Messines, un projet
de 743 000 $.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Le maire de la municipalité, Ronald Cross,
était très fier de voir ce projet qui est dans l'air
du temps depuis 1994 prendre forme sous ses

yeux. «Les citoyens avaient partagé leur désir
que le centre municipal soit rénové et que la
rue Principale soit améliorée. Ces deux items
figuraient sur notre plan stratégique et sont
une priorité pour le conseil municipal», a assuré
M. Cross. Les choses avancent d'ailleurs rondement. Si tout se déroule comme prévu, des
trottoirs en pierre orneront la rue Principale de
Messines d'ici un mois et demi et la remise à
neuf du complexe municipal
sera terminée en août.
«Nos bureaux municipaux se
trouveront dans le nouveau
centre, avec la salle municipale. Il
y aura aussi une cuisine et les
toilettes seront modifiées. Tout
sera rénové», a précisé M. Cross.
Globalement, le bâtiment
passera de 282 mètres carrés à
564 mètres. Il y aura donc l'ajout
d'une annexe d'un étage, sur
Les travaux ont commencé mardi dernier, en matinée.
près de 18 mètres sur 16, avec

COLLECTE DE SANG

Objectif atteint et dépassé

Les bénévoles ont eu beaucoup de travail avec les 201 donneurs lors de la collecte
de sang du 24 avril.
Maniwaki - Le mardi 24 avril, 201 per sonnes ont pris le temps de se rendre à la
salle paroissiale du Christ-Roi pour donner
du sang, soit 31 personnes de plus que
l’objectif fixé pour la Vallée-de-laGatineau.
PAR MYRIAM GRENIER
La collecte de sang organisée par les
Caisses populaires de la Vallée-de-la-

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

Plusieurs qualités :
• Nettoie facilement, mur, plafond
et encore plus...
• Rapide
• Efficace
• Économique
• Désinfecte
• Sans détergent

Vaporetto 1030

Louez-le
pour vraiment pas cher !

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

Gatineau, les bénévoles, la Ville de
Maniwaki, la paroisse Christ-Roi, les
Chevaliers de Colomb Christ-Roi, conseil
11973, les pompiers de Maniwaki et la
Sûreté du Québec de la Vallée-de-laGatineau a connu un grand succès.
Cette année, l’objectif avait été fixé à
170 donneurs. L’objectif n’a pas
seulement été atteint, il a été dépassé de
31 personnes, soit 201 donneurs.
«Comparativement aux autres années, il y
avait plus d’hommes et davantage de
nouveaux donneurs», a fait valoir Roberte
Raymond, coordonnatrice de l’événement.
Grâce à ce nombre, le personnel augmentera à la prochaine collecte. «HémaQuébec évalue les membres du personnel
en fonction des objectifs. Si on l’atteint
ou le dépasse, Héma-Québec va fournir
plus d’infirmières. Cette année, il y a eu
des temps d’attente. On espère régle le
problème pour la prochaine collecte, en
octobre prochain», a conclu Mme
Raymond.
Remerciements
Les organisateurs tiennent à remercier
les pompiers volontaires de Maniwaki, la
Sûreté du Québec, les employés de la
ville, les 20 bénévoles, les employés
d’Héma-Québec, les généreux donateurs
et le Château Logue, pour l’hébergement
de l’équipe d’Héma-Québec.

plancher de dalle
de béton pour y
loger un bureau
municipal d'environ 165,5 mètres
carrés, ainsi que
des locaux supplémentaires pour le
centre communautaire. Il est ici
question d'un hall,
d'un
vestiaire,
d'une cuisine, d'un
bar, d'une salle
électromécanique
et des salles de toilettes, le tout sur
une superficie de La représentante du ministre Lawrence Cannon, Darlene Lannigan,
102,6 mètres car- le maire de Messines, Ronald Cross, et la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée, ont effectué la première pelletée de terre. Martin
rés.
Cela représente Beaudoin, Robert Ledoux, Paul Gorley, Sylvain Forest et Marcel Stun investissement Jacques se sont eux aussi réjouis de cette mise en chantier.
total de 743 000 $. Sur ce, les deux paliers gou- taliser l'axe du centre-ville de Messines. De
vernementaux injectent 164 817 $ à même le telles initiatives doivent être encouragées, car
Fonds sur l'infrastructure municipale rurale ce sont de bonnes façons de mettre en valeur
(FIMR). La corporation municipale verse aussi notre patrimoine», a fait valoir la députée de
164 817 $, ce qui totalise 494 449 $. Puis, la Gatineau, Stéphanie Vallée, invitée à assister à
municipalité de Messines investit une somme la première pelletée de terre. Même son de
cloche du côté du député de Pontiac,
supplémentaire de 247 874 $.
«La mise en chantier va permettre de revi- Lawrence Cannon.
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RÈGLEMENT SUR LES COURS D’EAU: Les élus recommencent à zéro
Messines- Le mécontentement des producteurs de bois et des agriculteurs aura finalement eu raison du règlement sur les matières
relatives à l'écoulement des eaux des cours
d'eau. Les maires ont tout simplement décidé
de le suspendre, lors de la séance spéciale du
conseil de la MRC, qui a eu lieu mardi dernier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous avons décidé d'abroger le règlement
et de repartir à zéro. Nous voulons recommencer au départ et se doter d'une législation
qui nous ressemblera à nous, la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau», a fait valoir le préfet
de la MRC, Pierre Rondeau.
Un comité élargi, formé de maires, du
préfet, ainsi que de représentants forestiers,
agricoles et récréotouristiques, s'est penché
sur ce dossier lors d'une réunion spéciale, le
jeudi 19 avril dernier en après-midi. La rencon-

tre a donné lieu à des discussions
enrichissantes, mais le tout a laissé place à
certaines ambiguïtés étant donné le très
court délai de travail. «Le comité a bien travaillé, mais le travail s'est fait sous pression. Le
délai était trop court. Nous avons donc jugé
bon tout recommencer», a expliqué M.
Rondeau.
Par ailleurs, le comité agricole de la MRC
s'adjoindra de façon récurrente d'un membre
de l'Office des producteurs de bois de la
Gatineau, d'un membre de l'Office du Pontiac,
d'un membre de l'Union des producteurs agricoles et d'un représentant du secteur récréotouristique. Cela favorisera les échanges et le
respect des besoins de ces organisations sur
le territoire.
Le président de l'Office des producteurs de
bois de la Gatineau, Raymond Johnson, s'est

Protéger l'environnement
(G.B.) Maniwaki - Dimanche dernier, le 22
avril, des citoyens du monde entier ont
célébré le Jour de la Terre et rappelé l'importance de protéger l'environnement.
Sous le thème «Ouvrez-vous les yeux», les
organisateurs de la campagne 2007
souhaitaient améliorer les connaissances des
citoyens à l'égard des enjeux environnementaux, les sensibiliser à propos des gestes qu'ils

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

peuvent poser au quotidien et les inciter à
réfléchir sur leur comportement à l'égard de
l'environnement.
Le Jour de la Terre fêtait, cette année, son
37e anniversaire.
Les gens qui aimeraient obtenir davantage
d'informations sur ce qui peut être fait par les
citoyens afin de protéger la planète peuvent
consulter le site web www.jourdelaterre.org.

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

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

Tél.: (819) 449-2173

Tél.: (819) 449-6410

Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

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

Un petit bijou ! 109 000 $

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

RUE L’HEUREUX - À distance de marche
de tous les services, solide petite maison
à étage, 1 + 2 ch. à c., sous-sol aménagé,
terrain de 50´x100´, secteur paisible,
cul-de-sac. 47 000 $

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

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

PRIX

GRAND-REMOUS, CHEMIN DE LA MONTAGNE

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

Prix : 89 500 $

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

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

ST-JÉRÔME - BOUL.
MAISONNNEUVE - Pour une
famille, condo rez-de-chaussé, à
l’état neuf, 2 ch. à c., salon/cuisine
aire ouverte, foyer au propane,
remise. Aubaine ! 129 900 $

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

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

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

LAC MURRAY - Solide petit chalet
DÉLÉAGE - À 2 minutes du centre-ville de Maniwaki, luxueux bunde 1 ch. à c., contruction récente,
galow, absolument superbe et à l’état neuf, façade en pierres taillées, planchers et portes de chêne, boiserie remarquable, fenestra- quelques travaux intérieurs à comtion récente avec argon, bardeaux d’asphalte de la toiture en 2001, pléter, remise, grand terrain accessipiscine et patio en 2005, très grand terrain de plus
ble à l’arrière.
de 235 pi. x 239 pi. Le luxe abordable ! 159 000 $.
Prix : 57 000 $

MANIWAKI - RUE BEAULIEU
Luxueux bungalow à l’état neuf, 3 + 1 ch. à c.,
cuisine, salle à dîner aire ouverte, grande salle
familiale, salle de cinéma maison, piscine avec
pallier et patio riverain, marina privée.

GRACEFIELD

MONTCERF (VILLAGE) - Chaleureuse

maison à étage, cuisine spacieuse,
À quelques minutes de Gracefield bungalow
2cc.,sous-sol non aménagé, remise, grand ter- beaucoup d’armoires, 3 ch. à c. dont
rain. quelques travaux de rénovations à comune grande chambre des maîtres,
pléter. Un chez soi à une fraction du prix d’un
véranda, grand garage détaché,
loyer.
rénovations et décorations impeccaAppellez-nous! 35 000$
bles. 69 500 $

RUE PRINCIPALE NORD

Maison à étage, 2 ch. à c.,
salon, cuisine, salle à dîner
aire ouverte, garage attaché,
grand stationnement.

Prix : 55 000 $

Près du centre-ville, duplex commercial avec résidence du proprio,
garage détaché chauffé, grand terrain, excellent potentiel. Vous avez
une idée ?
Appelez-nous ! Prix : 89 500 $

réjoui de cette décision. «Il est très positif
pour nous de faire partie du comité. Nous le
demandons depuis longtemps», a-t-il fait
valoir. Ce dernier a toutefois fait preuve de
réserve par rapport à la suspension du règlement sur les cours d'eau. «Nous avions réussi
à faire adopter nos points lors du comité élargi et maintenant nous recommençons à zéro.
Nous sommes déçus que les maires n'aient pas
adopté le règlement avec nos recommandations, a soutenu Raymond Johnson. Nous
restons tout de même optimistes, car le
préfet a assuré que le règlement sera allégé.»
27 AVRIL 2007
- Entraide-Deuil de l’Outaouais, soirée
d’entraide et de partage à 19h à la salle
de CLSC du Foyer Père Guinard. Info.: 1866-770-4814
28 AVRIL 2007
- Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau,
soirée dansante style western à
19h30 au sous-sol de l’église ChristRoi, suivi d’un goûter. Info.: 819449-3607
- L’Organisme de participation des
parents de Lac Cayamant, souperspaghetti de 16h à 18h au restaurant Chez Lyane au Lac Cayamant.
29 AVRIL 2007
- Centenaire de Bouchette, calendrier des dimanches familiaux:
Famille Gorman et Bénard
- Bingo de l’Association «Les bons
vivants de Bouchette» à 13h au
centre municipale. Info.: 819-465-2709
01 MAI 2007
- Filles d’Isabelle de Maniwaki, conseil 933
l’Assomption, prière à la grotte de
l’Assomption à 19h suivi de l’assemblée à
19h30 au Salon Bleu de l’église
Assomption. Info.: 819-449-2763
02 MAI 2007
- Dernière de la saison de VieActive, suite
du programme P.I.E.D. à Grand-Remous à
la salle Jean Guy Prévost de 13h00 à
14h00. Saison recommencera le 9 octobre. Info.: 819-438-2674 ou 819-4382081
05 MAI 2007
- Tournoi de pêche pour l’église de PointComfort. Info.: 819-463-3697 ou 819463-1163
- Tournoi de carte 500 de 13h30 à 16h30
et souper Méchoui de 17h30 à 19h00 à la
salle municipale de Déléage. Info.: Émile
Morin au 819-449-6903
- Coeurs Joyeux de Grand-Remous, élection à 16h suivi du dernier souper de la
saison à 17h30 et soirée dansante à la
salle J.-Guy Prévost. Info.: 819-438-2682
ou 819-438-2063
06 MAI 2007
- Centenaire de la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette, calendrier des familles: Carle
- Âge d’Or Les Joyeux Vivants de
Gracefield, dernier souper à 17h30 suivi
d’une soirée dansante, soulignant la Fête
des Pères et des Mères à la salle récréative de Gracefield.
07 MAI 2007
- Rencontre des marraines d’allaitement
à 16h30 à la Maison de la famille Valléede-la-Gatineau. Info.: 819-441-0282
08 MAI 2007
- Rencontre échange sur l’allaitement à
13h30 à la Maison de la famille Vallée-dela-Gatineau pour les mères qui allaitent.
Info.: 819-441-0282
13 MAI 2007
- Centenaire de la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette, messe télévisée
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les
porteurs de bonheur» souper mensuel à
17h30 suivi d’une soirée dansante à la
salle communautaire. Info.: 819-4634117/1035
20 MAI 2007
- Centenaire de la Paroisse St-Gabriel de
Bouchette, messe pour famille Gagnon.
- Club de l’Âge d’Or Ste-Thérèse, souper
partage à 17h au local de l’Âge d’Or.
Hommage à Jacques Legault. Info: 819449-2219/7289/2766
Voyages organisés :
• Club de l’Âge d’Or Assomption de
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La législation sur les cours d'eau pourrait
voir le jour d'ici un ou deux mois, selon Pierre
Rondeau. Avant son adoption, le règlement
sera soumis à un processus de consultation
populaire.
Rappelons que l'augmentation du coût des
permis afin d'ériger un ponceau, l'obligation
que les plans et devis des ponceaux soient
élaborés par un ingénieur et l'interdiction de
faire des passages à gué étaient les principaux
points de discorde. La réglementation avait
été adoptée le 16 janvier dernier et fortement critiquée au cours des derniers mois.
Maniwaki, voyage de 2 jours à Montréal,
le 15 et 16 juin pour voir le cirque du
Soleil. Réservez tôt au 819-449-4036 ou
819-449-1657
Au mois de mai du lundi au vendredi :
• Chevaliers de Colomb des conseils
Maniwaki, Dr.J.T. Lécuyer et Filles
d’Isabelle, prière à l’église Assomption le
soir pour le mois de Marie
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 :
• Bar le Draveur à Grand-Remous, Bingo
cadeaux à 18h00. Info.: 819-438-2886
ou 819-438-2599
• Venez participer à l’Église dans les
maisons à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883
Tous les lundis :
• Vie Active, mise en forme Les bons
vivants du 3e âge de Bouchette de
13h15 à 14h15 au centre municipale.
Info.: 819-465-1974
• 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
• Au Williamson musique à partir de
19h00. Info.: 819-449-2573
• Exercices de VieActive à 13h00 à place
Oasis et partie de sacs de sable. Info.:
819-438-2038/2674
• Exercices de Vie Active de Bois-Franc à
13h30 à la salle Donat Hubert
Tous les mercredis :
• Club d'artisanat de Grand-Remous.
Infos : Alice 438-2081
• L’Association Sel et Poivre, rencontre de 11h00 à 15h00. Info.: 819449-6417
• Le Cercle des Fermières, atelier de
13h15 au 2e étage de l’ancien Hôtel
de Ville au 270 Notre-Dame. Info.:
819-449-2295
• Bingo à Gracefield, à 18h45, 3, rue
de la Polyvalente.
• Club de cartes à Messines à 19h15.
Info.: 819-465-2849
• Vie Active à 13h30 à la salle du Club de
l’Age d’Or Assomption. Info.: 819-4494036
Tous les jeudis :
• À l’hôtel Chénier, de 19h à minuit,
chanteurs et musicien. Info.: 819-4632331
• Club de l’Âge d’Or l’Assomption Club
de cartes 500 à 19h15. Info.: 819-4491980
• 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 vendredis :
• VieActive, suite du programme P.I.E.D.
à Grand-Remous à la salle Jean Guy
Prévost de 10h00 à 11h00. Info.: 819438-1597 ou 819-438-2081
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LE FORD RANGER

Pour les loisirs ou le travail...
Économique

et

Fiable

consommation
25m/gallon
en ville
34m/gallon
sur route

Mérite
de la
reconnaissance
“Énergieguide”
pour la
5e année
consécutive.

L‘intérieur

Financement
disponible

0
cabine régulière, 4x2,
moteur 4 cylindres, 2.3 litres

à partir de

299$
mois *

%

60 mois

/

Offre sujet à changement sans préavis
* Basé sur un financement 60 mois à 0%. Frais de transport et préparation inclus.

L’AS

des prix imbattables
de la fiabilité de ses véhicules

L’AS

du financement à taux compétitifs

L’AS

de la satisfaction après vente

Robert Robitaille
Directeur ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Viateur Roy
Rep. ventes

Robert Grondin
Rep. ventes

GÉRARD HUBERT

GÉRARD HUBERT

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

2004

Site Internet : www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

L’AS
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LA PETITE SÉDUCTION

ÉDITORIAL

Maniwaki était à l’honneur
pour la première émission

Une solidarité tout
simplement indispensable
La crise forestière n'a pas encore atteint son point culminant, tout le monde le
dit. L'industrie patiente toujours, espérant que tout se résoudra avec le moins de
perte possible.
Dans la région, les entrepreneurs forestiers en ont assez. Ils sont aujourd'hui 24
à s'être unis autour de la Coopérative de solidarité des entrepreneurs de la
Gatineau, une première coopérative du genre dans la province. La Vallée-de-laGatineau est à l'avant-garde dans ce domaine, montrant aux autres régions qu'il est
possible de s'unir pour se sortir du gouffre.
Comptant non seulement des travailleurs du secteur forestier, la coopérative
regroupe aussi des gens issus du monde des affaires. Cette participation est importante et primordiale pour un tel regroupement. Les entrepreneurs forestiers ne
sont pas les seuls à avoir écopé des soubresauts de la crise actuelle. Le monde commercial, aussi…
La crise se calcule en plusieurs centaines de pertes d'emplois, un nombre incroyable de travailleurs sur le chômage et des pertes importantes pour le monde des
affaires. La crise économique actuelle n'est pas unidimensionnelle. Elle touche
toutes les sphères de l'activité sociale, culturelle et économique de la Vallée-de-laGatineau.
Les gens sont moins bien nantis, donc ils dépensent moins dans les commerces,
achètent moins de billets de spectacle, limitent leurs sorties, etc. Tous en ressentent les contrecoups. L'implication des gens d'affaires dans la coop se veut donc
une façon claire, nette et précise de démontrer son attachement à la région, sa solidarité par rapport aux difficultés vécues par les travailleurs et son intérêt à ce que
l'économie locale rayonne.
Pour les hommes et les femmes qui ont travaillé toute leur vie dans la forêt, la
crise a un impact direct sur leur quotidien. Leurs revenus ne sont plus les mêmes et
l'ajustement des dépenses est indispensable. La coopérative de solidarité des entrepreneurs de la Gatineau se présente en quelque sorte comme une voie de sortie
intéressante, comme une prise en main inévitable.
L'heure est présentement à la négociation de contrats… Des réponses devraient
être reçues d'ici deux semaines. Si l'on en croit le président du conseil d'administration de ce nouveau regroupement, Hector Lafrance, «ça se déroule bien et il n'y a
pas eu trop d'embûches depuis le début».
Voilà une annonce réjouissante, car, on le sait, la Vallée a eu son lot de mauvaises
nouvelles au cours des deux dernières années.
Les membres de la coopérative estiment qu'il est possible de réaliser tous les
travaux forestiers à exécuter sur le territoire tout en se servant de ce nouvel outil
de développement local. Ils croient à leur capacité de contribuer à maximiser les

Ah que
j’aurais aimé être à la
place de monsieur le maire
dans cette émission
avec Patricia !
retombées locales tout en assurant de la qualité à des prix compétitifs.
Leur volonté et leur détermination ne peuvent laisser personne indifférent. La
région doit toutefois bouger, s'associer et soutenir la coopérative. Il ne faut pas
laisser tomber ceux qui travaillent pour le développement local. Des travailleurs, des
amoureux de la région, il y en a et la Vallée-de-la-Gatineau ne peut se permettre de
les perdre. Il s'agit d'une denrée rare, d'une ressource précieuse qu'il faut encourager par tous les moyens.
La prise en main locale, ça commence par cela… la solidarité.
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.

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !
Coop Fédérée de Gracefield
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Une nouvelle omnipraticienne à Maniwaki
Maniwaki - Une médecin omnipraticienne
devrait se joindre à l'équipe du Centre de

Santé et de Services sociaux de la Vallée-dela-Gatineau (CSSSVG) à la fin de l'été 2007,
portant le nombre de
médeci ns à 14.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«L'Agence de la santé et
des services sociaux de
l'Outaouais nous autorise
d'accueillir qu'un seul nouveau médecin pour 2007, a
indiqué
la
directrice
générale du CSSSVG, Sylvie
Martin. Nous persévérons
tout de même toujours
dans nos efforts de
recrutement.»
La nouvelle omnipraticienne qui a choisi la Valléede-la-Gatineau
comme
endroit où exercer obtiendra son diplôme dans les
La directrice générale du CSSSVG, Sylvie Martin, et le prési- prochains mois. Elle étudie
dent du conseil d’administration, Jacques Cyr.
à l'Université Laval, située à

Québec. Cette dernière fait partie des
médecins qui avaient été sondés en 2005.
Services de première ligne
Par ailleurs, le conseil d'administration du
CSSSVG a fait un pas de l'avant, lors de leur
rencontre le 24 avril dernier, afin d'améliorer
l'accès aux services de première ligne. Deux
projets devraient être réalisés en ce sens
avant la période estivale.
Le Centre de santé va d'abord revoir l'organisation de ses services de façon à être
plus près des gens. «Nous allons centraliser
nos services à un endroit dans la communauté, qui reste à déterminer et, de cette
façon, les employés pourront diriger les
patients selon leurs besoins», a précisé Mme
Martin. En d'autres mots, l'urgence ne sera
plus le premier service auquel les gens vont
penser lorsqu'ils seront malades. Par exemple, les gens qui font du diabète seront
dirigés au professionnel qui répondra le
mieux à ses besoins. Cela permettra de
désengorger l'urgence et de maximiser l'utili-

sation des services de santé offerts par le
CSSSVG.
La direction du Centre de santé entamera
aussi des démarches auprès du ministère de
la Santé et des Services sociaux afin d'obtenir
un projet pilote qui intégrera la composante
d'infirmière praticienne. Ce type d'emploi
n'est pas encore courant au Québec, mais est
bien intégré en Ontario. À la différence d'une
infirmière clinicienne, comme l'on retrouve
actuellement dans les hôpitaux, les infirmières praticiennes peuvent offrir certains
services de première ligne. Il peut s'agir de
renouvellement de prescription ou d'autres
services qui ne nécessitent pas l'intervention
d'un médecin. Elles seront donc en support
aux omnipraticiens et contribueront à désengorger les urgences. Pour Sylvie Martin,
cette voie est une bonne porte de sortie
pour la Vallée-de-la-Gatineau.
L'aboutissement de ces démarches
devrait être présenté à la population avant le
début de l'été.

Le CSSSVG salue la contribution de Roch Martel
(G.B.) Maniwaki - Le CSSS de la Vallée-de-laGatineau salue le travail accompli par le prési dent-directeur général de l'Agence de la
santé et des services sociaux de l'Outaouais,
Roch Martel au cou rs des cinq dernières
années.
Ce dernier a annoncé le 23 avril dernier
qu'il ne demandera pas de renouvellement de
mandat au ministre de la Santé et des
Services sociaux, Philippe Couillard, en juillet
prochain. Il met ainsi un terme à cinq années
de travail fortes en émotions au sein du

réseau de la santé outaouais.
«L'Agence a exercé un leadership fort
depuis 2002. Des décisions extrêmement difficiles ont été prises, des décisions que nous
devions prendre pour l'avenir des services en
Outaouais. J'en suis cependant arrivé à la conclusion que, après cinq ans, il est temps de
passer le flambeau à une nouvelle personne
pour continuer à exercer ce leadership», a
expliqué M. Martel.
Pour le CSSSVG, Roch Martel a été d'une
collaboration très précieuse dans l'avance-

L'hémodyalise satellite à Maniwaki
Maniwaki - Il y aura un service d'hémodyalise satellite à Maniwaki. C'est assuré.
Le Centre de Santé et de Services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau (CSSSVG) sera le
premier site de déploiement dans
l'Outaouais.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Nous sommes en attente de l'autorisation du ministère de la Santé et des Services
sociaux pour débuter le projet par l'entremise d'un comité responsable dont les
travaux s'échelonneront normalement sur
une période de 12 à 18 mois avant l'ouverture officielle du service», a précisé le président du conseil d'administration du Centre
de santé, Jacques Cyr. Ce dernier n'était
toutefois pas en mesure de dire dans combien de temps le CSSSVG recevra une
réponse du ministère.
Il en coûtera de 500 000 à 600 000 $
pour mettre en place le service d'hémodyalise satellite au troisième étage du
site de l'hôpital à Maniwaki. Selon les précisions de la directrice générale, Sylvie
Martin, un site comportant sept unités
nécessite un budget récurrent de 1,2 mil-

lion $ par année. «On ne sait pas encore
combien nous aurons d'unités. Nous savons
toutefois que 18 Valgatinois font actuellement trois fois par semaine le trajet jusqu'à
Hull pour recevoir leurs traitements. Ce
nombre pourrait augmenter jusqu'à 28 d'ici
un an et demi», a-t-elle précisé.
La mise en place d'un service d'hémodyalise satellite figurait parmi les priorités du CSSSVG pour l'année 2006-2007.
Situation budgétaire
Le Centre de santé devrait terminer son
exercice financier avec un déficit de 224
000 $, lequel déficit a été autorisé par
l'Agence régionale de Santé et des Services
sociaux de l'Outaouais. «Nous sommes à la
dernière étape de l'analyse financière pour
l'année qui vient de se terminer et nous
croyons fortement pouvoir respecter notre
engagement, grâce à une gestion serrée
part tous les gestionnaires et certains choix
prioritaires de l'établissement qui nous permettent d'atteindre cet objectif», a indiqué
Jacques Cyr.
Il s'agit donc d'un déficit de 224 000 $
sur un budget de 28 millions $.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

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

Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

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

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

Vous recherchez un bungalow ? 3
ch. à c., près des écoles primaire et
secondaire, secteur Christ-Roi,
grand terrain. Prix : 70 000 $
Venez visiter !

ment de l'établissement, particulièrement
dans la gestion de la situation de crise vécue
en 2005.
«Dès le début de la situation difficile en
2005, Roch Martel a répondu aux attentes
des administrateurs et du personnel, notamment en étant présent aux rencontres
stratégiques, mais surtout par son soutien et
appui tout au long de la démarche, soucieux

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet ou par la poste

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

de trouver des
alternatives
résolvant notre
problématique»,
a fait valoir la
directrice
générale
du
Centre de santé,
Sylvie Martin.
Même son de Le président-directeur
cloche de la part général de l’Agence de
du président du la santé et des serviconseil d'adminis- ces
sociaux
de
tration, Jacques l’Outaouais,
Roch
Cyr. «M. Martel a Martel, ne renouvelle
su être à l'écoute pas son mandat.
des
besoins
exprimés par notre établissement, particulièrement lorsque vient le temps de
défendre les intérêts de la population en
milieu rural et notre volonté d'offrir des services de proximité. Nous le remercions», a-t-il
indiqué.
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TOURISME VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Deux outils promotionnels au coeur des activités 2007-2008
Lac-Ste-Marie - L'organisme Tourisme Valléede-la-Gatineau a présenté son programme d'activités 2007-2008 le lundi 23 avril dernier, un
programme principalement axé sur la production et la distribution d'outils promotionnels
susceptibles de mieux faire connaître les attraits
de la vallée, tant à l'interne qu'à l'externe.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
C'est en effet au centre de ski du Mont
Sainte-Marie que TVG a tenu sa troisième assemblée annuelle, à 18 h 30, laquelle a permis à une
vingtaine de participants, dont les administrateurs, de prendre connaissance du rapport des
activités 2006, du programme des activités
2007-2008, des états financiers, de la constitution du nouveau conseil d'administration et
d'obtenir des explications sur divers points de
fonctionnement.
Le rapport d'activités de la dernière année
rappelle d'abord que Tourisme Vallée-de-laGatineau (TVG), répond au mandat que lui a confié la MRC, en ce sens que l'organisme a la tâche
de «rassembler les agents, corporations, corps
publics, associations, organismes et entreprises
oeuvrant dans le domaine touristique» du territoire val-gatinois.
TVG a aussi l'obligation de «collaborer avec
Tourisme-Outaouais, de faire la promotion des
intervenants du territoire à l'extérieur du territoire et de soutenir ceux-ci dans leurs décisions».
Le préambule du rapport d'activités établit en
sus que le promoteur touristique «se doit d'exécuter les démarches ciblées dans le plan d'action
du CLD, principalement de mettre en œuvre le
plan stratégique de marketing touristique de la
Vallée-de-la-Gatineau (2002)».
Promotion et animation touristique
Le rapport présenté soutient que TVG a poursuivi la démarche entreprise à la fin de 2005, à
savoir la mise en action d'une campagne de com-

munication dite performante.
À ce sujet, le groupe de travail touristique
rend compte qu'il a «choisi la firme LG2 pour
réaliser l'analyse, le plan de communication, la
plateforme de communication et la mise en
œuvre de la campagne visant l'atteinte des cibles
prioritaires pour la promotion du caractère distinctif et du positionnement géotouristique de la
MRC».
De cette façon, les administrateurs soutiennent avoir «obtenu une image, une visibilité spécifique distinctive et les moyens de promouvoir
son potentiel afin de faire prospérer notre industrie».
De façon concrète, soutient-on dans le rapport, les administrateurs ont travaillé à
enclencher et poursuivre quatre actions
globales. La première touche à la conception et la
production de la signature graphique promotionnelle des 3 220 lacs qui coloreraient en
quelque sorte la région.
La seconde a visé la conception et la production de déclinaisons du message promu dans un
format spécifique aux annonces qui paraissent
dans les magazines.
Puis l'organisme rapporte avoir orienté le travail vers la conception, la production et la mise en
ligne du microsite Web promotionnel lié à l'offre
touristique estivale, telles la carte de localisation
et d'accès et celle de la région, les activités principales offertes aux touristes, etc. Enfin, TVG
soutient que le travail a porté sur la réservation
d'espace dans les médias et sur le routage des
annonces publicitaires.
Actions promotionnelles concrètes
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau énumère dans
son rapport d'activités 2006 les nombreux messages publicitaires qu'il a intégrés aux magazines
spécialisés: dans le guide touristique de
Tourisme-Outaouais, le magazine Géo Plein air,

dans la revue Espaces, Québec Magazine et
Ottawa Outdoors. Quelque 130 000 $ furent
injectés dans la publicité régionale, en provenance de la MRC, du CLD, des caisses populaires,
de la Corporation de gestion de la Forêt de
l'Aigle.
Par ailleurs, il est fait mention d'une participation à d'autres actions de promotion touristique:
Salon du vélotourisme et Salon national du
tourisme plein air à Monréal, Salon Ottawa Travel
& Leisure Show.
D'autre part, les administrateurs soulignent
que leur groupement a collaboré avec TourismeOutaouais à rééditer «une carte plus complète et
plus précise» qu'en 2005 du positionnement de
la Vallée-de-la-Gatineau sur l'échiquier touristique
québécois, afin de «mieux diriger les gens sur le
territoire» val-gatinois.
On se souviendra que plusieurs suggestions
de bonification de ce produit publicitaire touristique avaient été énumérées dans le journal La
Gatineau, en 2005, en provenance d'individus
sensibles à des faits aussi importants que l'absence du lac des 31-Milles sur la carte touristique
outaouaise, l'omission d'une route reliant la 105 à
la Forêt de l'Aigle, et quelques autres corrections
nécessaires.
Enfin, le rapport énumère d'autres implications au développement touristique; à l'organisation de services-conseils, à l'élaboration de plan
d'action ou de formation; à la gestion de lieux
d'accueil touristique; à la représentation de la
région dans le cadre de divers événements; à l'organisation de tournée de familiarisation à l'intention du personnel d'accueil des bureaux d'information; à l'augmentation de la qualité du service
à la clientèle; à l'instauration d'un service d'accueil
pour le Marché des saveurs de la Vallée.
Et les activités de 2007-2008
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, qui a

décroché de ses bailleurs de fonds tout près de
220 000 $ en 2006, pour la conduite de ses
activités, informe que «la production de deux
outils promotionnels seront au cœur de nos
préoccupations en début d'année 2007».
Première priorité établie, une carte vélo à
20 000 exemplaires misant sur le Parc linéaire et
d'autres circuits sur le territoire. S'ajoute la production d'un planificateur de séjours publié à
75 000 copies, lequel planificateur fournira, lit-on
«une multitude d'informations aux touristes visitant notre région».
Il est bien précisé que ces outils seront principalement distribués à l'extérieur de la région
immédiate, soit sur les marchés touristiques de
Montréal et de Gatineau-Ottawa. Près de 9 000
cartes vélo seraient encartées dans la revue Géo
Plein Air.
Par ailleurs, 45 000 planificateurs s'intégreront au journal Le Droit et seront avec les
cartes vélo disponibles dans les lieux d'accueil
touristique de l'Outaouais, à des centres d'infotourisme de Montréal et de Rigault et d'Ottawa.
En gros, TVG prévoit investir cette année
60 000 $ «pour mousser davantage dans la distribution des outils promotionnels et pour
enrichir et faire rayonner notre image de région
qui offrent bien des espaces à découvrir».
Seront utilisés le guide touristique de
l'Outaouais, Géo Plein Air, la revue Espaces,
Ottawa Outdoors et Québec Magazine, le guide
Vacances au Québec, Sentier Chasse et Pêche.
Les prévisions d'activités 2007 englobent la
participation aux différents salons touristiques
déjà visités, l'étude des besoins en ressources
humaines de TVG, la signalisation et la précision
des circuits.
Bref, «une année bien remplie nous attend
sur les rives de nos 3 200 lacs», conclut-on dans
le rapport des activités 2007-2008.
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Un comité aviseur pour l’économie régionale
(M.G.) Maniwaki - Le nouveau gouverne ment du Canada a annoncé la création du
comité aviseur pour l’Outaouais.
Le ministre du Travail et ministre
du Développement économique Canada,
Jean-Pierre Blackburn, a profité de son
passage en Outaouais pour annoncer la
création d’un comité aviseur chargé de le
conseiller ainsi que l’Agence qu’il dirige, sur
l’économie de la région.
Cette démarche s’inscrit dans la foulée
des six mesures mises en place par le nouveau gouvernement du Canada pour venir
en aide aux régions à faible croissance
économique et aux PME du Québec.
Par la voix de son président, M. Jacques
Lyrette, le Comité aviseur pour l’Outaouais
aura pour mandat de formuler des avis,
notamment sur les créneaux et les
secteurs d’activité que le nouveau gouvernement du Canada devrait exploiter
pour favoriser le développement durable
des régions du Québec.
L’Agence et les intervenants régionaux

pourront harmoniser leurs efforts dans
l’atteinte de leurs objectifs communs. De
plus, le Comité sera appelé à se prononcer
sur toute autre question.
«Pour mieux comprendre la situation
économique des régions et les priorités de
développement de chacune, nous croyons
nécessaire d’engager des consultations
auprès de comités aviseurs composés d’intervenants et de partenaires régionaux», a
déclaré le ministre Blackburn. Les membres
des comités devront faire valoir les
intérêts et les enjeux de développement
de leur région respective.
Les membres
Dans l’Outaouais, le comité sera composé de neuf personnes, dont Michel
Racine,originaire de Maniwaki. Technicien
en aéronautique, M. Racine est directeur
général des Ateliers Boirec depuis 2002.
Cette coopérative embauche 14 employés,
dont 10 vivant avec des limitations fonctionnelles.
Michel Racine siège également au

conseil d’administration
du
Centre
local
et développement (CLD)
Vallée-de-la-Gatineau et
de la Coopérative de
développement
régional (CDR) OutaouaisLaurentides. M. Racine est
aussi membre de la Table
de concertation en déficience intellectuelle et/
ou physique Vallée-de-laGatineau et du Pôle régional d’économie sociale de
l’Outaouais.
Siègent aussi sur le Le nouveau comité aviseur pour l’Outaouais.
comité aviseur Jacque
concertation
agroalimentaire
de
Lyrette, président du conseil du Centre de l’Outaouais, Jean Hébert, directeur général
recherche en technologies langagières, conférence régionale des élus de
Heather Alberti Dickson, présidente de la l’Outaouais, Marc Cadieux, président
SADC de Pontiac, Pierre Plangger, vice- Réservation-Outaouais
et
Franco
président de SolaCom Technologies, Marc Materazzi, président de Materazzi Consult.
Bizier, président des entreprises Bizier inc.,
Diane Clément, présidente de la Table de

L'Office des producteurs de bois de la Gatineau adopte trois résolutions
Maniwaki - Plus d'une centaine de person nes ont assisté à l'assemblée générale
annuelle de l'Office des producteurs de bois
de la Gatineau, mardi dernier. Trois résolu tions d'importance ont alors été adoptées.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les producteurs demandent au ministère
des Ressources naturelles et de la Faune que
l'Outaouais obtienne sa part en ce qui a trait
aux investissements forestiers en forêt
privée. Ils réclament 3,5 millions $ annuellement, ou 10 % des montants investis dans le
programme. «Actuellement, l'Outaouais
représente 8 % des superficies en forêt
privée au Québec, 10 % des propriétaires,
12 % des bois récoltés annuellement en plus

d'être la forêt la plus productive au Québec.
Pourtant, l'Outaouais ne récolte que 4 % des
investissements annuels que le gouvernement du Québec accorde à la forêt privée»,
a fait valoir le directeur général de l'Office,
Mario Couture.
L'Office souhaite aussi que le ministère
mette en place des mesures appropriées
pour donner suite au chablis 2006, qu’il
investisse 200 000 $ pour la récupération
des bois affectés par les tempêtes de vent,
qu’il rembourse l'Agence de mise en valeur
pour les sommes déjà engagées (100 000 $)
et qu’il mette en place un programme de
soutien provincial adapté aux producteurs
touchés par des sinistres naturels.

Commandez-le
dès maintenant

«En août 2006, le ministre Pierre Corbeil
annonçait une aide de 11,5 millions $ pour
récupérer le bois de chablis en forêt
publique, alors que les demandes répétées
de la forêt privée pour obtenir de l'aide
demeurent sans réponse. Cette position
porte un préjudice important aux propriétaires privés en ce qui concerne l'iniquité de
la mesure et la compétition pour l'accès aux
marchés», a indiqué M. Couture.
Les producteurs ont de plus formulé une
résolution demandant à la MRC un siège sur
un éventuel comité consultatif permanent
qui serait créé.
Année 2006
L'Office des producteurs de bois de la
Gatineau a indiqué, lors de son assemblée
générale annuelle, avoir effectué des ventes
totalisant près de 10,5 millions $. Sur ce,
2,1 millions $ ont été alloués au transport de

Avis de naissance

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Félicitations aux heureux parents
Stéphanie Mathé et Marc Cyrenne
pour la naissance de leur 2e enfant,
un petit garçon Shawn, qui pesait 7
livres et 8 onces et mesurait 21 po.
3/4. Il est né au centre hospitalier de
Mont-Laurier, le 10
avril 2007 à 13h43.

FAITES APPEL AU

LIVRAISON ET
INSTALLATION
INCLUSES.

NOUVEAUX MONUMENTS DISPONIBLES AVEC LETTRO GRAVURES

LETTRAGE et NETTOYAGE de MONUMENTS
Nos spécialistes du lettrage et nettoyage
de monuments seront dans la région,
à partir du 20 mai 2007.
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bois de la forêt privée.
Le volume de bois mis en marché en 2006
correspond à 214 000 mètres cubes solides,
soit une hausse de 12 % par rapport en
2005. Cela représente 64 % du volume
récoltable que la forêt privée de la HauteGatineau peut supporter annuellement.
Conseil d'administration
Gilles Payette, Raymond Johnson, René
Morin et Guy Joly ont été reconduits à leur
poste respectif sans opposition. Pierre
Bénard, François Roy et Yvon Parker complètent le conseil d'administration pour l'exercice 2007-2008. Le comité exécutif sera
nommé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du mois de mai.

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

De ses grand-parents
Mathé et Cyrenne
et de sa grande
soeur Molley
Obtenez des Miles de
récompenses Air Miles
à l’achat ou la vente
de votre propriété.

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Un service qui répond à un besoin

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
NOUVEAU !

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
Fax: 449-7437
206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3
PRIX RÉDUIT

Secteur Aumond 159 900 $
87 acres de terrain inclus.
Superbe site avec maison
1 1/2 étage, rénovations
récentes 3 cc- 1 salle de
d'eau au r.d.c., salle de bain
complète, et mezzanine à
l'étage. Chauffage à air pulsé
(bois/huile), gazebo annexé,
à 15 min de Maniwaki, 30
min de Mont-Laurier. Votre
lopin de terre vous attend!
Réf.: SIA 064936

SECTEUR
COMEAUVILLE
Jolie maison de 5 + 1
cc. Rénovations
récentes, grande
chambre des maîtres
avec salon privé.
Près de l’école et parc.
Espaces intérieurs à
voir ! Réf.: SIA 063966

NOUVEAU !

PRÈS DU CENTRE-VILLE

LAC CAYAMANT
Chalet 4 saisons, 4
chambres à coucher,
meublé, 1 1/2 acre de
terrain sur le bord de
l’eau, chemon ouvert
à l’année, remise
de 12 1/2´ x 24´
À qui la chance !
129 900 $
MANIWAKI
Élégante maison cottage, rénovations
récentes, céramique,
bois dur, 4 ch. à c.,
très grandes pièces,
chauffage bi-énergie,
remise 16´x12.6´.
Un bijou familial !
Réf.: SIA 063455
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Intégrer au développement
les richesses de la rivière Gatineau
Au cours de la dernière décennie, au
moins, les régions du Québec ont constaté
avec plus d'acuité qu'il leur fallait s'orienter
vers le développement durable à partir de
leurs ressources territoriales.
La crise forestière devient probablement
le point culminant d'une réflexion sur ce
besoin de diversifier l'économie régionale,
cette fois, avec une grande ouverture à la
durabilité des ressources qu'on a trop
longtemps par le passé dilapidées comme si
elles s'avéraient éternelles.
Cette nouvelle orientation s'inscrit, il va
sans dire, dans une préoccupation
respectueuse des principes d'un tel
développement durable et intégré des
ressources naturelles et sociales du territoire.
En ce sens, les communautés misent
dorénavant, par exemple, sur une meilleure
contribution des cours d'eau et de leur environnement au développement économique
des communautés environnantes.
Or, la rivière Gatineau peut en ce sens
contribuer puissamment au développement
socioéconomique de la Vallée-de-la-Gatineau.
La colonne vertébrale
du développement touristique
On peut soutenir, sans l'ombre d'un doute,
que la rivière Gatineau demeure la colonne
vertébrale du développement touristique de
la Vallée-de-la-Gatineau tout entière.
L'on s'est peu à peu ouvert à cette réalité
que la rivière qui nous vient de loin au nord,
offre maintenant une panoplie ahurissante
de possibilités de développement.
Maintenant débarrassée du flottage du
bois depuis 1992, elle peut depuis offrir de
nombreuses possibilités de développement à
l'égard des potentiels récréatifs et touristiques.
Habituellement, le message passe mieux
quand il vient de gens de l'extérieur. Or, dès
le début des années 2000, elle s'est fait rappeler que la plupart des municipalités de
notre MRC sont riveraines de la rivière
Gatineau et que les régions ainsi situées ont
un futur touristique prometteur, en autant
qu'on veuille le développer sérieusement.
C'est le groupe DDM, la firme Del Degan,
Massé et Associés, qui l'a démontré, en octobre 2000, dans le cadre d'un travail d'environ
400 pages remis à la Société d'exploitation
et d'aménagement de la rivière Gatineau, la
SEARG, mise sur pied en 1996, pour réunir
les habiletés de 18 administrateurs.
L'éternelle difficulté
du consensus régional
Comme beaucoup d'autres heureuses initiatives entreprises dans le passé, cette
société n'a pas bénéficié d'une longue vie.
Il fallait rechercher un consensus parmi
les intervenants locaux et régionaux que
concerne le bassin de la rivière Gatineau. Il
fallait consulter les acteurs du développement global en vue de réaliser un corridor
récréatif intimement lié au potentiel limitrophe.
De toute évidence, ce consensus s'est
buté à un autre phénomène éternel en
région: le scepticisme parmi la population et
même les élus.
Rallier une majorité d'intervenants n'est
pas chose facile en région.
Dès le départ, la firme de consultants
avait prévenu que «la contribution à l'essor
économique et social de la communauté, par

des propositions de développement viables
mais également porteuses d'une vision, tout
en étant intégrables dans les outils de planification et de réglementation, s'avère également riche en possibilités, mais difficiles à
traduire concrètement, tout en ralliant la
majorité des intervenants».
Le plan de développement n'a pas survécu
aux difficultés soulevées. Et la réaffectation
de la rivière Gatineau qui jette les bases de
l'intégration des enjeux économiques, sociaux et écologiques dort encore, en large
pourcentage, dans les tomes 1 et 2 du Plan
de développement intégré de la rivière
Gatineau. Quelle perte de potentiel de
développement!
Mais l'on de doit de demeurer optimiste.
Malgré les grands détours que prennent
systématiquement les meilleurs plans de
développement économique, l'on peut se
convaincre qu'il nous faut demeurer optimistes devant les perspectives de
développement de la rivière Gatineau.
Des gens d'affaires constateront certes
un jour que «le développement du parcours
récréatif de la rivière Gatineau constitue un
des enjeux majeurs de développement
touristique de la Vallée-de-la-Gatineau»
soulignent clairement les consultants touristiques.
Ces spécialistes établissaient en 2000 que
«la rivière est aujourd'hui à la recherche d'un
positionnement qui lui redonne des lettres
de noblesse et une visibilité tant locale,
régionale que nationale, sans pour autant
renier son passé». Sept ans plus tard, ils
établiraient la même affirmation, basée sur
les mêmes données
Selon eux, «ce positionnement repose sur
le potentiel de la rivière pour la navigation de
plaisance motorisée ou non motorisée et les
usages récréatifs que les adeptes de ces
activités ont commencé à découvrir depuis
l'arrêt des opérations de flottage du bois».
Les mêmes problèmes.
Les experts en développement (DDM)
soutiendraient avec la même certitude, en
2007, (et peut-être davantage depuis la crise
forestière) que la MRC est aujourd'hui aux
prises avec les enjeux que plusieurs régions
rurales du Québec connaissent , tels un
exode des jeunes ménages, un vieillissement
des populations résidantes, un portrait
socioéconomique qui témoigne d'une vitalité
économique de nature cyclique et une faible
diversification, un leadership timide se
traduisant par un faible volume d'investissements surtout en tourisme, des ressources
naturelles en abondance dont la gestion et la
plus-value échappent à la région et un pouvoir politique édulcoré par le déplacement
vers les centres urbains».
De plus, ils réaffirmeraient encore et avec
plus de vivacité, que, «abstraction faite de la
villégiature, les produits touristiques qui faisaient traditionnellement contrepoids à
l'éloignement de la région par rapport aux
grands centres (telles les ressources fauniques liées à la chasse et à la pêche), ont
connu au cours des dernières années des
baisses de rendement entraînant un besoin
de repositionnement de l'industrie touristique de la vallée».
Ces gens souligneraient sans doute
encore que «les régions voisines
(Laurentides, Estrie, Montérégie) ont
développé leur industrie touristique et

affiné leurs produits, augmentant la concurrence dans les bassins importants de clientèles touristiques dont celle de Hull-Ottawa».
Les mêmes solutions
Le groupe DDM insisteraient encore sur le
fait que «la rivière Gatineau n'en demeure
pas moins une ressource délivrée du carcan
du flottage du bois, qui peut permettre un
redéveloppement de son potentiel afin de
mieux contribuer à l'attractivité de la vallée
sur le marché touristique»
Et l'on pourrait encore répéter, comme en
2000, que les solutions offertes seraient de
miser sur «le positionnement historique de la
vallée, sur l'abondance et la qualité des eaux,
sur les pistes récréatives en surabondance,
sur la proximité d'un bassin important de

clientèle positionnée à une demi-heure de
route pour la partie sud, sur les milieux
naturels de la vallée, sur les sites de villégiature bien conservés et sur les grands
espaces offerts à la pratique des activités
d'écoutourisme», et d'autres.
C'est pour toutes ces raisons, et bien
d'autres, que des groupes développeurs
devraient revenir aux sources, à savoir à ces
documents qui établissent les pistes pouvant enfin mettre en valeur le potentiel de la
rivière Gatineau, pour que celle-ci redevienne,comme à ses débuts, la route de
développement des collectivités.
En tout cas, c'est bien mon avis.
Rodrigue Lafrenière
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Deux résidants de
Montcerf-Lytton remportent 400 000 $
Montcerf-Lytton - Deux résidants de
Montcerf-Lytton, Marie-Claire Boucher et son
mari Jacques Martel ont remporté 400 000 $ au
Banco.
PAR MYRIAM GRENIER
Le couple de la Haute-Gatineau achète des billets Banco chaque semaine depuis 12 ans. «On
prend les mêmes numéros depuis 12 ans», a
affirmé Marie-Claire Boucher. Le hasard fait parfois mal les choses, puisque le couple aurait pu
gagner bien plus d’argent. «J’ai travaillé aux élections et j’ai eu plus que je pensais. J’ai décidé de
me payer un Banco à 10 $. Mais ça m’est sorti de
l’idée. Si j’avais pris celui-là, j’aurais gagné deux
millions $», a expliqué la gagnante, qui ira
chercher son prix à Montréal au cours des
prochains jours.
Malgré cela, Mme Boucher se dit très
heureuse de son prix. «Quand je l’ai su, j’ai pleuré.
Dans ma tête, je me disais qu’on n’avait plus de
problème, que c’était finie la misère.»
Tous les deux concierges à la salle municipale
de Montcerf-Lytton, Marie-Claire et Jacques
désirent laisser retomber la poussière. «On va en
discuter tranquillement. Il faut faire attention. Je
ne veux pas faire partie des gens qui dépensent
rapidement. Je veux user de ma tête», a soutenu

Marie-Claire.
Les gagnants
ont tout de
même quelques
projets en tête.
«On veut s’acheter une maison, mon mari
veut se payer un
camion. Le reste,
on va le placer à
la banque» a précisé
Mme
Boucher.
Des
demandes
À peine deux
heures après la Les propriétaires du dépanneur Pétro de Montcerf-Lytton où le
grande nouvelle, 400 000 $ a été gagné, Diane Morin-Deschênes et Gilles Deschênes,
Marie-Claire rece- entourent la gagnante du banco, Marie-Claire Boucher. Son mari était
vait de nom- absent lors de la prise de la photo.
breux appels d’inl’ai pas encore et que je vais le placer à la
connus. «J’ai eu beaucoup d’appels, une ving- banque», a fait valoir la gagnante.
taine. Des gens qui veulent m’emprunter de l’arFinalement, le couple gagnant espère bien se
gent. Des gens que je ne connais pas.»
payer un peu la traite. «On va laisser faire les
Mais que dit-on à des inconnus qui tentent de patates et le baloné. On va manger un bon
profiter de notre argent? «Je leur dis que je ne steak», a conclu Mme Boucher.

Nouveau
Ensembles de

Patio
Bistro

Les marraines d'allaitement fêtent leurs 20 ans
(G.B.) Maniwaki - «L'allaitement maternel,
20 ans de défi», c'est sous thème que les
marraines d'allaitement des 20 dernières
années se réuniront, le 2 mai prochain, lors
d'un 5 à 7 qui aura lieu au CLSC, situé au
177, rue des Oblats à Maniwaki.
Cette soirée retrouvailles permettra de

souligner le progrès réalisé dans le domaine
du soutien donné aux mères qui allaitent,
au cours des deux dernières décennies.
Actuellement, le CLSC participe à l'implantation des mesures proposées par le
comité régional Outaouais. Il travaille aussi
dans le dossier d'accréditation d'organisme

Don au lac Long
Gracefield - La Caisse
populaire
Desjardins
Gracefield a remis un dons
de 3 500 $ au Centre
Récréatif du Lac long afin
que l'organisme puisse
faire l ' i n s t a l l a t i o n d ' u n
puit artésien pour ainsi
avoir de l'eau potable.
En
rendant
l'eau
potable, il est plus facile
d'organiser des activitées
à l'ensemble de la population. Le projet total est
de 8 000 $, et le don de la
Caisse a permis à l'organisme de défrayer une
partie des coûts.

Sur la photo, Aurèle Crytes, président du Centre récréatif
du Lac Long, Mario Beaumont, directeur général de la
Caisse populaire Desjardins Gracefield, Jeannette Clermont
et Claire Morin, respectivement vice-présidente et secrétaire du Centre récreatif du Lac Long.

«Amis des bébés».
Le groupe de support à l'allaitement est
composé de femmes du territoire de
Maniwaki, Gracefield et Low qui ont déjà
allaité et ont suivi une formation sur l'allaitement maternel. Ce groupe d'entraide
et de support fonctionne bénévolement et
offre un service gratuit, discret et de qualité aux mères qui allaitent ou à celles qui
ont l'intention de le faire. Ce groupe est là
pour répondre aux questions, aider à trouver des solutions aux problèmes pouvant
survenir en cours d'allaitement, donner des
conseils pratiques, rassurer et encourager.
Le groupe des marraines d'allaitement a
été mis en place il y a 20 ans, par le CLSC de
Maniwaki. Les innovatrices ont été Francine
Hewitt, infirmière et Michelle-Marie
Roussel, travailleuse sociale. Odile Danis
Emond a pris la relève après le départ de
celles-ci. Depuis les cinq dernières années,
c'est la Maison de la Famille de Maniwaki qui
chapeaute ce groupe avec le support professionnel de l'infirmière du CLSC. Elle
assure la liaison et la concertation entre les
établissements et les intervenants afin
d'harmoniser les informations transmises
aux parents et les pratiques à l'égard de l'allaitement maternel.

FINISSANT CEHG 96-97

MIEUX ISOLER POUR ÉCONOMISER

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

Un grenier mal ou insuffisamment isolé, représente la plus grande
perte de chaleur dans la résidence. La cellulose de IGLOO est à la fois
thermique et acoustique résistant aux feux, aux insectes, rongeurs
ainsi qu’à l’humidité.

Au plaisir de
vous voir!

Ne payez plus pour de la chaleur qui s’envole !
Beaucoup plus compacte que la fibre de verre, la cellulose en vrac est soufflée pour sceller
parfaitement vos murs et plafonds et empêcher toute infiltration d’air. Son efficacité inégalée
peut vous faire économiser jusqu’à 35% en frais de chauffage et de climatisation.

ENTREPRISE JOCELYN SAUMURE
RÉNOVATION • ISOLATION (LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉE)
9098-6076 Québec inc. • RBQ : 8268-3038-02

SANS FRAIS : 1 866-281-6333 / Téléc.: (819) 281-0023
141, rue Georges, Gatineau (Québec) J8M 1T6

Ensembles patio
Ensembles bistro
Tables de patio
Chaises de patio
Chaises berçantes
Accessoires de patio

À
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BILAN POLICIER
CARTES DE CRÉDIT VOLÉES

Les fraudeurs toujours en cavale
(G.B.) Bouchette - Les trois suspects qui
volent les commerces de la Vallée-de-laGatineau avec des cartes de crédit volées
courent toujours.
Après avoir sévi à Blue Sea et Maniwaki dans
les dernières semaines, ils se sont rendus à
Bouchette. Ils ont effectivement volé 188,04 $
à l'épicerie Marijo de Bouchette, le 17 avril
dernier.
Un homme de race blanche aux cheveux
noirs grisonnants, mesurant 1 mètre 85 et

Jason
LangloisMorin
toujours
détenu
(G.B.) Maniwaki - Jason Langlois-Morin
restera derrière les barreaux jusqu'au 7 mai,
journée de son enquête sur remise en
liberté.
Il comparaîtra alors au Palais de Justice de
Maniwaki pour le vol qualifié qui est survenu
le 3 avril dernier à la Bijouterie La Paysanne
et pour être entré par effraction dans une
résidence de Maniwaki, le 29 mars. D'autres
accusations pourraient aussi s'ajouter à son
dossier.
Jason Langlois-Morin est incarcéré depuis
le 14 avril dernier. Il devait faire face à la
Justice lundi dernier, mais son dossier à été
remis en mai.
L'enquête effectuée par la Sûreté du
Québec avait permis de remonter jusqu'à lui.
M. Langlois-Morin a 21 ans et est résidant
de Maniwaki.

pesant 82 kilos, s'est rendu à l'épicerie pour y
acheter plusieurs cartouches de cigarettes et
des caisses de bière. Il a prétexté avoir oublié sa
carte de crédit et a donné son numéro de carte
au commis qui l'a inscrit manuellement. Ce
dernier a reçu l'autorisation du terminal et le
voleur est parti comme si de rien n'était.
Ce dernier se trouvait dans un véhicule sans
plaque qui arborait un transit. La Sûreté du
Québec soupçonne donc les fraudeurs d'avoir
changé leur véhicule. Ces derniers avaient été

vus auparavant à bord d'une vieille Dodge
Caravan Plymouth Voyager bleu foncée ou grise.
En plus de l'homme qui a sévi à Bouchette la
semaine dernière, la police suspecte une femme
de 20 ans avec les cheveux bruns et les yeux
clairs et un homme de 30 ans, assez grand,
mince, avec les cheveux et les yeux bruns.
Les commerçants qui ont été bernés par ces
voleurs sont priés de communiquer avec les
policiers. Toutes informations pertinentes permettront de faire avancer l'enquête.

Yoan et Randy Éthier
devant la Justice
(G.B.) Maniwaki - Yoan et Randy Éthier, de
Maniwaki, arrêtés le 11 avril dernier après
s'être blessé et avoir blessé un jeune homme
sur la rue Roy, reviendront devant la Justice.
Yoan Éthier, 21 ans, est accusé de voies de
fait ayant causé des lésions corporelles et de
menaces pour causer la mort. Il a plaidé
coupable, le 16 avril dernier, et devrait comparaître à nouveau devant la Cour, le 28 avril
prochain.
Son frère, Randy Éthier, 18 ans, fait face à
des accusations de voies de fait ayant causé
des lésions corporelles, de voies de fait sim-

ples et de menaces de mort. Son dossier
devrait revenir devant la Justice le 30 avril
prochain.
D'ici là, les deux suspects sont incarcérés.
Ces derniers sont impliqués dans une
bataille qui aurait un lien avec la vente d'un
Xbox. Lors de l'échauffourée qui a eu lieu le
11 avril, un jeune homme de 22 ans a été
sérieusement blessé à l'œil et au nez après
avoir reçu un coup.
Les deux frères Éthier ont des antécédents en matière de violence.

5 à 7 sur le
vandalisme
(G.B.) Maniwaki - Avec l'arrivée de la
estivale, la problématique du vandalisme
revient sur la bouche de bons nombres de
citoyens et de commerçants.
La Chambre de commerce et d'industrie de Maniwaki (CCIM), en collaboration
avec la Sûreté du Québec, la police de la
réserve Kitigan Zibi et Jeunes la Nuit,
organise un 5 à 7 qui portera sur cette
situation, le 1er mai prochain, à la salle de
la Légion Canadienne, à Maniwaki. Le bilan
du programme Jeunes la Nuit pour l'année 2006 y sera présenté et les intervenants, policiers et autres, expliqueront
ce qu'ils font pour régler la situation.
L'invitation est lancée à la population
et aux commerçants du centre-ville. Ces
derniers sont invités à assister en grand
nombre à cette réunion sur le vandalisme.

Une femme blessée
légèrement à Blue Sea
(G.B.) Blue Sea - Une femme de 40 ans de
Blue Sea a été légèrement blessée après avoir
continué tout droit dans une courbe, sur la
rue Principale, près de la traverse de
Bouchette, à Blue Sea, le 18 avril dernier.
L'accident est survenu vers 16 h 53. La
dame conduisait à une vitesse imprudente,
selon la Sûreté du Québec, est passée tout
droit dans une courbe et a terminé sa course

contre un arbre. L'Association de sauvetage
de l'Outaouais et le service d'incendie de Blue
Sea ont dû intervenir sur les lieux puisque la
conductrice était prise dans son véhicule.
Elle a été transportée par ambulance au
Centre hospitalier de Maniwaki. Notons qu'elle
était seule à bord de la voiture et qu'elle ne
portait pas sa ceinture de sécurité.

BARRAGE ROUTIER POUR LA CAUSE D’YVES JOLY : Un succès incontesté
Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel avec leur générosité pour
faire de cet événement un succès sur toute la
ligne. Je remercie tous ceux qui nous ont supporté dans cette action de différentes façons.

Le montant de l’activité de financement
pour la cause Yves Joly pour payer ses deux
factures au montant de 6 981,13 $ est de
2 995.51 $. Du jamais vu dans cette ville à
notre connaissance.
Puisque les intérêts ne cessent de s’accumuler, il faut considérer une deuxième action
avant la date d’échéance, le 15 mai, conclue
avec Hydro-Québec et Bell Canada. Alors à qui
veut prendre la relève, l’invitation est lancée.
Je dois vous dire que ça n’a pas été facile,
mais nous y sommes parvenus quand même,
Mais que dire de tous ces gens qui ont fait
de cette campagne de financement un
succès pour aider un démuni et malade
cancéreux, merci, merci et ce un million de
fois.
Un merci très spécial à l’équipe du journal
La Gatineau, à Marcel Alie et Ange-Aimée
Gauthier Alie. Merci aussi à mon épouse Denise
Rochon Richard, de m’avoir épaulé et supporté
tout au long de ce geste, car ce n’était pas
facile, ayant essuyé tous ces obstacles.
Merci à Jean-Marie Rochon, Carmen Alie,
Arthur, Maurice Grondin, des Autos de la
Haute-Gatineau, les nouveaux propriétaires de
Paul Richard, Ange-Aimée et Marcel Alie ont L’Entre deux monde, Sylvie et Ivan, ces personnes recevront un reçu pour fin d’impôt à
mis la main à la pâte lors de la campagne.

cause de l’importance de leur don.
Merci à la municipalité, le ministère des
Transports et la Sûreté du Québec. Merci aussi
à Daniel Marcel de l’entreprise Enseignes concept digital, qui nous a procuré gratuitement
les affiches avec la photo d’Yves Joly.
Merci aussi au Métro de Gracefield et son
personnel, dont Stéphane le propriétaire, M.
Barbe le gérant et le responsable de la journée,
Paul. Des gens très sympathiques qui nous ont
fourni les rafraîchissements de la journée.
Je ne saurai me pardonner de ne pas
remercier la chef cuisinière du restaurant
L’Entre deux monde pour sa patience à amasser les contenants utilisés pour la collecte,
Huguette Rochon Barette, qui appuyait notre
geste, car l’une de ses filles et son époux
Réjean combattent le cancer.
Merci à Danielle Filiatreault de l’école
secondaire de Gracefield, qui nous a procuré le
dîner pour les jeunes, conjointement avec La
Patatrie, merci aux propriétaires, Martin Sicard
et sa conjointe. Merci aussi à André Cousineau
des entreprises du même nom, qui fût la première personne à réagir dans ce dossier en
procurant du bois sec à M. Joly.
Un gros merci à Serge Dumais et sa conjointe Brigitte Grandmont, des Armoires

Duthan pour la marchette d’Yves. Merci aussi
à M. Bouliane, instructeur chef des Mustangs
de Maniwaki et Mme Mantha, personneressource des Cheerleaders du même club, qui
a travaillé à convaincre une vingtaine de leurs
protégés à participer à une activité communautaire, même si ce n’était pas pour leur communauté directe.
Finalement, je remercie Mario Parker, pour
son offre de don de 4 000 $.
Malheureusement, je ne pourrais pas continuer dans cette cause, ma femme étant
malade. Je dois donc passer le flambeau ou le
transférer à un organisme. Mais aucun ne s’est
manifesté jusqu’à présent. Très beau geste de
la part de M. Parker, ce serait navrant de ne
pas en prendre l’avantage. Le monsieur est
comme nous, un simple citoyen qui croit en
cette cause. Ça mérite une attention, car le
montant original serait comblé.
S’il y a quelqu’un ou un organisme à but non
lucratif qui voudrait prendre la relève, je serai
très coopératif à vous fournir les outils en
main et vous faire part où nous en sommes
rendus.

Paul Richard (819) 463-2985 (après 20 h)
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Les eries
Muguett
Suite
à
ma
Muguetterie contestée,
discutée,
approuvée
ect...
J’aimerais faire une mise au
point.
Je vous transcris l’opinion
d’un courrier qui a paru dans
le Journal de Montréal la
semaine du 20 mars 2007:
«Dure, la vie de serveuse.
Au nom de mes consoeurs de
travail, je vous écris ce matin
pour dire notre frustration,
en espérant que cela serve à
rendre plus civilisés certains de nos
clients et clientes.
Surtout ceux et
celle qui , le matin, se
battent pour avoir le Journal
et chialent quand un(e) autre
client(e) l’accapare trop
longtemps. Ceux et celles qui
ne sont jamais contents (es)
de la couleur de
leurs toasts. Ou
bien elles sont trop
pâles, ou bien elles
sont trop foncées. Ceux et
celles à qui on n’apporte
jamais le café assez vite à leur
goût. Ça fait 20 ans que je
travaille en restauration, et je
pense que la clientèle devient
de plus en plus mal
élevée. Tout ça
pour 50 cents de
pourboire.
Serveuse au bord de
la crise de nerf»
J’aimerais vous mentionner
que ce ne sont pas des
serveuses de Maniwaki qui
ont écrit ce texte. J’ai mis
cette Muguetterie parce que
je fréquente souvent les
restaurants et je voulais sensibiliser les gens au travail de
nos serveuses.
Muguettement vôtre!

L’entraide: une vocation pour Sœur Rolande
Maniwaki - Le journal Le Droit et
Radio-Canada ont décerné le titre de
Personnalité de la semaine à Sœur
Rolande Robidoux de Maniwaki.
PAR MYRIAM GRENIER
Cette décision a été prise à la suite de
l’obtention par Sœur Rolande du Prix du
Gouverneur général pour l’entraide le 18
avril dernier. La religieuse de Maniwaki faisait partie des 14 récipiendaires de ce prix,
remis par Michaëlle Jean.
Pour le titre de Personnalité de la
semaine, Rolande Robidoux a participé le
lundi 23 avril à l’émission Bernier et Cie diffusée à la radio de Radio-Canada, et au
Téléjournal midi, animé par Nathalie
Tremblay, en plus d’une page complète
dans Le Droit.
Religieuse depuis 1951, Rolande a toujours aidé son prochain. Ces honneurs,
Sœur Rolande les mérite grâce à son
bénévolat auprès des plus démunis, depuis
1976 en Outaouais et 2000 à Maniwaki. De
1976 à 2000, Mme Robidoux a géré un centre de distribution de vêtements usagés et
une banque alimentaire à la Maison provinciale, en plus d’aider des immigrants délaissés et d’autres personnes dans le besoin.
Rappel
C’est le 27 décembre dernier que Sœur

Rolande a reçu une
lettre l’informant
que la Gouverneure
générale lui décernait le Prix du
Gouverneur général
pour l’entraide. Un
honneur qu’a d’abord
refusé
la
religieuse, pour ensuite l’accepter, au
nom de la communauté religieuse.
Originaire de Hull,
Rolande Robidoux
était dirigée à l’école par Les Sœurs
grises, qu’elle trouvait gentilles et
attentionnées. Pour
elle, sa voie était tracée. Sœur
Rolande a donc suivi Soeur Rolande a reçu le Prix du Gouverneur général pour l’enune formation et a traide. Elle pose ici avec sa plaque et son épinglette, remises par
fait une profession Michaëlle Jean le 18 avril.
de foi en 1951.
cation que Sœur Rolande a reçu, avec quaEnseignante au départ, elle empruntera le tre récipiendaires de la région d’Ottawachemin du bénévolat, qu’elle suit depuis Gatineau, une épinglette et un cadre le 18
1976.
avril, en plus d’être couronnée Personnalité
C’est grâce à sa générosité et son impli- de la semaine du Droit et de Radio-Canada.

Conseils

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Guy Ménard

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

MESSINES

SCRIPTION
NOUVELLE IN
80 ACRES

guymenar@gmail.com

ATTESTATION
DIAMAND

LAC LACROIX

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

3 SAISONS

Joli petit chalet, 2 ch. à c.,
armoires de cuisine en
bois franc, planchers en
bois franc et céramique,
fenêtres neuves, s.s. très
bien aménagé. À 10 min.
de Maniwaki. Un petit
bijou ! Prix : 119 000 $.
Réf.: CAL520.
www.guymenard.com

BLUE SEA

MANIWAKI

SUPERBE

MAISON ANCIENNE

JOLI CHALET

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

4 SAISONS

10 MIN. DU MONT-STE-MARIE

PRÈS DU BASKATONG

MANIWAKI
Joli bungalow de 5
chambres à coucher, s.s.
partiellement aménagé,
construit dans un beau
quartier résidentiel, près
des magasins et de
l'hôpital. Toit refait. Prix
104 900 $. Réf.: AEB013.
www.guymenard.com

ACCÈS LAC GAREAU

SUPERBE CHALET

LAC BLUE SEA

LAC MARCELIN

LAC PATERSON

MOULIN À SCIE

COMMERCIAL

MANIWAKI
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

BOIS FRANC

MANIWAKI

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

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

À FAIRE RÊVER

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.
Vendeur motivé. Réf.: SAB722.
www.guymenard.com
2 ÉTAGES

LAC BITOBI

Moulin à scie avec ligne de sciage complète, immeuble de
plus de 12 000 p.c., 35 acres de
terrain, situé sur la route 105,
à 10 min. au nord de Maniwaki.
L'évaluation municipale sera
ajustée suite à la vente de terrain. Prix demandé 550 000 $.
Réf.: 501327
www.guymenard.com

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

GRAND-REMOUS

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

Superbe chalet 3 étages, 3 ch. à c.,
plafond cathédral, finition de
qualité, céramique, bois franc et
intérieur fini en bois, terrain de
plus d’un acre, boisé et très privé.
Vue exceptionnelle sur le lac.
Construction neuve, travaux
seront terminés pour mai 2007.
Évaluation municipale à venir.
Prix 379 000 $. Réf.: EHC000
www.guymenard.com

4 saisons, 3 ch. à c.,
partiellement meublé,
coin tranquille et privé,
plage sablonneuse, on
demande 119 900 $.
Réf. LAT210
www.guymenard.com

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

1.866.465.1566

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

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

819.449.0727
martin.beaulieu70@gmail.com

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

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

Martin Beaulieu

819.449.0566

Bureau : (819) 561-0223
Télécopieur : (819) 465-1434

double
double

en

RÉSERVOIR BASKATONG

Superbe maison 1 1/2
étage, 4 saisons, près de
la pointe à David, face à
l'ouest avec une plage
sablonneuse à faire
rêver. Beau terrain plat
et boisé. Vendu meublé.
www.guymenard.com
COMMERCIAL

SCRIPTION
NOUVELLE IN

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

GRACEFIELD
2 maison sur le même lot, commercial
ou résidentiel, 1 maison de 2 étages, 3
ch. à c., 2 s.d.b., 2e maison avec grand
logis de 4 ch. à c., 2 s.d.b. + un local
pour salon de coiffure, possibilité de
faire d’autres logis et possibilité de
loouer d’autres locaux au s.s., très
bonne occasion d’affaires !
Prix : 149 000 $. Réf.: GUE 1-3.
www.guymenard.com
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Économie et affaires
ZEC BRAS-COUPÉ DÉSERT

Un terrain de jeux pour plusieurs milliers de Québécois
Maniwaki - La Zec Bras-Coupé Désert
innove et mise sur le développement récréotouristique, un élément moteur pour la
Vallée-de-la-Gatineau.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Avec ses 1 205 kilomètres carrés, la ZEC se
distingue et fait figure de proue dans le
monde récréotouristique au Québec.
À l'approche de la saison estivale, tout a
été mis en œuvre afin d'attirer et d'accueillir
les touristes, villégiateurs et amateurs de
plein air. «Nous sommes fiers d'offrir deux
nouveaux campings, soit le «camping Tortue
des bois» qui comprend 17 sites et celui du
«camping Tomasine» de 68 sites. Trente

emplacements sont encore disponibles sur ce
camping», a précisé Julie Jolivette, qui est
adjointe administratrice pour la ZEC BrasCoupé Désert.
L'association a aussi fait l'acquisition d'un
chalet situé en bordure du lac Tortue. Ce
dernier est offert pour location et offre une
vue imprenable sur le lac, tout en garantissant paix et tranquillité.
«Au total, la ZEC Bras-Coupé Désert
compte 201 sites de campings semiaménagés et 150 sites de camping rustique.
Nous sommes fiers d'avoir acquis autant en si
peu de temps», a renchéri Mme Jolivette.
Les sites de la ZEC sont répartis près des
lacs
D.sert,
Tomasi, à la
Tortue, Croche
et Rond. Ces
deux derniers
lacs sont d'ailleurs reconnus
pour leurs belles
plages. Au total,
395 lacs sillonnent le territoire
occupé par la
ZEC. Sur ce, 130
sont exploités
pour la pêche. Il
faut dire que les
administrateurs mettent
b e a u c o u p
d'efforts depuis
La ZEC Bras-Coupé Désert regorge de paysages à couper le souffle.

2002
afin
d ' e n s e mencer les
lacs.
En
2006,
pas
moins de 13
000 truites
mouchetées
ont été introduites
dans les lacs
Obus, Bell,
Redmond,
Pontiac,
McPherson,
Kathleen,
Nénuphars
et Gippaw.
Depuis sa
création en Plusieurs activités plein air peuvent être faites sur le territoire de
février 1978, la ZEC.
la Zec Brasment de la ZEC.
Coupé Désert s'affiche comme un immense
«Les employés travaillent en harmonie
terrain de jeu. Des milliers de Québécois s'y pour les 1 000 membres, les amis, les invités
rendent chaque année. Ces derniers ont bien et les nouveaux clients», a indiqué Julie
du plaisir à admirer et découvrir les nombreux Jolivette.
attraits naturels répertoriés sur le territoire.
Conseil d'administration
Les rapides de la rivière Ignace, les rapides des
Notons que le conseil d'administration de la
ruisseaux Petit Fraser et Amergog, les chutes ZEC Bras-Coupé Désert est formé de Victor
du lac Gagamo et la rivière Désert, les chutes Lyrette, à la présidence, Léonard Morin, vicedu ruisseau Tortue, la paroi rocheuse du lac président, Patrick Feeny, trésorier, Mario
Désert, l'île au Foyer du lac Bras-Coupé, et le Mélançon, secrétaire, et des administrateurs,
panorama de la montagne de la Tortue, sont Lactance Lepage, Jocelyne Lyrette, Guy
tous des éléments qui expliquent l'attrait et Turpin, Josée Venne, François Lyrette et
confirment le grand potentiel de développe- Louis-André Hubert.
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De l'action à Cayamant avec le nouveau comité
Cayamant - Le nouveau Comité des Loisirs
Culturels de Cayamant a bien l'intention de
mettre de la vie dans la municipalité et cela
commence par la fête de la Saint-Jean
Baptiste, le 24 juin.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«Je voulais organiser des activités pour la
Saint-Jean-Baptiste et en approchant les gens
j'ai constaté qu'il n'y avait pas de comité de
loisirs à Cayamant. J'ai alors lancé quelques
invitations et nous nous sommes unis il y a
deux semaines», a précisé la présidente de ce
nouveau comité et conseillère à la municipalité de Cayamant, Suzanne McMillan.
Depuis sa création, le comité multiplie les
moyens de financement afin d'avoir des
fonds pour organiser des activités, dont celle
du 24 juin. Il y aura d'ailleurs tirager d'un
ensemble de patio d'une valeur de 450 $ de la
Coop de Gracefield, lors de la fête nationale.
Les billets pour avoir une chance de gagner
sont disponibles au coût de 0,99 $ auprès des
membres du comité. Ces derniers seront
d'ailleurs présents au brunch de la Fête des
Mères qui aura lieu Chez Lyanne, à Cayamant,
le 13 mai prochain. Ils y vendront des billets

pour le tirage et distribueront des formulaires de participation pour les concours de
logo et de noms.
C'est qu'en plus de prendre la vie culturelle
en main, le nouveau comité compte
dynamiser la nouvelle Maison des Jeunes. «Il
n'y encore jamais rien eu à la Maison des
Jeunes. Nous avons donc demandé à la municipalité la permission de s'en occuper, a
soutenu Suzanne McMillan. Pour commencer,
nous organisons un concours visant à trouver
un logo et un nom pour la Maison. Par la
même occasion, nous cherchons un logo pour
le service d'incendie.»
Pour le logo et le nom de la Maison des
Jeunes, il faut être âgé de 10 à 17 ans et
habiter Cayamant. Il faut remettre le tout à
Geneviève Boisjoly avant le 31 mai à minuit. Le
gagnant sera connu le 24 juin à 16 h. Puis, en
ce qui a trait au concours de logo, il est
ouvert à tous, en autant que les participants
résident à Cayamant. La date limite de participation est le 24 juin à minuit.
Ce même samedi de la Fête des Mères, les
personnes qui désirent donner certains de les
meubles ou des jeux pourront les remettre

au comité au Resto Chez Lyanne. Ces
derniers s'occuperont de les revendre ou les
réutiliser. «Nous avons fait un ménage à la
Maison des Jeunes la semaine dernière. Nous
invitons les gens à nous donner leurs vieux
meubles ou leurs vieux jeux pour qu'ils servent à nos jeunes», a précisé Mme McMillan.
L'ouverture de cette bâtisse aura lieu lors
des festivités nationales. Cette journée sera
très chargée à Cayamant. Un déjeuner sera
servi Chez Lyanne en début de journée. Il y
aura suite une vente d'artisanat au complexe
municipal, un défilé dans le village de même
que sur le lac Cayamant. Plusieurs activités
familiales agrémenteront aussi l'après-midi.
Par ailleurs, le comité songe à présenter
deux pièces de théâtre cet été et à organiser un grand rassemblement entre résidants
et villégiateurs. Puis, il pourrait ravoir un
dépouillement d'arbres de Noël à Cayamant
dès 2007.
Membres
Le nouveau comité des Loisirs Culturels de
Cayamant est formé de Suzanne McMillan à
la présidence, Steve Brouillard à la vice-présidence, Jean-Marc Dubuc, Francine St-Amour

Suzanne McMillan est la présidente du nouveau Comité des Loisirs Culturels de
Cayamant.
et Antoinette Brouillard, tous administrateurs, Valérie Blondin à la trésorerie et
Geneviève Boisjoly, secrétaire.

PROJET DE 93 000 $

La bibliothèque de Kazabazua est relocalisée
Kazabazua - Kazabazua va de l'avant avec
le projet de relocalisation de sa bibliothèque,
une initiative de 93 000 $ qui représente un
premier pas vers l'embellissement du centreville.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
La bibliothèque, qui était située sous l'Hôtel
de Ville depuis belle lurette, est déménagée
dans les anciens locaux du salon funéraire, sur
la rue Principale. L'achat a été complété lundi
dernier et les travaux d'aménagement ont
commencé dès mardi. Le tout devrait être fin
prêt pour l'ouverture officielle qui aura lieu le
11 mai prochain. «Cela va nous donner une
meilleure visibilité et inciter les gens à aller à la
bibliothèque», a fait valoir le président du

comité de la bibliothèque de Kazabazua,
Robert Bergeron.
Ce dernier se réjouit de voir le projet se
concrétiser après tous ces mois de travail.
Pour lui, il s'agit d'une bonne façon de mettre
de la vie dans la municipalité et de favoriser
les échanges entre citoyens. «Nous avons
commencé à travailler sur ce projet en
novembre 2006. Les anciens locaux ne
respectaient plus les normes du Réseau des
bibliothèques de l'Outaouais. Il aurait fallu de
20 000 à 25 000 $ pour refaire le tout selon
les normes, a expliqué M. Bergeron. Entre
temps, nous avons su que le salon funéraire
était à vendre. Ce nouvel emplacement sera
plus accessible pour les personnes âgées et

Feu vert pour l'usine de
filtration de l'eau potable
Gracefield - Les Gracefieldois ont donné le
feu vert au projet d'installation d'une usine de
filtration de l'eau potable dans le secteur village, le 22 avril dernier.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Ces derniers devaient répondre à la question «Êtes-vous d'accord à ce que la Ville de
Gracefield procède à un emprunt additionnel
de 2 180 400 $ pour l'installation d'une usine
de filtration en eau potable?». Sur les 124 personnes qui ont fait valoir leur opinion lors du
référendum, 74 ont émis une opinion favorable par rapport au projet.
«Nous envoyons les résultats du référendum au ministère des Affaires municipales et
des Régions et nous allons ensuite aller en
appel d'offres», a précisé le directeur général
de Gracefield, Jean-Marie Gauthier. La Ville
avait déjà enclenché plusieurs démarches et
attendait tout simplement la réponse de la
population afin d'aller de l'avant. «Il y a des possibilités que l'usine soit installée en 2007 étant
donné que beaucoup de travail a déjà été fait
dans ce dossier. Au plus tard, elle sera construite au début de 2008», a assuré M. Gauthier.
L'installation de l'usine de filtration de l'eau

potable nécessite un investissement de 2 180
400 $. La moitié est subventionnée par le gouvernement du Québec et le conseil municipal a
décidé d'allouer une partie de la taxe d'accise
retournée aux municipalités dans ce projet.
Rappelons que la construction de cette
usine devenait inévitable puisque la Ville de
Gracefield doit se conformer au Règlement
sur la qualité de l'eau potable entré en vigueur
le 28 juin 2001. La réfection des stations de
pompage actuelles aurait coûté entre 100 000
et 150 000 $ à la Ville.
Pour l'instant, le réseau d'aqueduc est alimenté par deux puits artésiens et une prise
d'eau dans la rivière Gatineau. Un des deux
puits est actuellement à sec, et l'autre a un
débit approximatif d'environ 25 % de sa capacité originale.
Élections partielles
Les citoyens ont, par la même occasion, le
22 avril, élu un nouveau conseiller au siège nº
4. Jacques Chantigny a remporté les suffrages
en obtenant 251 voix contre 160 pour son
adversaire, Daniel-Luc Tremblay. M. Chantigny
succède ainsi à Pierre Martin, lui qui a démissionné de son poste le 7 janvier dernier.

les personnes handicapées.»
Disposée sur un plancher de 186 mètres
cubes, la nouvelle bibliothèque sera plus
attrayante et plus commode. «Il y aura une
salle de conférence, un coin pour les enfants,
un coin pour le visionnement des vidéos et
une salle où les comités qui oeuvrent à
Kazabazua pourront se réunir», a précisé
Robert Bergeron. Il estime que ce nouvel
emplacement permettra de rassembler les
gens et facilitera la coordination et la diffusion de l'information de la municipalité. «Notre
but, c'est de travailler tous ensemble pour
ménager nos bénévoles et maximiser nos
ressources. Nous voulons travailler pour la
relève», a-t-il soutenu. M. Bergeron entend
d'ailleurs produire un calendrier d'activités trimensuel afin d'informer la population sur ce
qui se passe dans la municipalité.
Partenaires
Le comité de la bibliothèque, formé de
Robert Bergeron à la présidence, de MarieThérèse Kazieff, à la vice-présidence, de Linda
Paquette, Louise Bergeron, Mélanir Irwin,
Eliana Pétrin-Brennan et Christine Schnobb,
remercie tous les partenaires qui, par leur
contribution, ont permis la réalisation de ce
projet.
La municipalité de Kazabazua a fourni 20
000 $ pour l'acquisition de la bâtisse, le

Centre local de développement (CLD) de la
Vallée-de-la-Gatineau a injecté 30 228 $, la
Caisse populaire Desjardins de Gracefield a
octroyé 5 000 $ et le ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine du Québec a investit 35 150 $. Le notaire
André Larocque, l'arpenteur-géomètre,
Christian Schnupp, et le magasin Irwin ont
aussi contribué en remettant des dons pour
le projet.
Comité embellissement
La relocation de la bibliothèque se veut un
premier pas vers l'embellissement de la
municipalité. Les différents comités de
Kazabazua se sont d'ailleurs unis afin de former un tout nouveau comité de l'embellissement. «Un article paru dans Le Droit décrivait
Kaz comme un village fantôme. Alors, nous
pouvons dire que nous sortons de nos cendres et que nous éloignons les fantômes.
Notre thème est «Ensemble pour un nouveau
départ»», a soutenu Robert Bergeron. Ce
dernier a précisé qu'un concours portant sur
les façons d'embellir la municipalité sera lancé
en mai. Les citoyens seront aussi invités à garnir leur demeure et leur terrain de fleur afin
de donner un nouveau visage aux rues de Kaz.
D'autres projets dont les détails seront
dévoilés prochainement sont aussi sur la
table.

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

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

VISITEZ MON SITE INTERNET : WWW.LLAFRANCE.COM

141, rue Nault, MANIWAKI
63, rue Roy, MANIWAKI
185, Principale Nord - MANIWAKI
MAISON ANCESTRALE - 4 chambres - CHALEUREUX BUNGALOW - 2 + 1 cham- AGRÉABLE BUNGALOW - Secteur Christ-Roi, posPETIT AIR VIEILLOT - Secteur
bres, décor campagnard, extérieur en
Boiseries
originales
Terrain
+
de
18000
Comeauville, 3 chambres, plancher
sibilité de commerce, grand terrain, beaucoup
pierre, foyer au bois, sous-sol amép.c. aménagé - Près des écoles et du
de bois originaux, patio.
nagé, grande remise, terrain 19 000
de rénovations récentes, grenier utilisable.
centre-ville - ELLE N'ATTEND QUE
p.c.
VENEZ LA VOIR ! 69 900 $
ÊTRE BIEN CHEZ SOI ! 79 900 $
VOTRE FAMILLE! 109 000 $
LA VOIR VOUS CONVAINCRA !

72, St-Jean - MANIWAKI

NOU

Anne Emond, infirmière thérapeute en soins des pieds.

clinique

BOPIED
Membre O.I.I.Q.
Membre de l’association des infirmières en soins de pieds

ds
Soins des pie
s
personnalisé
pour un
ru !
confort acc

(819) 449-5637
(819) 441-4082

197-199, Forestry - MANIWAKI
DUPLEX - Cachet des années 50 conservé, 3 + 4 chambres, 3 738 p.c.
(grandes pièces), foyer au bois.
SITUÉ CENTRE-VILLE !

451, Ste-Cécile - MANIWAKI
186, Montcalm o. - MANIWAKI
PRATIQUE COTTAGE - 3 chambres,
ÉLÉGANT COTTAGE - 4 chambres
centre-ville de Maniwaki, grande remise
- Garage - 14´x22´ - Piscine 24´
LOGEZ-VOUS ÉCONOMIQUEMENT !
et patio - Thermopompe
49 000 $
POURQUOI ATTENDRE ? 85 000 $

U
VEA

276, ch. Ste-Thérèse - DÉLÉAGE
PETITE MAISON DE CAMPAGNE
2 chambres, propre et bien entretenue,
près du village de Ste-Thérèse
IDÉALE POUR COUPLE !

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.

16 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 27 AVRIL 2007

DÉFI TÊTES RASÉES

Qui s'assoira sur la chaise du barbier le 2 juin?
Maniwaki - Rasoirs à la main, les coif feuses «tonderont», le 2 juin prochain, à
l'hôtel Chez Martineau de Maniwaki, les
nombreux Valgatinois qui supportent la
cause des enfants atteints du cancer.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
La population est invitée à s'asseoir en
grand nombre sur la chaise du barbier, en
cette troisième édition du Défi têtes
rasées de Leucan Outaouais, secteur
Vallée-de-la-Gatineau. «Notre objectif est
d'amasser 30 000 $. Nous restons conservateurs, car nous sommes conscients que
la région subit les contrecoups de la crise
forestière. Nous sommes toutefois certains que les gens vont répondre en aussi
grand nombre que l'année dernière», a
fait valoir Fabienne Lachapelle, membre
du comité organisateur du Défi 2007.
L'an dernier, plus de 30 000 $ avaient
été amassés lors de cette journée et pas
moins de 67 personnes s'étaient fait raser
les cheveux.
«Le geste est important. Il représente
un geste de solidarité envers les enfants
atteints du cancer tout en dédramatisant
la perte de cheveux», a indiqué Mme
Lachapelle. Pour elle comme pour les

autres personnes qui ont osé faire le
grand saut dans les deux dernières
années, la décision de se faire raser les
cheveux a une grande symbolique. Elle
permet de mieux comprendre ce à quoi
les enfants atteints du cancer sont confrontés jour après jour; le regard des
autres. «Les participants, tout en
appuyant une activité de financement,
s'activent à changer le regard des gens
envers les enfants qui ont perdu leurs
cheveux», a-t-elle soutenu.
Des têtes mises à prix
Le président d'honneur de la campagne
2007, Sébastien Joly-Cross, fait appel aux
gens prêts à relever le défi du rasage de
leurs cheveux. Certains ont déjà mis leur
tête è prix. Parmi ceux-ci, on compte le
Grand Chevalier de conseil 3063, Michel
Cyr, une résidante de Kitigan Zibi, Pearl
Cote, le directeur général de la Ville de
Gracefield, Jean-Marie Gauthier, la conseillère à Gracefield, Raymonde CarpentierMarois, un employé de Gendron automobile, Benoit Lachance, et d'un jeune
homme de Gracefield dont le père souffre
du cancer, Denis Gagnon. Ce dernier
offrira d'ailleurs ces cheveux afin d'en

CORPORATION DE GESTION DE LA FORÊT DE L’AIGLE

Première réunion pour
planifier la saison
Maniwaki - L’équipe de la Forêt de de la Forêt de l’Aigle.
l’Aigle s’est réunie le vendredi 20 avril
L’équipe de travailleurs, composée
pour mettre en branle les activités de la d’une cinquantaine de personnes, vous
saison estivale.
offriront des activités dans le secteur
PAR MYRIAM GRENIER
forestier, touristique et faunique, dont le
Un dîner collectif et des casquettes sentier suspendu, l’équitation, le canot, le
ont fait le bonheur des travailleurs lors de kayak et les sentiers pédestres et
cette première réunion officielle du ven- belvédères. La saison débutera dans les
dredi 20 avril. La réunion avait pour but prochaines semaines.
de planifier la saison
estivale qui s’en vient à
grands pas et de rencontrer les travailleurs.
«Nous faisons un travail
d’équipe. Tous les
employés sont importants, qu’il s’agisse du
directeur général ou de
la personne qui entretient les sentiers»,
estime Brenda Smith,
directrice des ressources humaines à la
Corporation de gestion L’équipe de La Forêt de l’Aigle prépare la saison estivale

2004 DODGE RAM
QUAD CAB 4X4

1999 CHRYSLER
300 M

TEL QUEL

#P485
Hemi, intérieur cuir
54 300 km

26 795$

Depuis 1977!

#7377A
169 845 km

4 999$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

faire une perruque.
Déroulement
de la journée
Il sera possible
de passer sous la
tondeuse à 16 h,
20 h et minuit, à
l'Hôtel
Chez
Martineau, le 2
juin prochain. En
plus de ces marques de solidarité,
plusieurs activités
pour la famille
agrémenteront la
journée. Le tout
commencera à 11
h avec les inscrip- Le président d’honneur du Défi têtes rasées 2007, Sébastien Jolytions pour les Cross, Chantal Chantigny, une nouvelle venue qui est nutritiontournois de vol- niste au Centre de santé, et la responsable des communications,
ley-ball.
Les Fabienne Lachapelle, forment le comité organisateur de cette
équipes d'adultes troisième édition.
seront composées de quatre joueurs tan- Marinier, la maman du petit Matias Lauzon
dis que les équipes familiales compteront qui est en rémission de la leucémie. Ce
six participants. Ces joutes auront lieu dernier a été l'inspiration qui a poussé l'ordevant l'hôtel Chez Martineau. De 18 h à ganisation du Défi dans la région.
Le principe du Défi têtes rasées a été
21h et de 21 h à minuit, il y aura des spectacles de musique, des jeux gonflables initié en 2001 par un citoyen de Granby,
pour les enfants, de l'animation, du en Montérégie, Serge Tremblay.
Rappelons que Leucan est une organimaquillage et bien d'autres surprises
sation sans but lucratif fondée en 1978.
seront aussi au menu.
Le comité organisateur souhaite Sa mission est de favoriser le mieux-être
remercier tous les commanditaires asso- et la guérison des enfants atteints de
cancer et d'assurer un soutien à leur
ciés à l’événement.
Historique
famille. Chaque année, 12 à 15 enfants de
Le Défi têtes rasées de la Vallée-de-la- l'Outaouais se font diagnostiquer d'un
Gatineau en est à sa troisième année d'ex- cancer. Leucan Outaouais offre ses serviistence. Il a été fondé par Caroline ces à plus de 110 familles dans la région.

Félicitations
Émilie Richard!

- Si tu peux être digne en
étant populaire
- Si tu peux rester simple
en fréquentant reine et roi
- Si chacun est heureux de
traiter avec toi
- Alors, à toi la terre et
la victoire
- Tous te respecterons,
ennemi(e)s comme ami(e)s
- Tu seras un être humain
complet,chère Émilie

Nous félicitations l’heureuse bachelière en production
automatisée. Ta persévérance méritait pareille récompense.
Longue vie professionnellle !
Ton père Pierre, ta mère Diane
et ta soeur Annick

MANIWAKI, VENDREDI 27 AVRIL 2007 - LA GATINEAU 17

La Maison de la Culture remercie ses bénévoles
Maniwaki - Les bénévoles sont une
ressource des plus précieuses pour les organismes comme la Maison de la Culture Valléede-la-Gatineau. Cette dernière a tenu à les

taine de personnes se sont impliquées au
cours de la dernière année dans les diverses
activités de la Maison de la Culture, soit lors
de spectacles, de soirées cinémas ou lors du
Festival Images et
Lieux.
«Nous apprécions
beaucoup votre contribution et sans des
bénévoles comme
vous, un organisme
comme la Maison de
la Culture ne pourrait
exister»,
a
soutenu
Agathe
Quevillon du conseil
d'administration.
Cette première
soirée de remerciement a donné le
coup d'envoi à un
Une vingtaine de bénévoles ont assisté à la projection d’un court- principe fort apprécié. D'autres événemétrage à thématique rurale, lundi dernier.
ments du genre
remercier de leur implication, lundi dernier, devraient être organisés au cours de l'année.
Prochaines activités
lors d'une soirée spéciale.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les administrateurs et les employés de la
Une vingtaine de bénévoles ont donc Maison de la Culture n'ont pas le temps de
assisté à la projection d'un court-métrage à chômer. Plusieurs projets et démarches
thématique rurale, en guise de remerciement aboutiront dans les prochains mois.
D'abord, il y aura présentation de la propour leurs bons services. Au total, une soixan-

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

grammation 2007-2008 dans les prochaines
semaines. De gros noms sont à prévoir et il
devrait en avoir pour tous les goûts.
Par ailleurs, 40 Valgatinois se rendront en
Sarthe, en France, le 20 juin prochain, afin de
présenter le spectacle «Notre chemin d'eau…
la Gatineau». Cette prestation est axée sur les
mœurs et coutumes québécoises. Chant,
danse, musique et théâtre s'y entremêleront
de façon à faire découvrir aux cousins
français la culture québécoise et valgatinoise.
Les 28 personnes qui jouent dans la pièce
sont d'ailleurs en période de répétitions
intensives afin que tout soit fin prêt pour juin.
Ce spectacle sera présenté en primeur à la
salle Gilles-Carle le 29 mai prochain. Les billets
devraient commencer à circuler sous peu.
Cette présentation sera précédée, le 27 mai,
d'un repas franco-québécois qui sera offert à
la salle Donat-Hubert de Bois-Franc.
Rabaska
Par ailleurs, le groupe de musique folklorique Rabaska, qui fait partie de la troupe
qui se rendra en France, se produira à nouveau devant public demain (samedi), à 20 h,
au Cabaret Pleine Lune de Gracefield. Le succès des deux premiers spectacles qui ont eu
lieu dans les derniers mois a poussé les musiciens à récidiver et à partager leur amour de
la musique avec d'autres citoyens. Des billets
devraient être en vente à la porte.

présente à la
salle Gilles-Carle
de Maniwaki

Stéphanie
Lapointe
« Sur le fil »
Le mardi
1er mai
à 20 h
Prix régulier :
25,00 $
Étudiants et
aînés : 22,65 $

Pierre Gauthier
et le groupe
Up beat band

PIÈCE DE THÉÂTRE «DANGEREUSE OBSESSION»

SPECTACLE
REPORTÉS
À UNE DATE
ULTÉRIEURE

Pas appréciée à sa juste valeur
Maniwaki - La pièce de théâtre
«Dangereuse obsession» des productions
Jean-Bernard Hébert n’a pas fait salle comble
le samedi 21 avril dernier.
PAR MYRIAM GRENIER
Les trois comédiens, soit Raymond
Cloutier, Myriam Poirier et Luc Chapdelaine,
ont joué devant un minime public composé
d’une soixantaine de personnes seulement.
Les artistes ont tout de même joué comme si
de rien n’était. L’habitude de voir les salles de
théâtre à moitié vide ou le sens du professionnalisme?

Le nombre de spectateurs n’a
pas empêché les trois talentueux
comédiens d’offrir tout un spectacle. On pense entre autres à la folie
excessive du personnage de
Raymond Cloutier, l’exubérance à
outrance du rôle de Myriam Poirier
et l’intensité foudroyante de Luc Les comédiens ont évolué dans ce décor pour la
pièce «Dangereuse obsession».
Chapdelaine.
feu échangés. Par un bel après-midi, une
L’histoire
Avec une entrée en la matière un peu femme au foyer, Sally Driscoll, arrose ses
longue, la suite de la pièce a fait sursauter le plantes lorsqu’un représentant de commerce
public à quelques reprises, par les coups de apparaît pour rencontrer son mari. Au premier abord, la femme ne reconnaît pas le
visiteur. Mais plus la pièce avance, plus les
événements se replacent, pour terminer en
spectateurs désireux de découvrir la richesse
catastrophe.
des mots.
Le représentant de commerce vient de
Il est encore possible de se procurer des
perdre sa femme dans un accident de voiture.
billets pour ce spectacle, à la Maison de la
Il retrouve des indices qui le mèneront chez
Culture.
les Driscoll. Un lien unit les protagonistes de
Spectacle bénéfice de Pierre Gauthier
cette pièce, où le mensonge, le mariage qui
Compte tenu du débordement de l'agenda
bat de l’aile, l’amour, l’infidélité et la
culturel du mois de mai, le spectacle bénéfice
vengeance sont à l’honneur. La pièce ne se
offert à la Maison de la Culture par l'auteurtermine pas dans un bain de sang, mais les
compositeur-interprète, Pierre Gauthier, est
conséquences n’en sont pas moins désasreporté. Une date propice à l'événement sera
treuses.
communiquée au moment opportun.

Stéphanie Lapointe, un spectacle sans compromis
Maniwaki- Cette voix de la relève sera à la
salle Gilles-Carle le mardi 1er mai, à 20 heures.
Son album «Sur le fil» offert en août 2005 est
authentique, intelligent et incarné. La
présence de la chanteuse sur scène révèle
tout son univers auquel elle appartient. Le
temps s'arrête, la musique débute et c'est un
voyage pour le spectateur.
Stéphanie chante pour communiquer sa
passion, ses valeurs. Ses mots révèlent une
sensibilité pour aider, consoler et soutenir. Sa
voix douce offrira calme et sérénité aux

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

Salle Gilles-Carle

300
Action / Av entur e

28 e t 29 a vr il 200 7
à 19h

Culture
et Communications

Cabaret Pleine Lune
le samedi 28 avril 2007
à 20h.
Infos : (819) 449-1651

181, RUE COMMERCIALE, MANIWAKI
BILLETTERIE : 449-1651 poste 10 - INFO HORAIRE : 449-3066
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Zoom 15/35 aura sa ressource permanente
Maniwaki - L'organisme de promotion des
intérêts des jeunes âgés de 15 à 35 ans,
Zoom 15/35, amorce sa deuxième année
d'existence avec beaucoup d'enthousiasme,
de volonté et de projets.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
L'embauche d'une ressource permanente,
un projet sur lequel tablent les administrateurs depuis plusieurs mois, devrait se concrétiser dans les prochains mois. Cette personne sera le premier agent de développement jeunesse de la Vallée-de-la-Gatineau.
«Dans quelques semaines, lorsque notre
permanence sera en place, les intérêts des
jeunes adultes de la Vallée-de-la-Gatineau
n'auront jamais été aussi bien représentés»,
a fait valoir le président du conseil d'administration de Zoom 15/35, Tony Lavoie.
Ce nouvel agent consacrera son temps à
promouvoir les intérêts des jeunes, tout en
contribuant à mobiliser et éveiller leur
intérêt pour l'implication citoyenne. Elle mettra aussi beaucoup d'effort afin de favoriser
la migration, la rétention et l'intégration des
jeunes, un incontournable pour la MRC.
De plus, l'organisme souhaite établir un

portrait de la jeunesse valgatinoise ainsi
qu'un inventaire des ressources disponibles
et des besoins de main-d'œuvre et de formation.
Année 2006
La dernière année a été très chargée pour
Zoom 15/35. L'organisme a d'abord obtenu
ses lettres patentes, tenu son assemblée
générale de formation et élu son premier
conseil d'administration. Il a ouvert un
compte bancaire et entamé les démarches
menant à l'embauche d'une ressource permanente.
Les administrateurs de Zoom 15/35 se
sont par ailleurs impliqués dans divers
événements locaux, comme le Défi têtes
rasées, la Journée Plein d'air 2006 et le
Festival Images et Lieux. Ils ont aussi organisé plusieurs 5 à 7 thématiques qui ont permis aux membres d'échanger et de
réseauter.
Nouveau conseil d'administration
Zoom 15/35 a profité de son assemblée
générale annuelle pour élire son nouveau
conseil d'administration. Tony Lavoie occupera toujours la présidence de l'organisme

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

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

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

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

MINI-MUSÉE
ART ET
PATRIMOINE

et sera secondé
par
Fabienne
Lachapelle, à la
vice-présidence.
Catherine
Lussier agira à
titre de secrétaire et Kim
Lacaille comme
trésorière.
Maxime CayenCarpentier oeuvrera comme
administrateur
tout comme la
nouvelle venue,
Marie-Josée
Dumas.
Deux
postes restent
t o u j o u r s
vacants, soit le
poste d'administrateur numéro
7
et
celui
réservé à la
relève, c'est-à-dire

Le nouveau conseil d’administration de Zoom 15/35 est formé du
président, Tony Lavoie, de la vice-présidente, Fabienne Lachapelle, de
la trésorière, Kim Lacaille, de l’administrateur, Maxime CayenCarpentier, des mentors, Micheline Vaillancourt et Natalie Tanguay,
de la secrétaire, Catherine Lussier et de la nouvelle administratrice,
Marie-Josée Dumas.
à quelqu'un qui est âgé de moins de 18 ans.

On danse au
Club Mani-Majy Danse
Maniwaki - Plus de 160 per sonnes ont assisté au bal de clô ture des cours du Club de danse
Mani-Majy Danse le samedi 14
avril à l’église Christ-Roi.
PAR MYRIAM GRENIER
Les organisateurs de la soirée,
Irène Marcil et Mario Marcil, se
disent satisfaits du déroulement
du bal de clôture. «La soirée
s’est
bien
déroulée.
Les
danseurs ont présenté des
démonstrations et le tout a débuté Les danseurs en ligne ont donné tout un spectacle.
à
brait 75 danseurs de niveau débutant,
18 h et intermédiaire et avancé, âgés entre 14
s’est ter- et 70 ans. Des danseurs invités de
miné à 2 h Mont-Laurier et Ferme-Neuve ont
30 du ma- aussi agrémenté le spectacle. Le présitin», a pré- dent du Club, Michel Marcil, remercie la
cisé Irène, population et les danseurs pour cette
p r o - belle soirée.
fesseure
Le Club offre des sessions à l’auavec son tomne et au printemps, en danse de
fils au Club ligne, sociale, en couple ou en groupe.
M a n i - M aj y Le spectacle de clôture vient clore
Danse.
l’année et revient chaque printemps.
Lors de
Les professeurs des cours c e t t e
de danse, Irène et Mario soirée, on
dénomMarcil.

FORD FAMILIAL

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Michel Marinier

Visitez notre site internet : www.studioritagodin.com

1058, route Principale (route 107) Aumond

#7559D

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

Rouge
202 400 km

2 495$

Courriel : rgodin@ireseau.com

Tél:

449-1544

Une aide au développement de la culture régionale !
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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séduisants et efficaces à la fois
Il n’y a pas que leurs nouvelles lignes pures qui surclassent les tracteurs Husqvarna
au-dessus de toutes marques. Leur conception entièrement axée
sur la productivité et la qualité du résultat font de nos tracteurs
de jardin, le choix tout naturel des plus exigeants, (à toutes les
époques de l’année) et ce dans toutes conditions.

D
E

90
19

TRACTEURS EN
INVENTAIRE

MODÈLES

Depuis longtemps et pour longtemps

Rider 155
Le Rider 155 est un modèle de jardin avancé
disponible en 2 roues motrices et 4 roues
motrices (AWD). Plateau de coupe frontal, pont
arrière articulé et commandes ergonomiques sont
quelques-uns de ses atouts, pour plus de polyvalence.

UNE FOIS POUR TOUTE…
À partir de

1 595 $

husqvarna 650rtt
Le motoculteur Husqvarna 650RTT se caractérise
par des fraises contrarotatives, un variateur de
vitesse individuel pour chaque roue, une
transmission robuste étanche, 1 vitesse en
marche avant, 1 en marche arrière. Cette m
achine a suffisament de puissance en réserve pour
affronter les conditions les plus difficiles.
6.5 c.v. - Largeur de travail 17”

husqvarna 5521rs

$ 519.90

Cette tondeuse à propulsion arrière
et à vitesse variable est équipée d’un
moteur Honda et du système
d’entraînement Husqvarna Autowalk.
Tablier de coupe robuste offrant le choix
entre ramassage, éjection latérale et broyage.
Sac facile à vider. le réglage de la hauteur de
coupe s’effectue grâce au levier
unique. 5,5 c.v. - Largeur de coupe 21”

$ 1179.90
husqvarna 5521cm

La Husqvarna 5521CM est une tondeuse efficace spécialement conçue pour les propriétaires exigeants. Moteur fiable et”
puissant Honda GCX 160 de 5,5 c.v. Le tablier de coupe robuste offre le choix entre l’éjection arrière et le broyage.
Sac anti-poussière de 2,5 boisseaux (90.8 litres) pour plus de confort. Roues arrière 12“ . 5,5 c.v. - Largeur de coupe 21”

$ 399.90
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Financement disponible sur place.

Anatole Gagnon & Fils inc. 35 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h - 364, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: 449-4000

Depuis 1972
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Anatole Gagnon & Fils inc. 35 ans
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h - 364, boul. Desjardins, Maniwaki

Tél.: 449-4000

Depuis 1972
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Stéphanie Vallée
adjointe parlementaire
(G.B.) Maniwaki - La député de Gatineau,
Stéphanie Vallée, a été nommée adjointe
parlementaire à la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et ministre de la
Famille, Michelle Courchesne, mercredi
dernier.
Il s’agit de premières fonctions pour

cette nouvelle députée qui en est à ses premières armes en politique.
Le député de Hull, Roch Colette, épaulera
quant à lui la ministre des Finances, Monique
Jérôme-Forget. La député de Pontiac,
Charlotte Lécuyer a quant à elle été laissée
pour compte.

Infirmières de Low
(G.B.) Low - Les infirmières
qui supportent les marraines d’allaitement dans
le secteur de Low sont
Karine Leroux, Solange
Olivera, Adèle Rusenstron
et Chantal Lamarche. Ces
dernières voient à la mise
en route de l’allaitement
dans le coin du CLSC de
Low.

CONCOURS AMATEUR DE CHANT

Grand-Remous vibre en chansons
Grand-Remous - La quatrième édition du
concours amateur de chant de Grand-Remous
couronne quatre gagnants dans la catégorie
des 12 à 15 ans et des 16 ans et plus et connaît une fois de plus un succès.
PAR MYRIAM GRENIER
Le concours, organisé par l’Alliance
autochtone, local 80 de Grand-Remous, a
débuté à 19 h et s’est terminé vers 23 h. «Il y
a moins de gens que l’an passé, à cause des

Les gagnants de la catégorie 12 à 15 ans:
Alex Clavel (prix coup de coeur), Andrée
Anne Charbonneau (premier prix) et Sara
Groulx (deuxième prix).

BRUNCH 2007
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La Fondation du Centre de santé
de la Vallée-de-la-Gatineau
servira un
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

BUT :
COÛT DU BILLET :

DÉJEUNER BÉNÉFICE

problèmes économiques que l’on connaît.
Mais 150 personnes, c’est beaucoup», a
souligné le membre fondateur du concours,
John Rogers. «Les gens se déplacent, on avait
un public qui écoutait, qui encourageait les
jeunes. Un bien bon public», a ajouté
Claudette Lyrette, présidente du comité
organisateur.
Au total, 16 jeunes et des invités, dont
Jonathan Langevin et John Wallingford, ont
fait vibrer la salle Jean-Guy Prévost.
Catégorie 12 à 15 ans
Dans la catégorie de 12 à 15 ans, Andrée
Anne Charbonneau a raflé le premier prix
avec une vibrante interprétation d’une chanson de Lara Fabian, Je t’aime. Pour sa part,
Sara Groulx s’est mérité le deuxième prix
avec la chanson Ce soir on danse à Naziland
de Nanette Workman. Le prix coup de cœur a
été remis à Alex Clavel, avec un succès de
Noir Silence, Rack à bicycle.
Catégorie 16 ans et plus
Du côté des 16 ans et plus, Cathie
Guénette a fait d’une pierre deux coups en
repartant avec la première place et le prix
coup de cœur pour sa touchante interprétation de My heart will go on de Céline Dion. La
deuxième place est allée à Marie-Ève Coursol,
avec la chanson Billie de Pierre Desmarais.
Les profits amassés lors de cette soirée
serviront aux intérêts des jeunes. «Nous
allons prendre l’argent pour acheter des
cadeaux et financer des activités pour les
jeunes», a précisé M. Rogers.
Durant cette soirée, l’Alliance a tenu à rendre hommage à Claudette Lyrette, bénévole
depuis 15 ans. Mme Lyrette a reçu en cadeau
une série de livres sur la généalogie d’une
valeur de 450 $. De nombreux prix de
présence ont aussi été tirés, et le tout s’est
terminé par une soirée dansante.
Remerciements
Les organisateurs tiennent à remercier la
vingtaine de bénévoles, les nombreux commanditaires des Hautes-Laurentides et de la
Haute-Gatineau, l’animateur depuis deux ans,
Michel Riel, le président provincial de l’Alliance
autochtone, Carl Dubé, la directrice régionale
Carole Romain, les participants et le public
attentif.

Dimanche, 6 mai 2007
8h30 à 10h30 (Déjeuner)
10h30 à 11h30 (Discours honorifiques)
Cité étudiante de la Haute-Gatineau
211, rue Henri-Bourassa
Maniwaki, QC
Supporter le CSSSVG dans l'acquisition de lits
électriques pour l'hôpital et les deux CHSLD
25 $ (Comprend votre repas et un don à votre Fondation)
Reçu d'impôt émis avec chaque billet vendu

RÉSERVEZ TÔT
auprès d'Élizabeth Hébert au 819-449-4690 (P. 684)
et de nos autres points de vente
(Les personnes qui sont dans l'impossibilité de participer mais qui veulent offrir un don peuvent le
faire en composant le numéro ci-haut)

Les gagnantes de la catégorie 16 ans et
plus, Marie-Ève Coursol (deuxième prix) et
Cathie Guénette (premier prix et prix coup
de coeur), entourent John Rogers, fondateur du concours.

FINISSANT CEHG 96-97

DATE LIMITE
27 avril 2007 (Seulement quelques billets seront disponibles à l'entrée)
Nos points de vente sont :
• Site Hôpital, 309, boul. Desjardins, Maniwaki, local de la Fondation
• Assurance CLARICA, 187, rue Commerciale, Maniwaki
• Aux Caisses populaires de la Vallée-de-la-Gatineau
(Maniwaki, Bois Franc, Grand-Remous, Messines, Gracefield, Kazabazua, Low)
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !

eF
Un don à votr ondation, c’est un investissement pour votre vie…

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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BIBLIOTHÈQUE J.R. L'HEUREUX

Georges Lafontaine partage sa passion
Maniwaki - L'auteur valgatinois,
Georges Lafontaine, a profité de son
passage à la bibliothèque J.R. L'Heureux
de Maniwaki, lundi dernier, pour
partager sa passion de l'écriture. Sa
venue s'inscrivait dans le cadre de la
Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur.
PAR GENEVIÈVE BLAIS

M. Lafontaine.
Ce dernier a mis plus d'un an et demi
de travail sur chacun de ces livres. Il
reçoit toutefois, à l'instar de la
majorité des auteurs québécois, seulement 10 % des recettes des ventes de
ses bouquins. Rares sont donc les
écrivains qui vivent uniquement de
leur écriture. La pertinence du respect
des droits d'auteurs prend là
toute
son
importance. «À
l'ère
de
la
numérisation,
la crainte de la
copie est bien
réelle. Il est
important de
reconnaître le
travail
des
auteurs et de
promouvoir
le livre comme médium», a
i n d i q u é
G e o r g e s
Alexandre Gagné-Savard, bénévole à la bibliothèque de Maniwaki, Lafontaine.
Passionné de
Georges Lafontaine, auteur de la Vallée-de-la-Gatineau, Colette
l
'
écriture
Morin, bénévole, et Andrée David, responsable de la bibliothèque.
depuis
bon
«Un livre, c'est beaucoup de travail. nombre d'années, il est très fier des
On n'écrit pas pour la paye, mais bien livres qu'il a produits jusqu'à présent.
par passion. Le droit d'auteur, c'est en Son premier roman «Des cendres sur la
quelque sorte la reconnaissance d'une glace», un best-seller, lui a valu le
partie du travail», a fait valoir Grand Prix de la relève littéraire

“L’allaitement maternel
une vingtaine d’année
de défis”

Archambault du Québec en 2006. La
suite «Des cendres sur le feu», publié
l'an passé, a aussi obtenu un grand succès. Plusieurs milliers de copies de ce
livre ont été vendues jusqu'à ce jour.
«Je suis content, car mon objectif
premier était de faire rayonner ma
région et cela me donne beaucoup de
satisfaction. Je voulais présenter ma
région sous un ciel plus positif que ce
dont on entend souvent parler. Nous
avons de très belles racines ici, tout
comme ailleurs, et c'est important d'en
être fier», a soutenu Georges
Lafontaine.
Ce dernier ne démord pas.
L'écriture est, pour lui, une passion
qu'il entretient au quotidien. Deux
autres romans signés Georges
Lafontaine devraient d'ailleurs se
retrouver sur les tablettes des bibliothèques dans les prochaines années.
Le premier intitulé «Le Parasite»
pourrait être publié d'ici quelques
mois. Il s'agit d'un «thriller» qui se
passe dans la région de la Vallée-dela-Gatineau, «L'histoire est écrite au
«je». Ça a été un plaisir de l'écrire.
C'est différent de mes romans
précédents. Il est présentement en
phase finale avant la publication», a
précisé l'auteur.
Le second roman relate plutôt une
fiction basée sur des faits réels, qui
se sont produits lors de la Deuxième
Guerre mondiale. «Il faut que je le

finalise et que je le passe à la correction», a indiqué M. Lafontaine.
Bibliothèque J.R. L'Heureux
Pour la responsable de la bibliothèque de Maniwaki, Andrée David, il
est important de souligner la Journée
mondiale du livre et du droit d'auteur.
La venue de Georges Lafontaine était
une bonne façon de promouvoir la lecture.
Cet automne, la bibliothèque
accueillera l'auteure du livre «Les
demoiselles aux allumettes», MariePaule Villeneuve. Cette dernière est
native de l'Outaouais.

Chez Mikes encore plus pour vous satisfaire...

819•449•1234

819•449•1234

100, rue Principale Sud, Maniwaki

20e

anniversaire
t
des marraines d’allaitemen

Invitation à toutes les marraines
d’allaitement des vingt
dernières années.
Heure: à venir fêter lors d’un 5 à 7 (17h à 19h)
Heure
Date:: Le mercredi 2 mai 2007
Date
Endroit : Au CLSC de Maniwaki,
177, rue des Oblats, à la salle communautaire

Bienvenue à toutes!

Soyez de
de la
Soyez
la fête
fête pour
pournos
nos40
40ans!
ans!
ans
Et revenez à nos saveurs d’antan

avec nos sandwichs

italiens chauds...
Transformez votre
plat en table dÕhte!

Savourez lÕentre,
le caf et le dessert
pour un lger supplment de

Ds 4h le dimanche en salle  manger seulement.
Pour un temps limit, le menu pour enfant est GRATUIT
pour les 12 ans et moins  lÕachat dÕun repas adulte
du menu  la carte (un adulte par enfant)

99$

4,
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Les tout-petits découvrent la lecture
Maniwaki - Papier, colle et crayon à la main,
une trentaine d'enfants de 0 à 12 ans ont
découvert les plaisirs de la lecture, dimanche
dernier, en confectionnant leur propre bouquin.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
«C'est la deuxième fois que nous fêtons la
journée mondiale du livre. Il y avait davantage
d'enfants l'an dernier, mais il fait tellement beau

aujourd'hui que nous sommes bien contents que
toutes ces personnes se soient déplacées», a fait
valoir Chantal Rondeau, intervenante à la Maison
de la Famille Vallée-de-la-Gatineau.
Gratuite, l'activité a visiblement plu aux toutpetits de même qu'aux parents qui les accompagnaient. Cette fête de la lecture et de l'écriture
a commencé à 13 h à la salle située derrière la
bibliothèque J.R. L'Heureux.
Les enfants ont d'abord
participé à des jeux libres
éducatifs. Ils ont ensuite
fabriqué un livre, une activité
originale que les participants
ont appréciée. Après avoir
partagé et montré leur chefd'œuvre à leurs amis, les
tout-petits ont écouté avec
intérêt l'histoire racontée par
Loulou Lison. Pendant ce
temps, les adultes se sont
rendus à la bibliothèque où ils
ont pris part à un atelier portant sur l'importance de
l'éveil à la lecture.
Des activités ont été organisées pour les jeunes de 0 à 12
La journée s'est terminée
par la distribution de livres
ans.

aux enfants participants, des
livres dont la teneur varie selon
l'âge. «Comme la Journée mondiale du livre et la Journée «la lecture en cadeau» se déroulent à
quelques jours d'intervalles, nous
avons décidé de faire une pierre,
deux coups en distribuant des
livres», a soutenu Mme Rondeau.
Cet événement qui se veut
annuel est né de la collaboration
existante entre plusieurs organismes de la MRC. On pense au
Centre de santé et de services
sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
(CSSSVG), du Centre La Ressource,
du Réseau Petits Pas, du Centre
de la Petite Enfance (CPE) La
Bottine, de la Commission scolaire Les enfants ont pris un malin plaisir à créer leur propre
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais livre, dimanche dernier.
(CSHBO) section adulte et enfant,
La saison estivale qui arrive à grands pas donde l'organisme Famille école communauté réus- nera le coup d'envoi à plusieurs activités pour les
sir ensemble (FECRE), du programme d'appren- enfants. Loulou Lison poursuivra avec l'heure du
tissage d'éveil à la lecture et l'écriture (PAÉLÉ), de conte. La prochaine histoire sera lue le 30 avril
même que de la Maison de la Famille Vallée-de-la- prochain, à 18 h, à la bibliothèque de Maniwaki.
Gatineau.
Par ailleurs, les inscriptions pour le camp de
Prochaines activités
jour auront lieu très bientôt.

L'entente entre
Dédougou et la
Vallée-de-la-Gatineau
se poursuit
(G.B.) Gracefield - Les maires ont accepté
de renouveler l'entente de partenariat sur la
gestion des déchets et des ordures qui unit la
MRC Vallée-de-la-Gatineau et la commune de
Dédougou au Burkina Faso.
Ce projet qui chemine depuis avril 2005 ne
représente aucun investissement pour la
MRC. Il consiste plutôt en un échange de connaissances afin de favoriser la collecte des
déchets et des ordures à Dédougou.
Le projet-pilote sur lequel les gens de la
commune et de la MRC travaillent concerne
plus particulièrement le quartier six. Ils veulent y implanter des bacs et y installer un lieu
de traitement et d'élimination des déchets.À
terme, le projet-pilote pourrait mener à l'élargissement du plan de collecte sur l'ensemble
de la ville de Dédougou.
Ce projet revêt un caractère particulièrement important pour Dédougou, puisque les
citoyens de cette Ville mettent directement
leurs déchets et leurs ordures dans la rue,
plutôt que dans une poubelle, comme c'est le
cas au Québec. Lors de son passage dans la
Vallée-de-la-Gatineau, en octobre dernier, le
maire de Dédougou, Valentin Konaté, avait
précisé que la notion de poubelle est connue
à Dédougou, mais que la réalité économique
ne permettait pas d'en mettre à la disposition
des citoyens.

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

Plusieurs qualités :
• Nettoie facilement, mur, plafond
et encore plus...
• Rapide
• Efficace
• Économique
• Désinfecte
• Sans détergent

Vaporetto 1030

Louez-le
pour vraiment pas cher !

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. 449-2835
214, Notre-Dame, Maniwaki
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«LE VENT SE LÈVE»

Les spectateurs tombent sous le charme
Lac-Ste-Marie - Les jeunes acteurs de la
troupe de théâtre du «Théâtre de chez
nous» n'auraient pu viser plus juste. Ils ont
présenté en première la pièce «Le vent se
lève», dimanche dernier, une œuvre prônant
l'importance de protéger l'environnement.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Maquillés et costumés, les douze artistes
âgés de 8 à 12 ans ont présenté un texte
portant sur la nature et l'écoute des jeunes.
Ils ont impressionné les quelque 110 spectateurs qui ont assisté aux deux représentations qui ont eu lieu à la salle communautaire
de Lac-Ste-Marie. La prestation a commencé
avec un tableau intitulé «Pantomime en

forêt», s'est poursuivie avec «Le soleil après
la tempête» et s'est terminée avec la pièce
«Le vent se lève».
«Ça a super bien été. Les enfants étaient
stressés au début, mais ils ont très bien
fait», a fait valoir l'une des responsables,
Nadine Pinton.
Elle travaille avec son mari, Denis Labelle,
bénévolement depuis janvier avec les
enfants afin que cette pièce voie le jour.
«Après avoir fait la pièce pour le 125e
anniversaire de Lac-Ste-Marie, nous avons
décidé de nous lancer dans cette aventure.
Au départ, il y avait 14 acteurs et deux se
sont retirés en cours de route», a indiqué

Mme Pinton.
Cette initiative a été une bonne façon de
sensibiliser les jeunes à l'importance de l'environnement et du recyclage. «Le texte de la
pièce est inspiré d'une histoire que mon mari
racontait à mes enfants. Je l'ai réécrite de
façon à l'adapter au théâtre. Les jeunes ont
aussi contribué», a fait valoir Nadine Pinton.
Cette dernière a tenu à remercier la
municipalité pour son support de même que
les citoyens qui se sont impliqués dans la
confection des costumes. La pièce «Le vent
se lève» est le résultat d'un projet conjoint
avec l'Association de loisirs de Lac-Ste-Marie.
Les jeunes présenteront deux autres

prestations la semaine prochaine. Ils monteront d'abord sur scène le 28 avril, à 18 h, à
l'école secondaire de Gracefield. Des billets
seront disponibles à la porte. Les jeunes se
produiront ensuite le lendemain, de façon
plus privée, au Foyer d'accueil de Gracefield.
Prochaines pièces
Une autre pièce de théâtre pourrait être
présentée cette année. «On y pense. On ne
sait pas encore quelle forme cela pourrait
prendre. Elle pourrait regrouper des
enfants, des adultes. On ne le sait pas. On
invite d'ailleurs la population de Lac-SteMarie à partager leurs idées avec nous», a
fait valoir Nadine Pinton.

INDUSTRIE RÉCRÉOTOURISTIQUE

Un nouveau programme d'études pourrait voir le jour
Maniwaki - Compte tenu l'essor de l'in dustrie récréotouristique et des besoins
de main-d'œuvre dans ce secteur, le
Service régional de la formation profes sionnelle en Outaouais croit bon dévelop per un programme d'études profession nelles pour former des opérateurs de site
récréotouristique.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
La présidente du conseil d'administration du service, Christine Émond-Lapointe,
a d'ailleurs sollicité l'appui des maires de la
Vallée-de-la-Gatineau
dans
cette
démarche. Elle souhaite que le ministère
de l'Éducation, des Loisirs et des Sports,
amorce un processus de planification pour
la mise en place d'un programme d'études
pour les opérateurs de site récréotouristique, pour l'ensemble du Québec.
Pour soutenir sa position, le Service

régional de la formation professionnelle
en Outaouais fait état d'une étude réalisée
en mai 2005 par la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, auprès des
entreprises sur secteur récréotouristique
de la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac.
«L'enquête a révélé que près de la
moitié des entreprises éprouvent des difficultés à recruter le personnel compétent
dont elles ont besoin. Dans près de 25 %
des entreprises, il est arrivé que les
dirigeants n'offrent pas certains services,
car ils n'arrivent pas à recruter la maind'œuvre nécessaire», est-il mentionné
dans le document remis aux maires de la
MRC.
Pour répondre à ce besoin, un programme de formation de 720 heures
adaptée pour l'industrie récréotouristique
a été mis sur pied. Les résultats ont été

probants. Des douze finissants du printemps 2006, dix ont trouvé de l'emploi
dans les entreprises de la région.
Aujourd'hui, c'est la création d'un programme d'études professionnelles d'état
qui est encouragé. «Notre demande se
situe dans le cadre d'un programme
national qui serait attribué à la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais. Ce dernier serait adapté à la
fonction de travail «opérateur de site
récréotouristique»», a précisé le Service
régional de la formation professionnelle
en Outaouais.
Notons finalement que l'industrie
récréotouristique
soutient
cette
demande, elle qui a fait clairement ressortir le besoin de professionnalisation de sa
main-d'œuvre afin de répondre aux nouvelles exigences.

Pour la Fête des Mères,
offrez-lui un forfait
«Douc’Folie»
Comprend :
• Facial personnalisé
• Massage de détente (1h)
Durée : 2h15
80 $ (taxes en sus.)

Esthétique Karine
Bonicalzi
Tél.: (819) 441-2621
152, rue Laurier, Maniwaki
(Québec) J9E 2K7

Chez-nous, on s’occupe de vous.
«Des roues bien
alignées, je connais ça !»

«Avec nous,
votre moteur ronronnera !»

«Pour vos problèmes
électronique, je m’en occupe !»

Yvon Morin
Spécialiste de la mécanique générale

André Saumure
Spécialiste de l’alignement

Faites confiance à
de vrais spécialistes.

Jason
Spécialiste de l’électronique

PNEUS PIERRE LAVOIE INC.
LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
260, Boul Desjardins, Maniwaki / Tél.: (819) 449-1346
Heures d'ouvertures : Lundi au vendredi : 8h à 17h - Samedi de 8h à midi

Appelez-nous
pour prendre
rendez-vous
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Le conseil d'administration
2007-2008 de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau
Lac-Ste-Marie - À l'issue de sa dernière
assemblée générale, Tourisme Vallée-de-laGatineau a présenté son conseil d'administration de l'an 3 des activités de développement
touristique en territoire val-gatinois.
PAR RODRIGUE LAFRENIÈRE
On note à prime abord que très peu de
changements se vérifie dans la composition
de ce conseil qui fut en grande majorité
reconduit aux postes occupés antérieurement.
Les postes qui devaient se combler par
élection, un automatisme dans l'application
des règlements de cette association
touchaient aux secteurs suivants: récréotourisme (2 sièges), hébergement et restauration(2 sièges) entreprises et organismes
connexes, MRC et municipalités. Enfin un
poste demeurait à combler au secteur événements.
Le nouveau tableau des administrateurs
Après élection ou réélection dans ces
secteurs d'économie, apparaissent dans l'ordre habituel, sur la photo qui accompagne ce
texte, en première rangée (avec deux membres du personnel à l'extrême droite): Guy
Turpin, au secteur associations, représentant
de la Zec Bras-Coupé-Désert; Sylvie
Geoffrion, à la culture; Mme André
Dompierre, (La Crémaillère) au secteur
hébergement et restauration; Pierre Rondeau
(préfet), au secteur MRC et municipalités;
Ghyslaine Gagnon, Le Bonnet Rouge) en
récréotourisme ; Sylvie Lafond secrétaire
administrative et Nathalie Tanguay, directrice
générale.
En rangée arrière, nous trouvons Christian

Taillon, représentant l'Office dedéveloppement agricole (l'ODA); Henri Côté, au secteur
entreprises et organismes connexes; Daniel
Argudin, (Auberge du Draveur) au secteur
hébergement et restauration; Paul-A
Langlois, (Club quad Vallée-de-la-Gatineau) du
côté récréotourisme.
Ont motivé leur absence à cette troisième
rencontre annuelle: Marc Lachapelle, au
secteur associations, représentant de la
Forêt de l'Aigle à la suite du départ récent de
Claudia Meloche: Serge Danis, du Domaine
Shannon, représentant des pouvoyeurs;
Richard Carpentier, (lac Grenon) au secteur
camping.
Un secteur un peu
boudé: celui des événements
Face à la difficulté de trouver un représentant au secteur événements, un poste à
combler depuis un an à TVG, une gestionnaire
représentante du complexe hôtelier Le
Château Logue, Jill Mineault, s'est montrée
tout à fait volontaire et disposée à s'impliquer
activement.
L'on sait qu'une bonne demi-douzaine
d'événements s'organisent chaque année en
région, par exemple le Rallye Perce-Neige, le
Festival Images et Lieux, le Festival d'eau vive.
Réunis en collège électoral, les organisateurs de tels événements, dont l'un serait
parrainé par le Château Logue, pourraient
bien élire cette dame qui a causé une surprise
en se proposant bénévole et prête à assumer
les charges d'un poste d'administratrice.
Habituellement, les candidatures ne s'obtiennent pas aussi facilement dans les diverses
organisations, a-t-on entendu dire.

L’encan faune et nature
atteint ses objectifs
Québec - Le premier encan virtuel organisé
par la Fondation de la faune du Québec, baptisé l’Encan faune et nature, a permis de
dégager des profits de 25 000 $.
Ce bilan a été officiellement dévoilé hier
soir par le président du conseil d’administration de la Fondation, M. Jacques Gauthier, et
par le président d’honneur de l’Encan, M. Jean
Pagé, journaliste chasse et pêche, dans le
cadre d’une soirée de célébration visant à
souligner les 20 ans d’activité de la Fondation.
La cérémonie avait lieu au Parc aquarium du
Québec en présence de plus de 250 convives.
Les profits de l’Encan seront investis dans
des activités visant à stimuler la relève dans

les activités de contact avec la faune et la
nature. Cette nouvelle activité de financement était organisée par la Fondation, en collaboration avec ses partenaires, et elle se
tenait du 15 février au 30 mars dernier.
Comme le signalait le président-directeur
général de la Fondation, M. André Martin,
«grâce à la contribution de ses partenaires du
réseau de la faune, de ses généreux commanditaires et grâce à la participation du public, cette première édition de l’Encan faune et
nature a connu un vif succès. On peut déjà
prédire que l’encan Internet de la Fondation
de la faune sera de retour au printemps
prochain» !

Bref, ce serait
une
«simple
technicalité» que
de procéder de
cette façon à
l'élection d'un
représentant du
secteur événements, à partir
du moment où
une volontaire
propose
ellemême d'assumer
une telle responsabilité
que
d ' a u t r e s Le conseil d’administration
refusent depuis plus d'un an. Vu le vide source de retombées touristiques que peut
représentatif qui perdurait en ce secteur de représenter la rivière Gatineau, tel que le voit
un plan de développement livré en octobre
représentation, c'est un dossier à suivre.
2000 aux agents touristiques de la vallée.
Le développement de la rivière Gatineau
Devant les appréhensions exprimées face
Une question intéressante qui fut posée ce
lundi-là concerne le développement de la riv- au sort de ce projet de développement, le
préfet a fait remarquer que beaucoup avait
ière Gatineau.
Au cours de la période affectée à la parole été investi depuis 5 ou 6 ans. «Ce projet est
au public, Ghyslaine Gagnon représentante du loin d'être mort« a confirmé Pierre Rondeau.
Il fut question, dans la partie navigable, du
Bonnet Rouge, à Ste-Thérèse-de-Gatineau, a
balisage
de la rivière Gatineau parrainé par
dit oser espérer qu'en 2007 TVG travaillerait
sur le couloir touristique de la rivière l'Association des Quatre Rives, de la réalisaGatineau. «Aidez-nous, on est touristique tion de descentes à l'eau en certaines municipalités, de développement du Festival d'eau
nous aussi», a-t-elle lancé au groupe.
Soulignons que La Gatineau, abstraction vive et d'autres projets en cours ou à venir.
«Un autre dossier intéressant à suivre»,
faite de cette intervention spontanée, publie
a-t-on
entendu.
cette semaine un «C'est mon avis» sur cette

CHAUFFAGE AU BOIS

La santé écope
Maniwaki - Les mauvaises pratiques liées
au chauffage au bois à l’intérieur et à l’extérieur de la maison nuisent à la santé.
PAR MYRIAM GRENIER
De nombreux citoyens utilisent le bois
pour chauffer leur maison ou pour festoyer
autour d’un feu. Cette pratique, mal utilisée,
provoque des effets indésirables nocifs, de
la toux aux maux de tête, en passant par l’irritation des yeux, les problèmes respiratoires, le cancer et parfois la mort.
Les produits chimiques nocifs
Lorsque les gens brûlent du bois, divers
produits chimiques s’échappent, certains
dangereux. On parle entre autres des les
particules inhalables, du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, des hydrocarbures, des composés organiques volatils, du
formaldéhyde, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, de l’acroléine et des
dioxines et des furanes.
Effets indésirables

Plusieurs désagréments peuvent suivre
l’exposition aux produits nocifs présents
dans un feu de foyer ou extérieur. Entre
autres des troubles respiratoires, la fatigue,
des maux de têtes, des étourdissements,
des nausées, la perte de conscience, le cancer et la mort.
Réduire la pollution
Malgré les désavantages du bois de
chauffe, il existe des façons de réduire la
pollution créée par le chauffage au bois résidentiel. Les utilisateurs doivent faire des
petits feux intenses, brûler uniquement du
bois sec, fendre le bois en bûche de 10 à 15
cm, ne pas brûler des ordures, du plastique,
du carton ou du styromousse, ne pas utiliser
du bois peint ou traité.
Le bois entreposé à l’extérieur, l’utilisation
d’un poêle à bois à haut rendement certifié
à faible taux d’émission, et l’installation et
l’inspection de l’appareil par un professionnel
permettent aussi de réduire la pollution.

16, de la Montagne,
Mont Ste-Marie

315 000 $
Les pins majestueux et le son du ruisseau vous accueillent en arrivant à votre
nouveau chalet de ski 4 saisons.
Proximité au ski, golf, tennis, baignade,
quai public. Relaxez dans le bain tourbillon extérieur élégant protégé par un
Gazébo en cèdre rouge.

Bonne Fête Fleurance Danis (Gorley)
100 ans ne passent pas inaperçus.
Déjà 38 ans que tu es au
Foyer de Gracefield.

JOSEPH WOODS
Agent immobilier agréé

(613) 720-2064
CENTURY 21 MACINTYRE
Sans frais :
1-877-459-2355

Joyeux anniversaire de
tes deux filles et de ta belle-fille.
Nous t’aimons beaucoup !
xxx
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Opinion

La grande corvée pour Yves Joly
C'est avec un très grand regret que je dois
vous annoncer que la corvée pour rendre
l'habitation de M. Yves Joly n'aura pas lieu
comme prévu les 11, 12 et 13 mai prochain.
N'ayant pas l'appui total des marchands
locaux,à l'exception du nouveau RONA de
Gracefield et de liquidation MDL de Maniwaki,
nous n'avons pas assez de matériel pour
débuter les travaux. Les marchands de
matériaux ne peuvent fournir assez de
matériel puisqu'ils n'ont pas les budgets
nécessaires ou ils n'ont tout simplement pas
répondu à ma demande très spécifique.
Sachant très bien qu'il faut une organisation précise pour ce genre de travail et que
les matériaux doivent être en place au moins
une semaine à l'avance ou, du moins, avoir
une garantie que les matériaux seront en
place au moins deux jours avant les débuts
des travaux, je n'ai pas réussi à convaincre les

marchands autant dans notre Ville qu'à
Maniwaki (sur qui je comptais beaucoup). Il me
fut impossible de les convaincre de fournir
100, 200 dollars de matériaux sur un budget
d'environ 12 000 $. Certains n'ont même pas
eu la décence de me répondre, se contentant
de remettre à leurs partenaires ou comité de
direction ma demande, dont je n'ai toujours
pas eu de nouvelle.
Sachant très bien que le tout est totalement remboursable en crédits d'impôts
comme don charitable, ils ont tout de même
choisi de ne pas fournir les matériaux dont
nous avons besoin.
Alors merci au moins de m'avoir consacré
le temps, de m'avoir écouté vous expliquer
ma demande… Je dois vous avouer que je suis
très désappointé de vos refus dans ce
dossier, car il aurait été si facile de se jumeler
ensemble sans que cela ne coûte trop cher

plus à l'un qu'à l'autre, pour faire voir à tous,
qu'en Haute-Gatineau, on se tient ensemble
et on s'entraide. Malheureusement, ce n'est
pas le cas.
J'ai peine à annoncer la mauvaise nouvelle
à M. Joly, mais les faits sont les faits et il faut
faire face à la réalité et continuer à vivre nos
déceptions. Mais je vous invite tout de même
à aller voir l'emplacement en question et vous
verrez que ce n'était pas une demande pour
mettre Yves dans un luxe, mais bien dans une
salubrité que tout citoyen a droit. La seule et
unique raison qui m'a poussé à me consacrer
à aider ce monsieur est simple : il ne peut se
relever seul de sa misère ayant été la proie
des vandales. Yves n'a pas toujours été au
crochet de la société. Il a toujours gagné sa
vie avant de faire une chute due à un cancer
destructeur, dans son cas, très avancé.
Encore une fois, merci de votre oreille d'é-

coute et je vous souhaite bonne chance dans
vos entreprises et surtout une bonne santé.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui
ont pris le temps de me téléphoner, de
partout à travers la province et même du
pays, m'offrant de l'aide pour effectuer les
travaux si je réussissais à obtenir les matériaux nécessaires et même plusieurs d'entre
eux des miraculé, comme moi.
Merci, mais c'est cause perdue, car cela ne
se réalisera pas.
Amicalement,
Paul Richard
(Personnage qui a survécu à un cancer qui
veut en aider un autre à passer au travers,
ce qui est impossible avec les moyens dont
je dispose)

UN VENDREDI 13 CHANCEUX!

Une superstar internationale s’arrête à Maniwaki
Collaboration spéciale: Denis Leclerc
Maniwaki - Les superstitieux auront été
confondus au superlatif, particulièrement
ceux qui craignaient le chiffre 13. En effet,
c'est vendredi soir le 13 avril der nier que la
méga star internationale Brenda Geneau s'est
arrêtée à la salle de concert de la Polyvalente
de la Cité étudiante de Maniwaki pour offrir
une ''soirée-partage'' intime à une centaine
d'invités ayant tous un point en commun: leur
foi en Jésus-Christ.
Inventant parfois avec un sourire contagieux des mots qui n'existent pas en
français et précédée par quelques artistes de
talent d'ici en première partie, comme les
Gilles Larivière, Suzie et Jennifer Danis, la divacountry, dont la tournée est commanditée
par
l'Organisme ''Missionary Ventures
Canada'' et ''The Christian Motorcyclists
Association of Canada'' a tenu l'assistance en
haleine pendant plus de deux heures, alternant de la chanson country au blues en passant par un gospel émouvant, le tout entrecoupé d'un partage-charnière servant de
pont entre les différentes pièces musicales.

Née au Nouveau-Brunswick il y a 47 ans,
4ième enfant d'une famille de 9, elle en
parait à peine 25 mais elle a déjà vu passer le
train: à 10 ans elle chantait dans les noces,
les parties et à la Légion Canadienne, à 14,
elle chante et joue de la guitare dans les clubs
de nuits, les bars-salon et mène une vie du
genre ...''t'sé veux dire?''... Trop connue au
Newbee, elle s'évapore vers Toronto la pure
ou elle écoute des cassettes gospels durant
des mois et est émue par le sens profond des
paroles et c'est là le tournant de sa vie.
Brenda se marie, une union malheureuse qui
durera 4 ans et se terminera par le décès de
son conjoint. Veuve en '94 elle se remariera
en '98 avec son grand amour de jeunesse
contracté à l'âge de 15 ans. Elle est en
tournée depuis 1995, elle a performé dans
une dizaine de pays dont les Youessa, le
Canada, les Barbades, Cuba, le Guatémala,
l'Équateur, la
Colombie,
la
Thailande,l'Indonésie, les Indes, etc.. Elle
repart d'ailleurs bientôt pour la Colombie et
d'autres pays ou la révolution fait rage,mais
Dieu étend sa main au-dessus d'elle et elle ne
craint rien. Avant sa prestance à Maniwaki,
l'animateur de la soirée Dave Dalcourt du CMA
(Christian Motorcyclists Association of
Canada) a informé les spectateurs qu'elle
venait de chanter au pénitencier La Macaza
ou les détenus lui ont réservé un standing
ovation du tonnerre de plusieurs longues
minutes, en témoignage d'appréciation pour
l'intensité de sa communication verbale et
gestuelle tout autant que pour ses nombreux
chants à messages dont, entre autres,

Nous fêtons notresaire!
6e anniver

Le samedi 28 avril à 18h30

enutraditionnel du temps des sucres!
Mrepas

&

nte, Jeu d’animatio
n,
chanteurs
invités

Soirée dansa
karaoké

95$+tx

16. /personne

Réservez vite!! 819-463-9919

''Amazing grace'', ''I love Jesus'', ''How great
Thou Art'' qui a fait lever les gens debout
pour leur faire exploser le coeur, sans oublier,
en français, ''Je suis à toi, sauves-moi
Seigneur'' et ''Jésus sois le centre de ma vie'' .
Entre deux chansons elle fait rire les gens en
les informant qu'en dehors de ses tournées,
elle élève des boeufs et des vaches sur sa
ferme et qu'elle ramasse des tas à la pelle
mais qu'elle mange les meilleurs steaks au
Canada..
À la fin du spectacle, l'audience s'est
procuré une centaine de disques compacts

de Brenda, choisissant parmi ses 4 CD
actuellement en promotion, ce qui explique
sans doute pourquoi, en 2002 elle a reçu un
''Award'' pour le succès no 1 aux USA de son
chant:''Sacrifice of Praise'', en 2002 également un autre trophée de l'artiste de l'année
au Nouveau-Brunswick (Music Hall of Fame),
nominée en 2002 et en 2003 aux USA comme
vocaliste féminine de l'année dans la catégorie Chanson country chrétienne, en 2004
nominée pour son CD de Noel dans la catégorie CD de l'année pour la musique Country
et Blue grass, etc..etc.. et çà n'arrête pas!
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Les p’tites annonces classées
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TÉL.: (819) 449-1725
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 37-07-003

LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE
PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS
SOCIAUX DU QUÉBEC
MONSIEUR DENIS FARLEY, t.s.
Partie plaignante,
ès qualité de Syndic de l’Ordre
professionnel des travailleurs sociaux
du Québec
c.
MONSIEUR GÉRALD TOUSIGNANT, t.s.
Partie intimée
Résidant autrefois au 32, Rang 4, Gravel,
Québec, J0W 1P0

AVIS D’AUDIENCE ET
ASSIGNATION PAR ORDRE DU COMITÉ DE DISCIPLINE
EN VERTU DES ARTICLES 138 ET 139
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC
ORDRE est donné par la présidente du Comité de discipline de l’Ordre
des travailleurs sociaux à Monsieur Gérald Tousignant, l’intimé, de comparaître le 28 mai 2007, à 10h00, au siège social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, situé au 255, boul.
Crémazie Est, bureau 520, à Montréal, pour l’audition sur culpabilité
du dossier portant le numéro 37-07-003 et dont l’avis d’audition fut
laissé au Greffe de l’Ordre à son attention.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Montréal, ce 25e jour d’avril 2007.
MARIA GAGLIARDI, avocate
Secrétaire du comité de discipline
de l’OPTSQ

ASTROLOGIE
VOYANCE PAR PROJECTION ASTRALE
20 ans d’expérience. Vous posez 10 questions pour 20$ (excepté la loterie). Diane
Galibois, 233, av. de la Gare,#1, Montmagny,
Qc G5V 2T4. Tél.: 1-418-234-1341

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette
sur le Lac Roddick. 4 saisons, incluant pédalo, canot, chaloupe et descente de bateau.
Info.: 819-465-2980
__________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4
saisons, bord du lac Charron à Bouchette
accès au lac 31 Milles. Contactez Alain ou
Isabelle au 819-827-1129, cell: 819-664-3393
et les fins de semaine au 819-465-1018
__________________________________
Chalet au bord du lac Blue Sea, 2 c.c.,
425$/m., pas chauffé, ni éclairé. Info
demandez Martin ou Louise au 819-4413010
__________________________________

Section
Affaires
Jérémie Roy,
prop.
(819) 463-2070
36, Principale
Gracefield

SONORISATION - ÉCLAIRAGE - MULTIMÉDIA
Spectacles, festivals, galas, conférences,
rassemblements, événements corporatifs, etc.,
discothèque mobile, rassemblements sportif,
production d’événement en tout genre,
équipement audio visuel, service personnalisés,
location, vente, service et cours de guitage
Tél.: (819) 449-6115

La souffrance
peut s’exprimer
par des mots,
des pleurs et aussi
par des silences.
Peu importe comment vous exprimer
vos émotions, nous savons y faire place
à Tel-Aide Outaouais.

1-800-567-9699
Courriel : plume@tel-aide-outaouais.org
www.tel-aide-outaouais.org

Chalet à 15 minutes du lac Trente-et-un
Milles, idéal pour VTT, la plongée sousmarine, randonnée de canot et kayac et
randonnée pédestre. Infos.: 819-449-2169
le soir.

CHAMBRES À LOUER
Chambres avec entrée privé, satellite, salle
de bain, salon incluant réfrigérateur et
micro-onde. Info.: 819-441-0427 ou 819449-0640
__________________________________
Chambres à louer dans l’ancien presbytère
de Messines, très tranquilles, pour nonfumeurs, idéales pour travailleurs ou professionnels. Aussi studio complet. Info.:
819-465-3388
__________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement rénovée, accès laveuse-sécheuse,
cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-4495226
__________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans
une vaste maison, à 2 pas du centre-ville et
des commodités, fumeur accepté. Info.:

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
Pompe à eau Honda 5 1/2Hp, 350$.
Génératrice Coleman, 5000W, 400$.
Odyssey avec moteur 377cc Bombardier,
800$. Boîte de camion en fibre de verre
avec de grandes portes, 1500$. Terrain à

105, MASEBO, EGAN SUD

449-3389
DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

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

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE
- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX
Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

enr.
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

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

COMMERCE À VENDRE
Érablière située à Déléage sur terrain public, 11500 entailles, construction 1996, bon
revenu saisonnier. Info.: 819-449-7790 de
préférence de soir.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
EN CONSTRUCTION

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

819-441-0345
__________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville,
accès au réfrigérateur et micro-onde.
Infos : 819-449-7011.

CONSTRUCTION
G. LAPRATTE

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

Excavation
Jean Robillard

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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) 441-1424

Robert Robitaille
Représentant

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
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Déléage sur la rue Claude, 56 000p.c., 3
200$. Info.: 819-449-1881.
__________________________________
Foin en balles rondes de 4 x 5. Info.: 819-

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!

467-2676
__________________________________
Vieille grange de 31’ x 24’ à vendre pour ses
planches. Info.: 819-449-3721
__________________________________
Pneus 185 70 R14, 205 70 R15. Recherche
camion Dakota de 1994 à 1996, 2 x 4, cab
allongé, manuel pour les pièces à prix
raisonnable. Info.: 819-449-4225
__________________________________
Foin à vendre ou sec, 20$. Info.: 819-4491141
__________________________________
Enrobeuse à foin Anderson a fait seulement 2000 balles. Remorque un essieu.
Info.: 819-449-3696
__________________________________
Manteau et caps en cuir pour moto, dame
taille 12 ans. Manteau et caps en cuir pour
moto homme, gr. large, le tout pour 300$.
Info.: 819-449-4817

Section
Professionnelle
Rock Lafrenière
T.P.
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

33, ch. Val-Guertin, Messines J0X 2J0

Téléphone : (819) 441-2875 / Fax : (819) 441-0281
courriel : Ronnick70@gmail.com
c.g.a.

Expert comptable

Denturologiste

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

Martin Cusson D.D.

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Plans et devis pour système septique (Q2-r,8)
Surveillant de chantier (génie civil)
Inspection de bâtiment

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

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

__________________________________
Fumier de mouton. Info.: 819-465-5330
après 18h.
__________________________________
Violon Stradivarius 1913, laissez un message sur le répondeur au 819-449-1055
__________________________________
Roulotte de 18’ sur la rue Ste-Cécile à
Maniwaki. Info.: 819-449-3205
__________________________________
Mini moto Baja; aileron arrière pour Cavalier
ou Sunfire; 4 mags Wheel 6 trous; tracteur
International en bonne condition. Scooter
Yamaha 2005. Info.: 819-449-1743
__________________________________
Talegate pour camion Ford, Pickup pour
roulotte FifthWheel. Info.: 819-465-1022
__________________________________
Boat motor Johnson 1956, 7.5Hp, 400$.
Welder AC/DC 230V, 30-235 amp., 100$.
Info.: 819-465-3264 ou 819-465-5389
__________________________________
Volets motorisés, ventilateur d’écurie avec
abreuvoir pour animaux, 300$ pour le tout.
Info.: 819-449-1729
__________________________________
Lave-vaisselle encastré, lavabo double pour
cuisine, comptoir blanc, prix à discuter. Info
Christine au 819-449-4788
__________________________________
Faucheuse conditionneuse Hesston PT10,
600$. Presse à balles rondes, Neuw Holland
847, 2000$. Pelle pour tracteur avec
attachement 3 points, 350$. Pièces pour
camion Ford 1994, 4 x 4, 6 cyl. automatique. Info.: 819-449-7489
__________________________________
4 Pneus d’été Potenza 195 55 R15. prix à
discuter. Info.: 819-449-4905
__________________________________
Meubles pour chambre à coucher en pin 5
mcx. Meuble pour salon, divan, fauteuil et
tables en bois naturel 4 mcx. Info.: 819449-2672
__________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819463-0972
__________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

4 Pneus d’été 175 70R14, Firestone, pratiquement neufs, 150$ pour les 4. Info.:
Marc au 819-449-7198
__________________________________
Cabine de fibre de verre renforcée plus
support à canot, un peu endommagés pour
petit camion, 100$. Info.: 819-441-0115
__________________________________
Taureaux à vendre sans papier bleu
(Charolais pur sang). Monte-balle carrée,
chaloupe en aluminium 16’ avec remorque.
Info.: 819-463-0006
__________________________________
Machine pour traitement d’eau automatique Mark, 1988, presque neuf, ça traite le
goût, l’eau dure et le fer, une valeur de
2000$ laisse pour 500$. Info.: 819-4639959
__________________________________
2 Lits thérapeutiques de 39’’ avec matelas
ferme de 15’’ épais, lits électriques avec
système de massage. Info.: 819-449-1515
__________________________________
Balle de foin 50lbs et plus à 2.50$ chacune.
Info après 18h00 au 819-441-3853
__________________________________
Vêtements pour bébé de 0 à 18 mois. Robe
de bal grandeur Médium, portée une fois.
Contactez Diane au 819-441-3810
__________________________________
Génératrice Elsan, 5500Watt, 800$. Info.:
819-463-1267 ou 819-334-3069 cell.
__________________________________
Monte-charge (palan), capacité de 2000lbs,

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

AVIS PUBLIC
Avis est donné à la population de Déléage,
la municipalité désire vous aviser qu’il est
interdit de faire des feux à ciel ouvert.
Bureau municipal
Mme Jacynthe Labelle St-Amour,
directrice générale et
secrétaire-trésorière

Serge Désilets D.D.

Céline Gauthier, CGA
Janique Éthier, CGA

Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki: 224, Principale Sud………………………………449-6075
Gatineau: 132, rue St-Raymond …………………………771-7415

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

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

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

APPEL D’OFFRES PUBLIC

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

PAPIER D’IMPRESSION
2007-2008
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais demande des soumissions pour la fourniture de papier d'imprimerie pour photocopieurs et imprimantes laser.
Le formulaire de soumission sera disponible auprès du secrétariat des ressources matérielles, au
331, rue du Couvent, Maniwaki, Québec, ou par télécopieur à compter du 30 avril 2007, 8 h 00.

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

LEGAULT ROY

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

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

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

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

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

Les soumissions devront être déposées au plus tard le 14 mai 2007, à 15 h 00 au secrétariat des ressources matérielles, au 331, rue du Couvent, Maniwaki, Québec et seront
ouvertes publiquement cette même journée à la même heure.
Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des fournisseurs ayant un
établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou
dans une province ou un territoire visé par cet accord.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais ne s'engage à accepter ni la plus basse ni
aucune des soumissions reçues. Elle se réserve le droit d'accepter en tout ou en partie le contenu des soumissions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Jean Gendron, régisseur des
services administratifs, au (819) 449-7866 poste 247.
Marlène Thonnard
Directrice générale
Le 27 avril 2007
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incluant support de métal. Info.: 819-4493545
__________________________________
Balles de foin rondes de luzerne, 2e coupe
pour chevreuil, 50$ ch. Info.: 819-463-3829
__________________________________
Guitare 12 cordes de marque Seagull, 550$.
Banjo 5 cordes Vega Earl Scruggs, 750$.
Info.: 819-449-5466
__________________________________
Rôtissoire à poulet commerciale, 800$.
Info.: 819-463-4222 ou 819-463-3235
__________________________________
Photocopieur Canon neuf. Info.: 819-4498047
__________________________________
Poster de films et de chanteurs. Info.: 819449-3545
__________________________________
Planeur King 16’’, Carreer 6’’ King, tour à
bois 48’’ avec copieur Kraftex, scie à onglet
Makita 10’’, toupie, dépoussièreuse King,
scie circulaire King. Info.: 819-449-1074 prix
sur demande.
__________________________________
Meubles de secrétaire à vendre, meilleure
offre. Info.: 819-465-1108
__________________________________
2 Supports à papier d’emballage, 2 panneaux mobiles pour bureau. Info.: 819-4493545
__________________________________
Voiture pour cheval et attelage. Infos.: 819449-7007
__________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-4412406 et laissez un message.

Professsionnel, rénové, chauffé et éclairé,
salle de réunion, stationnement au 198,
Notre-Dame. Info Immeubles Feeny au 819561-4586 ou 819-441-0200
__________________________________
Local commercial de 950 pi.ca. au 251 rue
Notre-Dame à Maniwaki. Local commercial
de 1600 pi.ca. au 252 rue Champlain à
Maniwaki. Info.: 819-449-2485 ou 819-4495763
__________________________________
Maison commerciale au 83, St-Joseph à
Gracefield, près de la pharmacie, médecin
et épicerie. Info.: 819-463-3480
__________________________________
Local commercial de 1 500 p.c. au centreville de Gracefield. Info.: 819-463-2434

MACHINERIES
LOURDES À VENDRE
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée,
chaînes avant neuves, winch A8 refait à
neuf, etc. Prix: 12 000$. Info.: 819-4631190 ou 819-441-9357

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Bâtisse 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

__________________________________
Grande maison style canadienne 3+2 c.c., 2
salles de bain, 2 salons, dans le secteur lac
Cayamant, 94 900$. Contactez Michèle au
819-463-2224
__________________________________
Maison au 265 rue Beaulieu à Maniwaki,
plancher de bois franc, piscine, patio,
grande remise, secteur tranquille, près de
école et hôpital. Info.: 819-449-5100 ou
819-441-5048
Maison à Egan Sud
à sur le bord de la rivière Gatineau, très
belle vue sur la rivière, grand terrain,
cour asphaltée, aménagement paysager,
coin tranquille à 5 minutes de Maniwaki,
179 000$. Info.: 819-334-0705

MAISONS ET
APPARTEMENTS
À LOUER
Appartement 3 1/2 au 279-A, Notre-Dame,
refait à neuf, pas chauffé ni éclairé,
325$/m., libre immédiatement. Info.: 819663-4980
__________________________________
Logement 3 1/2, 315$/m. sur la rue

ESPACE À LOUER
248, rue Champlain

Nouveau !
Maison unifamiliale, 3 c.c., 2 salles de bain,
possibilité garçonnière privée, sur la rue
St-Patrice dans Comeauvill, piscine, petit
garage. Prix 68000$, intéressé seulement.
Info.: 819-449-0005

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

Maison 1 c.c. au 29 chemin Rivière Gatineau
Sud à Déléage, 35000$. Info.: 819-4410263

VILLE DE
MANIWAKI

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5

AVIS PUBLIC
Projet de règlement relatif au jour, à l'heure et au lieu
des séances ordinaires du conseil des commissaires.
AVIS PUBLIC est par la présente donné que lors de son assemblée ordinaire du 25 avril 2007, le
conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a adopté la
résolution 2007-CC-069 concernant le projet de règlement cité en titre.
Ledit calendrier sera adopté à l'occasion de l'assemblée régulière du 27 juin prochain.

Legault. Info.: 819-660-0091 et demandez
Pascal
__________________________________
Logis situé au 115, Masebo à Egan-Sud, libre
le 1er mai, 1/2 sous-sol avec 1 c.c., grande
salle de bain avec place pour laveusesécheuse, grans salon et cuisine, entrée et
stationnement privés, personne seule,
satellite fourni, 400$/m. pas chauffé ni
éclairé. Info.: 819-449-1265

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux

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

NATURE DE LA
DEMANDE

ENDROIT
D’EXPLOITATION

9179-9643 Québec inc.
DOMAINE LAC CASTOR
BLANC 2007
1365, route Principale
Aumond (Québec)
J0W 1W0
Dossier : 644-492

1 Bar dans pavillon 1365, route
de chasse ou de Principale
pêche
Aumond (Québec)
(suite à une ces- J0W 1W0
sion)

Infos : 449-8419 / Soir : 449-6464

LOCAUX À LOUER
Espace commercial de 900 pi.ca. au Centre

VOUS AVEZ JUSQU’AU
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AVIS À TOUS LES
CITOYENS DE MANIWAKI

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS DOMESTIQUES

«RAPPEL» «RAPPEL» «RAPPEL»
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE
L'HORAIRE D'ÉTÉ POUR LA COLLECTE
DES DÉCHETS DOMESTIQUES.

Les dates prévues des séances ordinaires sont les suivantes :
Le jour :
29 août 2007
26 septembre 2007
31 octobre 2007
28 novembre 2007
30 janvier 2008
27 février 2008
26 mars 2008
30 avril 2008
21 mai 2008
25 juin 2008

Le lieu :
Maniwaki
Fort-Coulonge
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Maniwaki
Fort-Coulonge
Maniwaki
Maniwaki

L’HORAIRE D’ÉTÉ DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
SE FERA À TOUTES LES SEMAINES
À COMPTER DE LA SEMAINE DU 6 MAI À LA SEMAINE DU
21 OCTOBRE 2007 INCLUSIVEMENT,
SELON LES JOURNÉES HABITUELLES.

L'heure : les séances ordinaires du conseil des commissaires débutent à 19 h 00

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU CALENDRIER DU
FEUILLET QUI VOUS AVAIT ÉTÉ DISTRIBUÉ EN
FÉVRIER DERNIER.

Le texte de ladite résolution de même que celui du règlement correspondant peuvent être consultés au centre administratif, situé au 331, rue du Couvent à Maniwaki, durant les heures de
bureau.

DONNÉ à Maniwaki,
ce 27e jour du mois d'avril 2007.

Donné à Maniwaki, Québec, le 26 avril 2007.
M. Michel Houde
Secrétaire général

Me Andrée Loyer, greffière
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TÉL.: (819) 449-1725

__________________________________
Appartement 2 1/2, meublé, chauffé,
câble fourni, libre le 1er mai, 430$/m. Info.:
819-449-6960
__________________________________
Logis 4 c.c., 2 salles de bain, pas chauffé ni
éclairé, eau chaude fournie, 550$/m. au
centre-veille de Maniwaki, pas d’animaux et
références exigées, libre 1er mai. Info.: 819449-2485 ou 819-449-5763
__________________________________
Logis 2 c.c. situé chemin de la Ferme à
Messine, vue sur le lac Blue Sea, grande terrasse, 600$/m., pas chauffé ni éclairé,

Conférence pour les
familles et les proches
des personnes vivant une
situation de handicap
Le Pavillon du Parc, le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement en
Outaouais, invite les familles et les proches
des personnes vivant une situation de handicap à une conférence intitulée :

« Être famille au jour le jour
et pour toujours
d’un enfant différent »
La conférencière invitée, Madame Lucie
Émond nous entretiendra d’abord des
répercussions de la présence d’un enfant
vivant une situation de handicap sur les
familles tant sur les plans personnel, conjugal, familial que social. De plus, elle présentera des moyens et des outils qui permettent aux familles de transformer positivement une expérience qui s’annonce difficile.
Enfin, Mme Émond partagera comment une
situation d’abord perçue négativement
devient une occasion de croissance, de
développement et d’accomplissement, par
une adaptation positive au sein des familles,
incluant la fratrie et l’entourage.
Date :
Endroit :
Heure :
Entrée libre

le mardi 8 mai 2007
La Cabane en Bois Rond,
331 boul. Cité des jeunes,
Gatineau (secteur Hull)
19 h à 21 h 30

Veuillez s.v.p. confirmer votre présence
avant le 4 mai 2007 auprès de Madame
Marilyne Génier au 819 770-1022 poste 204
ou par courriel à l’adresse suivante :
marilyne_genier@ssss.gouv.qc.ca

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE

références exigées, pas d’animaux. Info.:
819-465-2109 ou 819-465-1010
__________________________________
Logement 1 c.c., meublé, chauffé et
éclairé, câble fourni, 400$/m. Info.: 819441-1919 jour ou 819-441-0771 soir et
demandez Marc-André ou Pierre
__________________________________
Garçonnière secteur Christ-Roi, meublé,
incluant laveuse-sécheuse, câble fourni,
chauffée et éclairée, 360$/m., libre le 1er
juin. Info.: 819-465-3382
__________________________________
3 1/2 avec grandes fenêtres et chambre à
coucher dans un demi sous-sol. Inclus les
stores, stationnement et corde à linge.
Situé à Déléage. Pas de fumeur ni d’animaux. Idéal pour personne seule ou couple.
Pour information appelez au 819-4493569, si pas de réponse laissez un message.
__________________________________
Maison située chemin Simard lac Castor
Blanc, belle plage au bord du lac, grandes
chambres à coucher, grandes pièces,
laveuse et sécheuse incluses, plancher en
céramique, pas chauffée ni éclairée,
390$/m., références exigées. Info.: 819449-7287
__________________________________
Appartement 4 1/2 secteur Christ-Roi,
très éclairé, laveuse-sécheuse, poêle,
réfrigérateur et câble inclus, très propre,
505$/m. chauffé et éclairé, libre le 1er mai.
INfo.: 819-465-3382
__________________________________
Endroit tranquille, grand 4 1/2, très propre, repeint à neuf, non chauffé ni éclairé,
idéal pour professionnel, personne seule ou
en couple. Animaux non acceptés. Un stationnment, service de déblaiement de

OFFRE D’EMPLOI
Aide cusinier(ère)
se présenter à La Brasserie
La Table Ronde au:
304 boul. Desjardins
et voir Lorraine

AVIS À LA POPULATION

La municipalité de Déléage informe ses citoyens que la semaine d’embellissement, pour le grand
nettoyage du printemps, aura lieu du 14 au 18 mai 2007.
Les objets devront être en bordure du chemin public à compter du 14 mai au matin, dans tous
les secteurs.
Les items ci-dessous mentionnés feront partis de la cueillette printanière.

Seront acceptées les quantités raisonnables de déchets, tels :
-

Feuilles, branches et ballots de branches soigneusement attachés de moins de 20¨ de
diamètre et de moins de 4´;
Réservoirs à eau, laveuses, sécheuses, matériaux de métal et autres matières recyclables;
Meubles, tapis, etc…

Seront refusées :
-

Les moteurs de véhicules et les batteries;
Les résidus de clôtures;
Huile, peinture et dissolvant;
Les pneus (à noter, SSVG au (819) 449-3262 et la plupart des commerçants de pneus
récupèrent les pneus gratuitement.

Bureau municipal
Mme Jacynthe Labelle St-Amour, directrice générale et secrétaire-trésorière

neige dans la cour et tonte de gazon compris. Références demandées. Sur rendezvous seulement. Téléphonez au 819-4495933
__________________________________
Garçonnière meublée près de tout, idéal
pour travailleur ou personne seul,
350$/m., pas chauffée ni éclairée. Info.:
Dominic au 819-441-1267 ou 819-441-5130
__________________________________
Grand appartement 2 c.c., grand terrain
éloigné de la route et situé à Egan Sud.
Info.: 819-449-1743

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

__________________________________
Appartement 1 c.c. situé au 3 rue Rondeau
à Gracefield, libre le 1er mai. Info.: 819-4633107
__________________________________
Appartement 1 c.c., style bachelor, chauffé
et éclairé, pas de prise laveuse-sécheuse,
espace de stationnment situé dans un
complexe immobilier de 7 logements, situé
près du centre-ville de Maniwaki, idéal pour
personne seule ou en couple, 425$/m.,
libre le 1er juin. Si intéressé 819-441-3000
de jour ou 819-465-1423 de soir

Notre centre vous offre l'opportunité de relever un défi de taille dans le poste de

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Le CSSS d'Antoine-Labelle est un établissement qui offre une gamme de services à la population
de la MRC d'Antoine-Labelle (35 000 personnes), des services spécialisés en santé mentale à toute
la population des Laurentides et tertiaires à certaines clientèles d'autres régions du Québec. Pour
s'acquitter de ce mandat, le CSSS d'Antoine-Labelle compte sur plus de 1 500 employés et
médecins et sur un budget annuel de l'ordre de 75 millions de dollars.
Le défi :
Dans le contexte d'une région semi-éloignée et de pénurie généralisée de main d'œuvre, le futur
directeur des ressources humaines, premier responsable du développement des personnes dans
notre organisation, devra avec son équipe :
•
•

•
•
•
•
•

Préserver le climat organisationnel et la mobilisation de la main d'œuvre existant actuellement.
Conclure la négociation locale entreprise avec nos partenaires syndicaux, avec pour objectif ultime de concilier qualité de vie au travail de notre personnel et qualité des services
offerts à la population.
Revoir l'offre de services de sa direction dans le cadre du nouveau plan local d'organisation
élaboré sur des valeurs de pertinence, d'équité, de qualité et d'efficience.
Élaborer le plan de développement des ressources humaines (PDRH) requis par le MSSS.
Préparer le plan de relève de la main d'œuvre la plus âgée des Laurentides.
Assurer le suivi au sondage de mobilisation du personnel réalisé récemment.
Animer le comité de gestion des ressources humaines du CA.

Les qualités recherchées :
• Vision stratégique.
• Capacité supérieure de compréhension des situations complexes, d'analyse et de synthèse.
• Préférence pour une approche de négociation raisonnée, de collaboration, de type gagnant-gagnant.
• Orientation clientèle axée sur les résultats envers les autres directions.
• Rigueur dans les processus de gestion des ressources humaines et du budget de sa direction.
• Habile en gestion du changement et en animation de groupes.
• Très bon communicateur, à l'oral comme à l'écrit (rédaction de documents complexes).
Les exigences :
• Diplôme de 2e cycle dans une discipline pertinente (GRH, relations industrielles, développement organisationnel, santé et sécurité du travail ou droit du travail).
• Expérience de travail de 10 ans, dont 5 ans comme cadre en gestion des ressources
humaines. Expérience d'encadrement supérieur un atout.
• Très bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux.
• Familiarité avec la hiérarchisation des services, les impacts de la Loi 90 et la démarche d'agrément.
Conditions de travail :
Ce poste permanent et à temps complet en est un de cadre supérieur, relevant du directeur
général. La rémunération et les avantages sociaux sont conformes aux politiques applicables aux
cadres du secteur de la santé et des services sociaux, classe 19 (en révision). Le port d'attache
est situé à Mont-Laurier.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 18 mai 2007, à 16 heures, à l'attention de :
DIRECTION GÉNÉRALE
Concours : Directeur des ressources humaines
CSSS d'Antoine-Labelle
515, boul. Dr Albiny-Paquette, Mont-Laurier, QC J9L 1K8
Télécopieur : 819-623-9451
Courrier électronique : lorraine_morin@ssss.gouv.qc.ca
Le CSSS pratique l'équité en matière d'emploi. L'emploi du masculin ne vise qu'à alléger le texte.
Nous remercions d'avance tous les candidats mais seules les personnes retenues pour l'entrevue feront l'objet d'un suivi.

www.csssal.org
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__________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki.
Demandez Claire au 819-449-5999
__________________________________
Appartement 2 c.c. situé au 2e étage d’un
duplex, pas chauffé ni éclairé, prise
laveuse-sécheuse, espace de stationnement, près des commodités, 425$/m.
libre le 1er mai. Si intéressé 819-441-3000
de jour ou 819-465-1423 de soir
__________________________________
Appartement 1 c.c. au 103 chemin Rivière
Gatineau Nord. Appartement 2 c.c. au 265
Cartier. Info.: 819-441-6880 ou 819-4490061
__________________________________
Logis très propre, 1 c.c., salon, cuisine, salle
de bain, prise laveuse-sécheuse, stores
fournis, pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, références exigées, libre le 1er juillet
dans le secteur Christ-Roi. Info.: 819-4495129
__________________________________

OFFRE
D’EMPLOI

Logis 2 c.c. au 221 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.: 819-449-7218
__________________________________
Appartement 2 c.c., installation laveuse et
sécheuse. Info.: 819-449-3437
__________________________________
Logement 3 c.c., chauffé et éclairé,
550$/m. à Maniwaki. Info.: 819-441-1649
Appartement 1 c.c., secteur Déléage,
425$/m. pas chauffé ni éclairé.
Info.: 819-449-5044 ou 819-334-3586
Grand appartement 2 c.c., pas chauffé ni
éclairé, situé dans un complexe immobilier
de 5 logis au centre-ville de Maniwaki. Prise
laveuse-sécheuse, logis refait à neuf en
2004, animaux non-admis, références
demandées, 485$/m. Libre le 1er juin. Info.:
819-441-3000 de jour ou 819-465-1423 de
soir
__________________________________
Logis 1 c.c., non meublé, très propre, pour
personnes tranquilles, non fumeur, station-

nement, pas d’animaux, références
demandées, libre le 1er mai. Info.: 819-4494606
__________________________________
Appartement 1 c.c. idéal pour personne
âgée ou personne seule, au 115, Laurier
Maniwaki, 390$/m. pas chauffé ni éclairé,
animaux non admis. Info.: 819-449-1738 ou
819-449-4092
Joli 2 c.c. situé à Bois-Franc, logis moderne, endroit paisible, prise laveusesécheuse, déneigement et service de
poubelle inclus, 400$/m. pas chauffé ni
éclairé, satellite 30$/m. Libre le 1er févri er. Info de jour au 819-449-0627
ou de soir au 819-449-4320

Bachelor à louer au centre-ville. Info
demandez Claire au 819-449-5999
__________________________________
Logis à louer situé au 239, Principale Nord.
Infos.: 1-819-660-0091
__________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Infos.: 819-4632434
__________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes seules ou couples autonomes,
grande propriété à 10 min. de Maniwaki.
Infos.: 819-441-2761

OFFRES D’EMPLOI
POURVOIRIE CLUB PYTHONGA
Femme à tout faire
• Cuisinière • Serveuse
• Ménage • Travaux légers
• Bilingue serait un atout
• Saisonnier

OFFRES D’EMPLOI
SERVEUSE AVEC EXPÉRIENCE
Salaire et heures à discuter

Infos : (819) 449-1054
ou (819) 441-7395

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Pour plus d’informations, demandez
Sylvie au (819) 449-4282 (soir)
ou (819) 441-6506

Michel Lacroix Construction
Nous sommes à la recherche d’un(e)

Secrétaire-réceptionniste
Connaissance en comptabilité
Faites parvenir votre CV au
Journal La Gatineau
185, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Télécopieur : (819) 449-5108
Courriel : hebdo@lagatineau.ca

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien-soudeur
Exigences :
• 2 années d’expérience
• Disponibilité jour, nuit et fin de semaine
• Possibilité de travailler hors de la région
Salaire :
• À déterminer selon expérience

Tél.: (819) 449-4105

OFFRE D’EMPLOI

La Société sylvicole de la Haute-Gatineau est une société privée, située en HauteGatineau qui œuvre depuis plus de trente ans dans le domaine forestier. Nous offrons
des services de gestion forestière ainsi que de récolte de matière ligneuse tant sur le
domaine privé que public. La société compte près de 50 employé(e)s et est présentement
à la recherche d'un(e) :

Contactez Michel au (819) 449-3346

DIRECTEUR PLANIFICATION FORESTIÈRE

Tél.: (819) 449-4105

OFFRE D’EMPLOI

La Société sylvicole de la Haute-Gatineau est une société privée, située en HauteGatineau qui œuvre depuis plus de trente ans dans le domaine forestier. Nous offrons
des services de gestion forestière ainsi que de récolte de matière ligneuse tant sur le
domaine privé que public. La société compte près de 50 employé(e)s et est présentement
à la recherche d'un(e) :

AGENT(E) DE BUREAU
Principales fonctions
Sous la responsabilité de la direction des services administratifs et ressources humaines,
le(la) candidat(e) devra gérer la réception (accueillir les visiteurs, téléphone, radio FM,
courrier, etc.) ; fournir un support administratif et de secrétariat ; faire de la saisie de
données ainsi qu'assurer un support au niveau de la gestion du dépôt de plans.
Exigences
-

Secondaire professionnel en comptabilité ou relié à l'emploi
Deux (2) années d'expérience reliée à l'emploi
Très bonne connaissance du français et anglais de base
Autonomie, flexibilité et aimer le travail d'équipe

Conditions de travail
Salaire : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 35 heures
Statut : Permanent

Description du poste
Sous la supervision du directeur général, le directeur de la planification s'occupera
d'orchestrer l'ensemble des étapes afin de produire les plans et rapports dans la forme,
la teneur et les délais prescrits par la loi sur les forêts. Il devra s'acquitter, entre autres,
des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer les prescriptions sylvicoles en fonction des inventaires, principalement en
forêt feuillue;
Élaborer les prescriptions de martelage;
Confectionner des plans et rapports (PAIF, RAIF, PQAF)
Participer aux consultations publiques;
Collaborer à la réalisation des inventaires forestiers;
Participer au suivi des travaux d'aménagement;
Développer l'aménagement dans le domaine des forêts feuillues.

Qualifications requises
•
Expérience en forêt feuillue sur terres publiques;
•
Membre en règle de l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
•
Maîtriser les logiciels courants utilisés en foresterie (Arcview, tige, guichet, etc);
•
Posséder un esprit d'initiative et de débrouillardise.
Lieu de travail
Région de la Haute-Gatineau
Conditions de travail
Selon l'expérience du (de la) candidat(e).
Votre candidature sera traitée confidentiellement..
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 9 mai 2007 à
l'adresse suivante :

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 9 mai 2007 à l'attention de :
Lynda Dubois
Directrice des services administratifs et ressources humaines
145, Route 105, Messines (Québec) J0X 2J0
Télécopieur : 819-449-7077
Courriel : lynda.dubois@sshg.qc.ca

Société sylvicole de la Haute-Gatineau
145, route 105
Messines, QC, J0X 2J0
Fax : (819) 449-7077
Tél : (819) 449-4105 poste 230, personne ressource : Patrick Feeny
Courriel : patrick.feeny@sshg.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI
OFFRES DE SERVICES
Mécanicien demandé, temps partiel ou
temps plein, bon salaire, bonne condition
de travail,. Info.: Appelez Rock ou Pauline au
819-438-2223

URGENT!
Besoin d’encarteur
Appelez au 819-449-1725
et laissez votre nom et numéro
de téléphone.
Casse-croûte au Baskatong à prendre en
concession de mai à septembre, fontionne
bien depuis 5 5 ans. Info.: 819-438-5258
__________________________________
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 819-438-2223 ou télécopieur:
819-438-2193
__________________________________
Personne disponible pour travailler dans
une résidence de personnes âgées à temps
partiel pour remplacement sur semaine,
surtout fin de semaine complète. Info.:
819-449-5399
__________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax,
imprimantes, photocopieurs) recherche
vendeur dynamique, connaissant logiciels
Office Contact. Info.: Barry 1-866-4141828 ou servicesdci@videotron.ca
__________________________________
Serveuse demandée avec expérience à
temps-plein. Info demandez Claire au 819449-5999

À VENDRE !

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$
Contactez Sébastien

(819) 441-3243

Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ:#82297813-10. Infos.: 819-449-2538
__________________________________
Couturière d’expérience, réparation de
tous genres. Info.: 819-441-3532
__________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour
faire sciage de vos billes de bois. Info.: 819449-2007
__________________________________
FANTASIA présentatio à domicile de produits sensuels et de lingeries fines. Achat
en privé, achetez et emportez! Pour une
soirée amusante donnée par une consultante hautement qualifiée. Info.: Lise 819463-2079
Vélo
Entretien printanier
Réparation de tout genre
Ajustement complet
Nettoyage
Info.: Luc ou Félix au 819-449-6112
Vous avez des projets ou des rénovations.
Nous pouvons vous aider. Facile et rapide
comme 1, 2, 3. Nous sommes un service de
gestion de projet à bas prix: 4h pour 119$,
matériaux non compris. Gestion Apar enr.
sur réservation au 819-465-1101 Richard
ou 819-623-7625 Michel
__________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son
et lumières. Info.: 819-463-0101 ou 1-866685-0101 ou 819-441-9768 paget.
__________________________________
Garderie en milieu familial à 7$. Appelez moi
pour réserver de jour et de soir. 18 mois et
plus. Louise au 819-449-3482
__________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel, pose de gypse, joint, peinture, patio,
remise, céramique et bois franc. Appelez
René Lapratte au 819-463-1717
__________________________________
Plâtrier et peintre, carte de compétence,
plus de 25 ans d’expérience, références sur
travaux antérieurs, estimation gratuite,
R.B.Q.: 8320-8769-15. Michel Lafontaire au
819-441-3737
__________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et
autres, imitations, spectacles d'humour sur
demande, très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro, danse, disco, québécois et
country américain. Infos.: 819-441-0679
après 18h, demandez Serge.

__________________________________
CASIER JUDICIAIRE? Faites-le disparaître
pour voyager, nouveaux emplois, tranquillité d’esprit et plus. Centre du Pardon
National est un service primé à travers tout
le pays. Appelez: 1-866-242-2411 ou
www.nationalpardon.org
__________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées,
assurance-responsabilité 1 million $. Les
Entreprises Latourelle, 819-463-4001 ou
819-441-7789
__________________________________
Vous aimeriez vous faire faire des tresses
africaines ou des nattes française ? Prix
très compétitifs. Appelez-moi au 819-4410157
__________________________________
Garderie à 7$ située à Déléage, place
disponible de 0 à 5 ans. Info.: Manon au 819449-1978
__________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et
extérieur, infiltration d’eau au sous-sol,
construction générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-449-8814

RECHERCHÉ OU
PERDU
RECHERCHE une terrière à glace à gaz.
Demandez Sébastien au 819-441-3243
__________________________________
Recherchons une personne pour installer
un système septique. S.vp. appelez au 1613-5197
__________________________________
URGENT! Nous sommes à la recherche
d’une maison à louer de 3 à 4 c.c. immédiatement ou pour le 1er mai dans Maniwaki
ou ses environs. Info.: 819-441-1758
__________________________________
RECHERCHE colocataire pour 5 1/2 à 2 pas
de U.Q.O., tout meublé, bon prix. Contactez
Kevin au 1-450-377-0522
__________________________________
RECHERCHE appartement 2 c.c. pour personnes âgées dans Maniwaki. Info.: 819465-3461
__________________________________
RECHERCHE une petite remorque à un
essieu en bon état. Info.: 819-449-6112
__________________________________
AVONS BESOIN de 15 personnes pour perdre 5 à 30lbs en 30 jours, suivi hebdomadaire personnalisé, résultat garanti,
échantillons
gratuits.1-866-771-8586.
www.mega_nutrition.co.
__________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine
vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au
Centre St-Eugène situé au 67, chemin
Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet
du Pain Quotidien.

RENCONTRE

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Homme libre dans la soixantaine 5’ 10’’,
160lbs, apparence jeune et distingué,
autonome, grande qualité de coeur, doux
et affectueux, désir rencontrer une
femme libre, autonome, entre 57 et 62
ans, poids et grandeur proportionnel pour
sorti et amitié. Si affinité par la suite relation sérieuse et stable. Allez-y osez! Écrire
au C.P. 175, Mont-Laurier, J9L 3G9 ou 1819-623-9245

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
Dans la région de Déléage, 5 à 6 min. de
Maniwaki, pour terrain résidentiel, boisée
ou non boisée, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157 après 17h00
__________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à
Egan Sud, superficie de 3 079 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez Denis.
__________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray
près de la municipalité d’Aumond, 50m. x
31m., prix 15000$. Info.: 1-450-659-0981
__________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud,
voisin de Martel et Fils, superficie de 6 442
m.c.. Info.: 819-449-3007 ou 819-449-3003
et demandez Denis
__________________________________
À Déléage, 5 à 6 minutes de Maniwaki, terrains pour construction de maison, 200 x
200 et plus, boisés ou non. 819-449-3157
après 17h

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Continental Mark 7, ISC 1988, A/C,
223 000km, beaucoup de réparations déjà
effectuées pour pièces ou encore en
moyen de transport, prix 2700$. Info.: 819597-4749
__________________________________
Chevrolet Optra LS 2004, noire, toute
équipée, manuelle, lecteur CD/Mp3, mags,
vitres et serrures électriques, air climatisé,
Contactez Tony au 819-441-1165 ou 819441-2606
__________________________________
Camion GMC 2000, en très bonne condition, 4 x4, SLE EXT CAB, boîte de 8’, tout
équipé, air conditionné, vitres électriques.
Info au 819-463-2275 et laissez un message
__________________________________
Camion Ford F150 1997, gris, 4x4, 5
vitesses, air climatisé, marche-pied,
attache-remorque et doublure de caisse,
125000km, très propre, 5500$. Info.: 819449-3596
__________________________________
Auto Honda Civic 2002, 113000km, démarreur à distance, radio Am/Fm, CD, Sony,
courroie d’entraînement et alternateur
refait à 100000km, très bien entretenue,
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

un vrai bijou, faut voir! Prix: 8500$.
Demandez Martin après 18h au 819-6233015
__________________________________
Dodge Caravan 1997, vert forêt,
180000km, transmission, timing belt, radiateur, radio, batterie, bougies, filages, silencieux et filtreur à gaz neufs, 3500$. Info
demandez Steve au 819-441-2775
__________________________________
Remorque à patate frite, intérieur fini en
acier inoxydable, 15 500$. Info.: 819-4413525
__________________________________
Camion Chevrolet 1994, 4 x 4, diesel, 6.5
Turbo, King Cab, 6000$ négociable. Info.:
819-441-0263
__________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 5800$ nég.
Info.: 819-441-2020 ou 819-449-7533
__________________________________
Pontiac Grand Am Années au choix
occasionsGMoptimum.com
__________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100
000km, manuelle, une seule propriétaire,
prix 8000$. Info.: 819-449-1789 de soir ou
pagette 819-441-5669 et laissez un message vocal.
__________________________________
Camion Chevrolet 1989, 4 x 4, manuel, prix
à discuter. Info.: Nelson Crytes au 819-4491076
__________________________________
Avalanche 2002, tout équipé, 17000$. Info.:
819-334-051
__________________________________

Ford Mustang V6 2002. Info.: 819-449-1180
__________________________________
Oldsmobile Cutlass Supreme 1995 pour les
pièces, tout fonctionne sauf la transmission. Batterie et pneus d’hiver presque
neuf. Info.: 819-441-3930
__________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Infos.: 819-463-1790
__________________________________
Chevrolet Cavalier manuelle
ou automatique
occasionsGMoptimum.com
__________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod.
2500, tout équipé, noir, comme neuf, 14
400 km, graissé, huilé toute la carrosserie,
système d'échappement, suspension et
pneus Michelin 17'' neufs. Valeur d'échange
17 000$ 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Ponton PrinceCraft 2004, 16’, tout équipé,
moteur 2005, 50 forces 4 temps
Bombardier Johnson. Info.: 819-465-5665
__________________________________
Remorque Denray pour moto, capacité de
300lbs, volume de 18 pi. cu., manches
chromés, porte glacière avec finition
intérieure, presque neuve, 1800$, Info.:
819-449-4817
__________________________________
Roulotte Rover 1978, 15’ nets, double
essieux, pneus neufs, propre et fonction-

nelle, 2125$. Info au 819-449-0001 ou 819438-2029
__________________________________
4 Roues 2002, Kawasaki, moteur 650, pelle,
winch pour 4000$. Info.: 819-449-1661
après 18h
__________________________________
Roulotte Hornet 1998, 31’ avec «tip-out»
tout équipée, 13 000$. Bateau Campion
Atlante 2004, 505 Mercury 90Hp 4 temps
(blanc et jaune) avec EZ Loader remorque,
22000$. Info.: 819-449-5042
__________________________________
Motoriser Unique GMC, 3900$. Info.: 819441-1179
__________________________________
Roulotte Mallard 1994, 35’, 2 c.c. fermées,
grande salle de bain, très propre, patio,
gazebo, grand cabanon de 10’ x 10’, situé
au R.V. Camping Baskatong, 13900$ nég.
Info.: 819-623-6447 ou 819-440-9014
__________________________________
Honda Shadow 600, 2002, 14 000km,
pneus neuf, un seul propriétaire. Contactez
le 819-449-6064
__________________________________
Roulotte Terry Touriste 1999, 33’, bonne
condition, meilleur offre! Info.: 819-4672784
__________________________________
Ponton 1999, 18’, toit complet, moteur
Honda 40Hp, trailer ciseau. Prix: 15 000$.
Info.: 819-449-3759 ou 819-438-1931
__________________________________
Boat motor Johnson 1956, 7.5Hp, 400$
Welder AC/DC 230V, 30-235 amp., 100$.
Motorcycle Kawasaki 2001 VN800, 7000$.
Info.: 819-465-3264 ou 819-465-5389
__________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Honda Shadow 2005 noir, style Harley,
1100cc, moto très performante, 11400km,
maintenance régulière chez Sports Daults +
équipments, dossiers, pare-brise, etc.
Demande 8800$ négociable, idéal pour
couple. Info.: 819-441-0884
__________________________________
Fifth Wheel Sprinter, slide out double,
1998, 24’1/2. Info.: 819-449-7304
__________________________________
Scooter CPI Tracker 2005, 1600$. Roulotte
Camping FourWinds Lite 2004, 27’, en parfaite condition, 15000$. Info.: 819-4492398 après 18h
__________________________________
Moto Suzuki Katana modèle 750. Camion
Ford F150 avec cabine. Info.: 819-449-5311
__________________________________
Fifth Wheel 19’ Extreme 2005, tout équipé
et avec attache (attelage) pour 4 personnes. Info.: 819-463-4504
__________________________________
Honda VTX 1300cc, 2003, 11 000km,
Honda ACE 750cc, 2002, 11 000km. Info.:
819-465-5389
__________________________________
Chaloupe Holliday DLX 2001 avec moteur
Mercury 40hp, 1997 avec remorque et certains équipements. Info.: 819-449-1376
__________________________________
Bateau Grew 15’ en fibre de verre, volant
avec cylindre, 4 sièges pivotants. Prix:
500$. Pas de moteur. Info.: 819-449-4632
__________________________________
Achèterais 4 roues, motoneiges ou
motomarines. Les véhicules peuvent être
en état de marche, avoir besoin de réparations ou être vendus pour les pièces. Infos.:
819-449-2083 demandez Marc

La MRC investit dans Complicité-Emploi
Gracefield - Les efforts se poursuivent
afin de faciliter le recrutement et la réten tion de la main-d'œuvre dans la Vallée-dela-Gatineau. Le Conseil des maires a décidé,
le 17 avril dernier, de soutenir financière ment l'action de Complicité-Emploi.
PAR GENEVIÈVE BLAIS
Les quelque 3 650 $ consentis à la fondation de l'Université du Québec en
Outaouais (UQO) jusqu'alors serviront dorénavant à consolider le programme
Complicité-Emploi.
«Depuis quelques années, le conseil de la
MRC contribue à la fondation de l'UQO

pour la dotation de bourses d'excellence et
d'aide aux études à la hauteur de 3 000 $.
Il est observé que les bourses à instituer
par Complicité-Emploi ciblent plutôt les
étudiants qui sont désireux de passer au
moins les premières années de leur carrière dans la Vallée-de-la-Gatineau», a
indiqué le comité de Développement, des
Activités culturelles et des Loisirs, en mentionnant que cette possibilité est plus
intéressante.
La vocation est double pour ComplicitéEmploi. Cette initiative vise, d'un côté, à
lancer de nouvelles activités de recrute-

ment et de rétention et, de l'autre, à élaborer un programme de Bourses de la
relève afin d'inciter les jeunes à revenir
travailler dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Les sommes disponibles pour les bourses ne sont pas encore fixées, mais il a été
précisé que les sommes octroyées seront
conséquentes des frais de scolarité, tant
pour le collégial que l'université. Pour les
premières années de sa mise en place, les
bourses remises dans le cadre du programme seront axées sur des professions
dont les besoins sont importants dans la
région.

Les récipiendaires des bourses seront
soigneusement sélectionnés et ils devront
signer un contrat d'honneur les engageant
à travailler dans la MRC pendant une durée
au moins équivalente au nombre d'années
subventionnées.
Notons que la campagne de financement de Complicité-Emploi se poursuit. Il
est toujours possible de faire un don pour
encourager la relève. Il suffit de communiquer avec Marlène Thonnard, s'il s'agit d'un
don personnel dont un relevé d'impôts est
souhaité, ou avec Christiane Carle, pour un
don provenant d'une entreprise.

Opinion

Savoir qui on est et d’où on vient
est nécessaire pour savoir où on va... (suite) )
Contexte référendaire de 1995
En 1994, Mario Dumont, insatisfait de la
position constitutionnelle du Parti Libéral du
Québec, devient le président-fondateur de
l'ADQ. Cette même année, au moment où le
Parti Québécois reprend le pouvoir, soit au
lendemain des échecs répétés de Meech et de
Charlottetown, suivis de la déconfiture du Parti
Conservateur à Ottawa, la position des fédéralistes au Québec est au plus faible. C'est dans
ce contexte favorable à sa cause que Jacques
Parizeau, comme promis lors de la campagne
qui le fit élire, lance un deuxième référendum
sur l'option souverainiste en 1995. Mario
Dumont à la tête de l'ADQ, désoeuvré par les
récents échecs des revendications constitutionnelles (Meech et Charlottetown) du Québec

sur la scène fédérale, se joint au clan du OUI,
lequel compte aussi sur l'appui significatif de
Lucien Bouchard et du Bloc Québécois. Cette
fois, la question référendaire est plus claire :
elle porte essentiellement sur l'accès à la souveraineté, aggrémenté d'une option de partenariat avec le reste du Canada. Si la question
référendaire est plus claire, le peuple ne sait
toujours pas plus clairement de quel type de
pays il hériterait advenant un vote favorable à
la souveraineté proposée. Sentant la soupe
chaude et déterminé à battre ce référendum à
tout prix, Jean Chrétien, défiant la loi
référendaire du Québec, engagera une campagne publicitaire à fonds perdus. Cette
manœuvre donnera lieu ultérieurement au
tristement célèbre scandale des commandites

et causera la chute vertigineuse du Parti
Libéral du Canada dans l'opinion publique
québécoise. Au terme de ce référendum,
50.58% des électeurs voteront NON et 49.42%
voteront OUI! Tous se souviendront alors des
propos de Parizeau blamant maladroitement
les « ethnies » pour expliquer cet échec, par
une si faible marge, alors qu'il les avait si galamment courtisées tout au long de la campagne
référendaire, allant même à les identifier
comme membre à part entière de la Nation
québécoise!
Les lendemains du référendum de 1995
Jacques Parizeau ne survivra pas à ce second rendez-vous raté. En 1995, Lucien
Bouchard quitte le Bloc et devient le nouveau
chef du Parti Québécois. Le 29 janvier 1996, le

Parti Québécois est porté au pouvoir et
Bouchard devient premier ministre, jusqu'à son
retrait de la vie politique le 8 mars 2001.
Bernard Landry lui succède. En avril 2003, le
Parti Libéral remporte l'élection et Jean
Charest débute son premier mandat, sur la foi
de ses promesses de réduire le problème des
urgences et des temps d'attente dans le
réseau de la santé, et de réduire les impôts.
Durant ce premier mandat, le gouvernement
engage des négociations ardues avec les syndicats du secteur publique et en force les réglements, ce qui amènera les grandes centrales
syndicales à endosser officiellement le Parti
Québécois, leur allié traditionnel, aux élections
suivantes. (à suivre)
André Lacroix
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Nécrologie
M. LARRY McCONNERY
De Maniwaki, est décédé le
20 avril 2007 après une
lutte courageuse, à l'âge
de 70 ans. Il était le fils de
feu William McConnery et
de feu Annie Lee. Il laisse
dans le deuil son épouse
Agathe Courchesne, sa
fille
Sandra
(Denis
Vachon), ses petits-enfants Nicholas (Cindy
Denis) et Karelle, tous de Maniwaki, ses frères
Jake (Pauline), Allan (feu Jeannine) (Eileen), Lee
(Kerry) et Peter (feu Clémence) (Louise), ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-sœurs et de nombreux ami(e)s. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison Funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le mardi 24 avril
2007 à 10h30 en l'église St-Patrick de
Maniwaki, suivi de l'incinération. Des dons à la
Fondation des maladies du rein ou à la
Fondation du C.S.S.S.V.G. de Maniwaki seraient
appréciés. Son courage et sa détermination
demeureront toujours un exemple pour tous
ceux et celles qui l'ont connu.
M. RÉJEAN RIVEST
D'Aumond est décédé le
20
avril
2007
au
C.S.S.S,V,G. de Maniwaki, à
l'âge de 67 ans. Il était le
fils de feu Alfred Rivet et
de feu Albertine St-Pierre.
Il laisse dans le deuil son
épouse Gaétane Robitaille,
ses enfants; Guy (Kim) de
Gatineau, Line (Denis) de Messines, Jacques
(Annie) de Longueuil et Éric (Caroline) de
Mont-Laurier, ses petits-enfants; Maxime,
Vanessa, Tommy, Derek, Mélissa, Charlene et
Alexandra, ses sœurs et frères; Ange-Aimé,
Denise, Mireille, Pauline, Bibianne, Monique,
Francine, Michel, Richard, André et Pierre, ses
beaux-frères et belles-sœurs, son beau-père
Glory Robitaille, sa belle-mère Ida Bruyère,
ainsi que plusieurs neveux et nièces dont 2
spéciaux Terry et Jade et de nombreux
ami(e)s dont un spécial Roger. Il fut prédécédé
par 2 frères et 1 sœur; François, Françoise et
Jean-Paul. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison Funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les condoléances
à la Maison funéraire le vendredi 27 avril 2007
à compter de 13h, suivi du service religieux à
14h et de la mise en habitacle des cendres au
columbarium de la maison funéraire. Des dons
à la Société canadienne du cancer ou à
Diabète Québec seraient appréciés. Un merci
spécial aux médecins et au personnel du 2e
étage du C.S.S.S.V.G. pour les bons soins
prodigués à Réjean lors de sa maladie.

REMERCIEMENTS
au SacréCoeur de
Jésus, à
Sainte-Anne
et à la Vierge
Marie
pour faveur
obtenue.

MISS MARGUERITE GAGNON
of Maniwaki passed away Friday, April 20th,
2007, at the Foyer Pere Guinard of Maniwaki,
at the age of 49. Beloved daughter of Alfred
Gagnon of Maniwaki and the late Marguerite
Gagnon. Dear sister of Shirley of Maniwaki and
the late Alfred. Dear aunt to Stephanie (Denis)
of St-Colomban, Stephane (Jennifer) of Ville
Lasalle and Brian of Maniwaki. Great-aunt to
Lisa, Brendon, Josh, Erika, Austin and Alicia.
Also survived by many uncles, aunts, and
cousins. Funeral arrangements entrusted to
McConnery's Funeral Home of Maniwaki.
Funeral service was celebrated at 11 a.m.
Monday, April 23rd, 2007, at the funeral
home. Interment at the Protestant cemetery.
A special thank you to the 3rd floor staff of
the Foyer Pere Guinard and the 2nd floor of
the Maniwaki Hospital and to Dr Edi Patzev for
the good care and kindness towards
Marguerite and the family.

2e Anniversaire
Denis Charbonneau
(29 avril 2005)
Cher Denis, cher papa,
déjà 2 ans ont passé
depuis que tu a cessé ta
marche à nos côtés.
À tous nos parents et
ami(e)s, nous voulons rappeler la place
unique que tu as occupée dans nos vies et
tout l’amour que tu nous as donné. Le
souvenir de l’homme aimant et complice,
du père attentionné et affectueux, nous
manquera toujours, mais ta mémoire reste
bien vivante car tout ce qu’on a aimé de
toi, grandit en nous.
Ta présence, ton sourire nous manquent
beaucoup. Se souvenir de toi c’est facile,
mais s’habituer à ton absence, c’est très
difficile.
Ta conjointe Louise, ta fille Karine,
les famille Lacroix et Charbonneau
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche
29 avril 2007 à l’église de Bouchette

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

1er Anniversaire
Jean-Claude Legault
À la douce mémoire
de Monsieur JeanClaude
Legault,
décédé le 26 avril
2006.
Cher papa et grandpapa, une année s’est
écoulée depuis que tu
nous a quittés si rapidement. Nous
n’avons pas eu le temps de te dire adieu.
Tu nous manques tellement. Repose-toi,
tu l’as bien mérité, tu as travaillé tellement fort pendant toutes ces années.
Nous pensons à toi et nous t’aimerons
toujours.
Tes fils Michel et Éric et tes petitsenfants; Kim, Alex, Tamyka et Jessie

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE

Remerciements
David Pilon (1924-2007)
Suite au décès de David
Pilon survenu le 15 mars
2007, nous remercions
parents et ami(e)s qui par
leur présence et messages
de sympathie, nous ont
apporté support et réconfort.
Que chaque personne concernée considère
ces remerciements comme lui étant personnellement adressés.

La famille Pilon

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

60e Anniversaire

Trop aimée, pour
être oubliée

Evariste Chatel

Remerciements
Mme May Gagnon
Les membres de la
famille
Gagnon
remercient sincèrement les personnes
qui ont bien voulu
leur témoigner des
marques de sympathie à l’occasion du
décès de Mme May Gagnon, survenu
le 31 mars 2007, soit par offrandes de
messes, fleurs, messages de condoléances, bouquets spirituels, dons,
visites ou assistance aux funérailles.
Acknowledgements
Mrs May Gagnon

L. L.

MME FLEURETTE
HEAFEY NAULT
Anciennement
de
Maniwaki, Fleurette s’est
éteinte entourée de
l’amour des siens au
District
Hospital
de
Timmins, Ontario, le 23
mars 2007 à l’âge de 78
ans. Elle était l’épouse en
première noce de Herman Heafey et en 2e
noce d’Edward Bélanger, maman bien aimée
de Gerry (Lisa), Anita (Dion), Peter (Eileen),
Kathleen (René), un frère Roger de Timmins,
ses belles-soeurs Georgette, Thérèse (Bill
McDonald), Alec de Maniwaki, ainsi que sa
famille Bélanger de Timmins. Prédécédée par
un frère Yvon. Les funérailles était sous la
direction de la Maison funéraire Miron &
Wilson, rue Blason de Timmins. La cérémonie
religieuse a eu lieu le 28 mars à l’église StDominique et l’inhumation au Timmins
Memorial Cemetery. Ceux qui l’ont connu et
aimé, ayez une pensée pour elle. Que le
Seigneur la comble de son amour.

The family of Mrs. May Gagnon wish
to express their deepest gratitude
towards each and everyone that came
by the funeral home to visit Mrs. May
Gagnon and her family. The family
was touched by your warmth, kindness, flowers and all of your caring
words.
Thank you
Her family
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

À la douce mémoire de Jeanne Paradis
décédée le 28 avril 2006.
Chère mère bien aimée, une longue
année s’est écoulée depuis ton départ.
Mais le souvenir de ton visage est toujours là, avec nous, chère maman, tu
nous as quittés hélas, notre coeur est brisé
de douleur, car la perte d’une mère est le
premier chagrin que l’on pleure sans elle.
Le reflet de ta présence illumine toujours
notre demeure. Si vite sans toi qui savait
si bien la remplir de gaieté. Maman nous
espérons te revoir un jour.
De tes enfants, petits-enfants
et ta fille Christiane

De la famille Chatel

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

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

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).
J. C.
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450 000 $ en ristournes pour les membres de Gracefield
(M.G.) Gracefield - Les membres de la Caisse
populaire Desjardins Gracefield auront droit à
des ristournes d’une valeur de 450 000 $
cette année.
Une soixantaine de membres ont pris part
à l’assemblée générale annuelle où la nouvelle
concernant les ristournes de 450 000 $ a été
rapportée, le 24 avril 2007 à la salle municipale de Gracefield.
À l’occasion de cette assemblée, les membres ont voté à l’unanimité pour un taux d’intérêt fixé à 4,20 % et adopté la répartition
des excédants.
De plus, quatre membres de la Caisse
populaire Desjardins Gracefield, soit Céline
Deslauriers, Céline Tremblay, Jacques Éthier
et Mario Beaumont ont présenté le rapport
du conseil d’administration, les activités du
conseil de surveillance, les états financiers, le
bilan de distinction coopérative et l’utilisation
du Fonds d’aide au développement du milieu.
Une période de questions à chaque conseil,
soit d’administration et de surveillance,
l’adoption du taux d’intérêt sur les parts permanentes, la répartition des excédants et
l’élection des deux conseils ont aussi eu lieu

lors de cette assemblée générale annuelle.
Période de questions
Au moment de poser les questions, Mario
Tremblay a réitéré son désaccord dans le
positionnement de la période de questions
dans l’ordre du jour. M. Tremblay s’est aussi
dit frustré que certains services ne soient pas
offerts ici, mais à Montréal.
Ensuite, il a été question des frais
exagérés, selon deux citoyens de Gracefield.
«Les frais sont soumis par la Fédération. J’en
ai parlé, mais on n’a pas le choix de le faire», a
affirmé Jacques Éthier, président.
Élections
Pour le conseil d’administration, Monique
Roy, Muriel Bainbridge et François Legros ont
été élus administrateurs pour les trois
prochaines années, alors qu’au conseil de surveillance, le poste à combler l’a été par
François Pilon, pour trois ans.
M. Éthier a tenu à remercier Céline
Tremblay pour ses loyaux services. «Elle
quitte après trois ans de dévouement. C’est
une femme qui sert le groupe qu’elle
représente.» Jacques Éthier a aussi remercié
le personnel de la Caisse.

Bilan
L’actif de
la coopérative financière
a
diminué de
1,36 % et le
portefeuille
de prêts a
enregistré
une diminution
de
1,71 %. Du
côté de l’épargne des
membres, 6 Quatre membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
803 le 31 ont présenté le bilan du dernier exercice aux membres de la Caisse popud é c e m b r e laire Desjardins Gracefield. De gauche à droite: Céline Deslauriers, Céline
2006, on Tremblay, Jacques Éthier et Mario Beaumont.
ulaire Desjardins a réalisé des excédents avant
note une augmentation de 4,26 %, comparaimpôts de 1 197 929 $, alors que les pertes
tivement à 6,6 % pour l’ensemble des caisses.
sur prêts ont été de 50 624 $. La Caisse proLes emprunts de la caisse ont diminué de
pose un partage des excédents prévoyant
27,9 %, en raison de l’épargne des membres. Il
une ristourne de 450 000 $. Depuis les 12
se chiffre maintenant à 11 297 357 $.
dernières années, plus de 3 775 000 $ ont été
Résultats et excédents
versés en ristournes.
Au cours du dernier exercice, la Caisse pop-

Incendie de forêt: appel à la vigilance

PROJET RANDONNÉE
À VÉLO CHGA-FM
ASSOCIATION
PULMONAIRE DU QUÉBEC
Maniwaki - Les beaux jours du printemps
ont fait plaisir à toute la population… par
contre, une bien vilaine grippe aura contraint notre cycliste Myreil Boisvert à ne
pas sortir sa bicyclette. La grippe l'aura
même empêchée de poursuivre son
entraînement intensif. Son entraîneur la
force ainsi au repos complet pour quelques
temps. Par la suite, dès le début du mois de
mai, c'est le dernier droit vers le grand
départ.
Ce dernier droit signifie un accroissement
du nombre d'heures à l'entraînement. Le
grand départ à vélo se fera le lundi 11 juin
prochain.
Pendant ce temps, toute l'équipe de CHGA
remercie les nombreuses personnes qui
sont passées aux galeries Maniwaki samedi
dernier pour la journée spéciale avec
l'équipe de l'association pulmonaire du
Québec. Ces derniers furent bien occupés.
Les gens ont fait le file toute la journée
pour rencontrer l'équipe de l'association
pulmonaire et passer le fameux test respiratoire. Monsieur Louis Brisson, directeur
générale a bien aimé son expérience et
constate que plusieurs personnes qui prennent des médicaments pour un trouble
respiratoire quelconque ; les prennent souvent de la mauvaise façon. D'où l'importance de poursuivre ce type de campagne
de sensibilisation.
Cette fin de semaine, dimanche, l'équipe
de CHGA vous attend au restaurant le
Williamson de Maniwaki. Nous y
bruncherons sur place entre 9 et 11 heures.
50 cents de chaque brunch vendu est versé
au projet Vélo-Association pulmonaire du
Québec.
À chaque semaine, grâce à la très aimable
collaboration
du
JOURNAL
LA
GATINEAU, nous vous tiendrons au parfum des développements entourant ce
splendide projet.

(G.B.) Maniwaki - L'arrivée du beau temps
rappelle l'importance de rester vigilant à l'é gard des incendies de forêt.
Exceptionnellement cette année, aucun
feu n'a encore été combattu par la Société de
protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
Il ne suffit toutefois que de quelques heures
d'ensoleillement pour assécher l'herbe, les
feuilles mortes et les rebus qui se trouvent au
sol et ainsi augmenter les risques d'incendie.
En cette Semaine de sensibilisation des
incendies de forêt du nord-est de l'Amérique,
qui se déroule du 15 au 21 avril, la SOPFEU

souhaite sensibiliser les gens aux moyens
pouvant être utilisés afin d'éviter la perte de
contrôle d'un brûlage.
Il est d'abord conseillé de choisir un endroit
qui se situe loin des bâtiments et des fils électriques. Il faut ensuite prendre soin de
dégager le sol de toute matière inflammable,
faire un petit amoncellement, s'assurer
d'avoir de l'eau et des outils manuels à proximité et le tour est joué. Il faut évidemment
assurer une surveillance constante et s'assurer d'éteindre le feu avant de quitter les lieux.
Il est, de plus, préférable d'attendre en début

de soirée avant de procéder à l'allumage.
«Les travaux de nettoiement effectués
par les résidants provoquent fréquemment
des incendies près des zones habitées. La
perte de contrôle des brûlages de rebuts,
d'herbe et de feuilles mortes occasionne
plusieurs interventions de la part de la
SOPFEU et des corps de pompiers municipaux», a indiqué la SOPFEU.
Cette dernière recommande d'ailleurs aux
gens de communiquer avec leur service d'incendies s'ils désirent procéder à des brûlages
de nettoiement.

Le centre St-Joseph
Tournoi de pêche souligne la Journée de la Terre
5E ÉDITION

Église Point-Comfort
5 mai 2007
au lac Trente-et-un milles
et Pémichangan
Prix «poids caché»
Bateau avec remorque, gracieuseté
Fabrique Point-Comfort, moteur
gracieuseté Felmax Rona

Gracefield- Le centre St-Joseph, de
Gracefield, a souligné la Journée de la Terre
le 24 avril dernier, en après-midi.
«Nous avons ramassé les ordures autour
du bâtiment du centre, situé au 67 de la rue
St-Joseph, et sur la piste cyclable. 21 étudiants ont participé et je tiens à tous les
féliciter. En tout, nous avons amassé 8 sacs
d'ordures», de dire Mme Anik Lapointe,
technicienne en travail social.
«Un vidéo sur les métiers reliés à l'environnement à aussi été présenté, ainsi que
diverses informations sur la situation environnementale. Il faut continuer à sensibilis-

Prix «poids caché» (enfant)
Bicyclette, gracieusetée
Garage Cousineau

Souper fesse de boeuf
gracieuseté Boucherie Gauthier
Inscriptions : 5 mai 2007 de
6h à 14h, près du dépanneur Caron
à Point-Comfort.
Billet en pré-vente :
À partir du 3 mai :
Enfant :

20 $ Souper
25 $ compris
10 $

Infos : Vincent R. (819) 463-1463
/ Lucille A. (819) 463-3697

Les participants à l’activité.

er les élèves afin qu'ils posent des gestes.
La récupération et le compostage
réduisent de 70 % les déchets ménagers.
Alors, osons le faire!», d'ajouter Mme
Lapointe.
Voici la liste des élèves qui ont participé :
Natasha Amos Crêtes, Mélissa Boire, Anick
Dumouchel, France Chatelain, Annie
Gauthier,
Valérie
Garneau,
Simon
Lamoureux, Vanessa Lafontaine, Randy
Larcher, Jason Labelle, Richard Mantha,
Marie-France Potvin, Chantal St-Jean,
Carole Jeté, Yanick Clément, Shawn Henri,
Christian Barailhé et Mélisa Gros-Louis.
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Section sportive
TOURNOIS DE DARDS

La saison se termine sur une bonne note
(G.B.) Maniwaki - La saison des
tournois de dards s'est terminée sur
une bonne note, alors que les deux
derniers tournois qui ont eu lieu à salle
des Chevaliers de Colomb conseil 3063,
les 14 et 21 avril derniers, ont connu
une bonne participation.
Trente-six personnes ont participé
au tournoi Fred Lapratte du 14 avril.
L'équipe formée de Steve Clément,
Michel Chatelain et Josée Beauregard a
terminé bonne première et a remporté
210 $. Sont arrivés à la deuxième place,
Jacques Beaudoin, Louise O'Brien et
André Paul. Ils ont gagné 120 $. Daniel
Cameron, Rachelle Chatelain et Marc
Rochon ont quant à eux terminé
troisièmes, ce qui leur a valu 75 $.
Le 21 avril, 24 joueurs ont démontré
leurs prouesses lors du tournoi de
dards. Les grands gagnants ont été
Mariette Lafond, Jacques Beaudoin et
Dina Odjick. Ils ont reçu 165 $. À la
deuxième position, ont terminé Rolland
Duquette, Sandra Tenasco et Raymond
Turpin. Ces derniers ont remporté 99
$. Puis, Irène Gervais, Che-Che Stevens
et Richard Carpentier ont gagné 66 $
en arrivant au troisième rang.

Daniel Cameron a remporté le troisième
prix, le 14 avril. Ses coéquipiers, Rachelle
Chatelain et Marc Rochon, étaient absents
lors de la photo.

Jacques Beaudoin, Louise O’Brien et André
Paul, ont obtenu la deuxième place le 14 avril.

Steve Clément, Michel Chatelain et Josée
Beauregard sont arrivés premiers, le 14
avril.

Mariette Lafond, Jacques Beaudoin et
Dina Odjick sont arrivés premiers, le 21
avril.

Rolland Duquette, Sandra Tenasco,
Raymond Turpin ont terminé deuxièmes,
le 21 avril.

Irène Gervais, Che-Che Stevens et Richard
Carpentier ont obtenu la troisième place,
le 21 avril.

Des chandails pour les Dragons
(M.G.) Gracefield - L’équipe de hockey de
l’école Sacré-Cœur de Gracefield a reçu un
don de 1 281 $ du Club Richelieu de
Gracefield pour l’achat de nouveaux
chandails.
Sans chandail pour les pratiques et les
tournois, l’équipe de hockey de l’école
secondaire de Gracefield vient tout juste
de recevoir un don du Club Richelieu de
Gracefield. «Les jeunes étaient fiers quand
même de jouer pour l’équipe, mais avec le

chandail, ça leur donne un sentiment
d’appartenance. Par ce don, le Club
Richelieu offre une autre opportunité aux
jeunes de pratiquer le sport qu’ils
préfèrent»,
souligne
Yves
Bélisle,
professeur d’éducation physique.
Remerciements
Les joueurs de hockey et le personnel de
l’école tiennent à remercier le Club Richelieu
pour le don qui a permis d’acheter les
chandails de hockey avec le logo de l’équipe
et
ses
couleurs. «Un
gros merci au
Club Richelieu
de l’équipe
de hockey de
l’école SacréCœur
de
Gracefield et
de celle des
q u i n z e
prochaines
années, et de
tout
le
personnel de
Certains des joueurs de l’équipe de hockey portent fièremment le l ’ é c o l e » ,
chandail. Ils sont entourés du professeur d’éducation physique, conclut M.
Yves Bélisle, de Gilles Beauseigle du Club Richelieu de Gracefield et Bélisle.
de Vicky Veilleux, entraîneure de l’équipe de hockey Les Dragons.

Rencontre au Cercle
de Lecture de Kazabazua
Venez profiter de la présence de M. Georges Lafontaine auteur du roman «Des cendres
sur la glace» récipiendaire du Grand Prix de la relève littéraire Archambault 2006.
M. Lafontaine nous présentera son dernier roman Des cendres et du feu situé, comme le
premier, dans notre région, la Vallée-de-la-Gatineau.
La rencontre sera à la bibliothèque publique de Kazabazua, 30, rue Begley, le dimanche
29 avril à 11h30.

Un goûter sera offert. Tous sont bienvenus !

Club de golf
algonquin de Messines
Collaboration JC Lacourcière
Maintenant que l'hiver est terminé et que les
belles journées sont de retour, c'est le paradis sur
terre pour les golfeurs.
Ouvert depuis une semaine, le parcours du Club
de golf algonquin présente presque des conditions
maximales et déjà plusieurs amateurs s'en donnent
à cœur joie.
L'ouverture officielle, soit le tournoi d'ouverture,
aura lieu le samedi 5 mai. Après un excellent souper,
une table de prix de près de 2 000 $ attend les
golfeurs pour célébrer le début de la saison.
Défi sénior algonquin
Pour tous ceux qui n'ont pas été contactés et qui
veulent participer au défi sénior, vous pouvez vous
inscrire au proshop au (819) 449-2554. Début de la

saison : mercredi 9 mai. Inscription : 75 $.
Handicap saison 2007
Dans le but de sensibiliser les membres à utiliser
l'ordinateur pour entrer leur score et établir leur
handicap, ce afin de faciliter la tâche à tout le monde.
Un prix de plusieurs centaines de dollars sera tiré au
hasard lors du championnat des membres, les 25 et
26 août parmi tous ceux dont le handicap sera défini
par l'ordinateur. Un minimum de dix parties est requis
pour établir un handicap.
Prochaines activités
Samedi 5 mai :ouverture officielle.
Dimanche 6 mai : P.G.A
Mercredi 9 mai : Défi sénior.
Samedi/Dimanche 26/27 mai : Double Écossais
Bonne saison de golf à tous.

TOURNOI MIDGET AMÉRINDIEN

Quatre joueurs en Saskatchewan
(G.B.) Kitigan Zibi - Quatre jeunes
autochtones de Kitigan Zibi ont pris le chemin
de Prince Albert, en Saskatchewan, le 24 avril
dernier.
Ils participent, jusqu'au 6 mai, au tournoi
midget amérindien, qui regroupe des équipes
provenant de partout au pays.
Calvin Smith, Frédéric Tremblay-Carle,
Sandy Dubeau et Adam Chalifoux font partie
de l'équipe québécoise. Deux autres joueurs

avaient été recrutés, soit Jesse Céré et Odjey
Cross, mais ces derniers sont blessés. Gino
Odjick les accompagnera à titre d'entraîneur.
Au total, de 18 à 22 équipes canadiennes
tentent de remporter le tournoi. La Vallée-dela-Gatineau est représentée pour une
troisième année.
Le Williamson, les huiles HLH Shell et le
garage Hubet soutiennent les joueurs dans
leur périple.

Ligue de hockey
Medium de Maniwaki
Merci à nos commanditaires :
- Living In
- Martel & Fils
- Hôtel Chez Martineau
- Ameublement Branchaud
- Buck’s Sports Shop

- Louisiana Pacifique
- Express Pub
- Motel Algonquin
- Les Équipements Maniwaki
Les joueurs de la LHMM
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Section sportive
Tournoi d’ouverture
du golf 3 Clochers
Collaboration spéciale
C'est demain, le samedi 28 avril, que la
saison 2007 commencera officiellement
pour le 3 clochers. Tous les golfeurs sont
invités à venir participer à cette ouverture
de la sixième année du club.
Le double écossais est la formule retenue
dans trois catégories, soit hommes, dames
et juniors. Les champions défendants (2006)
sont, chez les hommes, André Barbe et Érix
Landreville, chez les femmes, Sylvie Martin
et Ginette Vachon et chez les juniors,
Maxime Cadieux et Patrick Courteau.
À noter qu'il n'y aura pas de départ simultané (shot-gun) : vous devez donc téléphoner pour choisir votre heure de départ (entre
10 h 30 et 13 h 30), au (819) 441-2222.
Bienvenue à tous.
Hors-limites
Malheureusement, le vent a encore fait
son œuvre de sorte que le champ de pratique ne peut être ouvert présentement.
Dès que les responsables seront en mesure

Fin de saison pour
la ligue des quilles

de fixer les filets, on vous avisera de l'ouverture du champ de pratique.
Cependant, la condition du terrain est
très bonne pour ce début d'année.
On dit souvent que les «bon gars»
nous quittent plus rapidement. Le départ de
Larry vient vraiment de le confirmer.
Est-ce que le duo André-Éric remportera le championnat d'ouverture pour
une troisième année consécutive? Il faudra
surveiller d'autres très bonnes équipes
comme M. Deguire et G. Gauthier, Brad Hicks
et Robert Boisvert, R. Marenger et L.
Cousineau, Bob Labelle et Sylvain
Courchaine.
Chez les dames, est-ce que le duo
Louise Poirier et Anouk Lacroix causera des
surprises?
La soirée des hommes débutera le
lundi 7 mai, à 17 h 30, Yes, sir! Celle des
dames s'ouvrira le mardi 15 mai, Yes
madame!
Bonne ouverture à tous.

(G.B.) Maniwaki - Plus de 90
joueurs ont participé au deuxième
tournoi «Mémorial Micheline Grondin,
Denis Charbonneau», au Quille-ORama 105 de Maniwaki, le 22 avril
dernier.
Deux départs mixtes ont eu lieu,
le premier en avant-midi et le second
dans l'après-midi. Sylvie Cusson a
remporté le tout chez les femmes
avec un pointage de 735. Rachel
Grondin est arrivée à la deuxième
position avec 720 quilles tombées.
Chez les hommes, la victoire est rev- Mélanie Lafond et Louise Lacroix ont remis les
enue à Jean-Pierre Lirette avec un prix à Jean-Pierre Lirette et Sylvie Cusson
score de 852 points. Il s'agit d'une (absente de la photo).
deuxième victoire consécutive pour
Charbonneau. Rachel Grondin et Michel
M. Lirette. Ce dernier a été suivi de près par Lirette désirent remercier toute leur fidèle
Marc Richard qui a obtenu 834 points.
clientèle.
La remise des prix et de la plaque comCette activité marquait la fin des
mémorative a été faite en présence de tournois tout en soulignant la fin de saison
Mélanie Lafond, la fille de Micheline Grondin, des ligues de quilles.
et Louise Lacroix, épouse de Denis

BADMINTON

Roxanne et Josiane Lafrenière en quart de finale
Maniwaki- Les jumelles Roxanne et
Josiane Lafrenière, de l’école de
Gracefield, se sont rendues aux quarts de
finale lors des championnats provinciaux
de badminton qui se tenaient à

Sherbrooke en fin de semaine dernière.
Âgées de 14 ans, Josiane et Roxanne
sont en secondaire 4. Elles se sont
entraînées avec l’enseignante Vicky
Veilleux et ont été accompagnées à

Sherbrooke par Claude Tessier, entraîneur
au Cégep de l’Outaouais. Elles participaient en badminton double, catégorie
féminine cadette.
Les deux jumelles avaient brillé lors des

finales régionales, organisées par
l’Association régionale du sport étudiant
de l’Outaouais. Elles s’étaient alors qualifiées pour les finales provinciales.

La
L fièvre
fièè du printemps
mpps chez autokaz
kaz
2005 - GRAND AM - 80 000 KM ________________________75,00$/sem.*
2004 - DODGE RAM - 4X4 - 92 000 KM ____________________99,00$/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 - MAZDA PROTÉGÉ 5 - 92 000 KM ________________69,00$/sem.*
2003 - CHEV. VENTURE - 99 000 KM ____________________78,00$/sem.*
2003 - MAZDA PROTÉGÉ - MANUELLE __________________69,00$/sem.*
2002 - HYUNDAI ELENTRA - VE - AUTOMATIQUE ______________V E N D U
2002 - MAZDA B-4000 - 2X4 ________________________69,00$/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$/sem.*
2002 - HYUNDAI ELENTRA ________________________69,00$/sem.*
2001 - DODGE NEON - TOUT ÉQUIPÉ ____________________47,00$/sem.*
2001 - MAZDA B-4000 ____________________________69,00$/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 QUAD CAB __________________89,00$/sem.*
1998 - DODGE AVENDGER - IMPÉCABLE ______________________6 500$.*

466

»
«Ring
2n d

2003
20003

ROUTE 105

CHEV.
CHHEV.
EVV. BLAZER
BLA
LAAZER112 000 KM

AU T O K A Z

4X4

819-467-5079
1 866-467-5079

80$/SEM.

APPROUVÉ

2001
20001

2001
20001 JEEP
JEEP TJ SAHARA
SAAHA
HARA
ARAA

2 TOITS

FORD
FORD FOCUS
FOOCUS105 000 KM

50$/SEM.
2005
20005

GRAND-AM
GRAANDD-A
-AAM

89$/SEM.
2e et 3e chance à votre crédit!

* + taxes et frais de transport.

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

4e chance à votre crédit

«Ring»

75$/SEM.
«Ri

ng»
E s s aye z - vo u s !
a n d 3rd c hance fo r c re d i t
a p p roval just t ry !

82 000 KM

NEW - CREDIT PROBLEMS?
If you have a job - 4th chance for credit
Just try !
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Un vent printanier
s’installe
chez McConnery

2003 Focus familliale

75 000 km

2002 Cavalier

9 995$

2000 Tracckkkerr

6 995$

66 000 km

2006 Pontiac G6

10 495$

83 000 km, 4x4,
aut., gr.électrique.

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

2006 Malibu LT

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

23 000 km,
V-6, tout équipé

33 000 km,
Berline 4 portes, v-6
roues alliages

Blanc

15 750$

16 495$

Jean-Guy Séguin
Représentant

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

Luc Morin
Représentant

Qu é b e c

Pierre Séguin
Représentant

SERVICE DE REMORQUAGE
24H
449-3078

