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• 6 modèles de souffleuses
26 po à 45 po de
déblaiement
• Moteurs de 8 hp à 13 hp

Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972

Tél.: 449-4000

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

55 000 $ de la
Caisse populair e
Gr acef ield
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364, boul. Desjardins, Maniwaki

LES LÉGENDES DU HOCKEY

O P É R AT I O N R É U S S I E A U D E B E N O I T

Les légendes du hockey seront de
passage à Maniwaki le 22 février

La jeune Aude Benoît se porte
très bien après son opération

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

(819) 449-1725
Simon Turcotte Virginie Pelvillain
Pag.: 441-5634 Pag.: 441-5680

Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca
Et par télécopieur :

(819) 449-5108

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

PAGE 5

PAGE 15
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RELANCE DE LA MRC D'ANTOINE-LABELLE

Le gouvernement appuie le plan
(VP) Les intervenants d'Antoine-Labelle
jubilent. Les conseil des ministres québécois
aurait adopté le décret permettant d'accélérer le remboursement des crédits d'impôt concernant la construction des chemins
forestiers. Les remboursements pourront
s'effectuer tous les deux mois, plutôt qu'annuellement, sur présentation en bonne et
due forme d'un rapport.
Ce fait permettront aux entrepreneurs
forestiers de lancer des travaux de
défrichage, de réfection de ponts et de préparation de chemins, ce qui procurera de
l'emploi à quelques centaines de travailleurs.
On croit dans cette MRC que l'année 2008
pourrait bien permettre des travaux
forestiers d'environ 5 millions de dollars et de
4 millions l'an prochain.
Le comité de relance aurait aussi obtenu
l'appui gouvernemental pour la mise en
marche de son plan de relance relatif à l'acceptation de 89 projets, à la suite d'actions
nombreuses réalisées en vue de sensibiliser le
gouvernement Charest à la situation décrite
comme critique dans les Hautes-Laurentides.
Ce qui a permis de rencontrer les ministres
Nathalie Normandeau, des Affaires municipales et des Régions, et Claude Béchard, des
Ressources naturelles et de la Faune.
Le préfet Roger Lapointe déclare que ces
ministres se sont engagés à appuyer financièrement le plan de relance d'AntoineLabelle. Il rapporte que «les demandes de
financement pour nos projets seront traités
très rapidement, dès le dépôt des plans d'affaires, les demandes de moins de 200 000 $
étant traitées par la direction régionale des
Laurentides alors que les projets de plus de
200 000 $ seront analysés par le ministère

des Affaires municipales et des régions. L'aide
financière serait puisée a même les fonds de
différents ministères.
Un projet majeur : une usine de cogénération à Ferme-Neuve.
Les intervenants croient que d'ici Noël une
vingtaine de plans d'affaires auront été
envoyés, les autres allant s'acheminer dans les
mois suivants. L'un de ces projets majeurs
consiste en une usine de cogénération à
installer à Ferme-Neuve.
Le comité de relance croit que«la mobilisation des partenaires du milieu a fait toute la
différence dans l'aboutissement du dossier
des chemins forestiers, mais il rappelle qu'il
faut maintenant diversifier notre économie
et relancer notre industrie forestière.
Le président du comité, l'homme d'affaires
Serge Brisebois déclare que les travaux vont
bon train avec le ministère et que le comité
bénéficie d'un engagement ferme du gouvernement d'étudier un a un les plans d'affaires élaborés dans la région» et que le tout
avait commencé dès la semaine passée.
A travers tout ce cheminement, les
citoyens sont toujours appelés à démontrer
leur appui au plan de relance en signant une
lettre type adressée au premier Ministre
Charest. Le comité voit dans l'implication et
l'engagement de chacun la réussite de sa
démarche vers une diversification diversifiée
et prospère de l'économie de la MRC
d'Antoine-Labelle.
D'autre part…1 M $ du ministère au CSSS
Un million de dollars a été octroyé au CSSS
d'Antoine-Labelle. Ce million vient s'ajouter
aux 78 millions de dollars qui constituent le
budget annuel de cet organisme.
Le nouveau service d'hémodialyse prendra

400 000 $, pendant que les services aux personnes en perte d'autonomie dépendant de la
vieillesse obtiendront 298 642 $. Quelque 229
929 $ iront aux personnes handicapées et 78
851 $ son destinés aux jeunes en difficulté et
leurs familles. Enfin, les organismes communautaires bénéficieront de 57 361 $.
Précisons que le budget accordé à l'ensemble du territoire de l'Agence de la santé et des
services sociaux des Laurentides se chiffre à
17,8 millions, un budget jugé sans précédent
par les intervenants.
Enfin, le comité local de la ruralité de la
MRC d'Antoine-Labelle informe le public qu'il

bénéficie d'un délai s'étendant jusqu'au 16
janvier pour déposer un projet du côté du
Plan national de la ruralité 2007-2014 (pour
les coopératives, les organismes à but non
lucratif les municipalités, et autres).
Le budget total en ce domaine se chiffre à
3 050 861 $ soit un montant annuel de 435
837 $, plus un montant de 50 000 $ attribué
au maintien des postes de deux agents
ruraux.
La MRC s'engage à promouvoir le
développement de son territoire, à mettre en
place des conditions favorables au partenariat, à l'animation et au soutien dans le milieu.

CONFÉRENCE DE BALI

Refus probable du Canada
La conférence sur les changements
climatiques de Bali s'ouvrait lundi
dernier. Cette conférence, qui réunira
les acteurs politiques de la plupart des
pays du monde entier, visera à trouver
une solution aux changements qui pour raient survenir d'ici quelques années.
Le Canada s'apprête, lors de cette
conférence, à rejeter la demande faite
par l'Organisation des Nations Unies
(ONU) et de l'Union Européenne afin de
limiter le réchauffement de la planète à
seulement deux degrés celcius.
Dans une note de service confidentielle du ministère des Affaires
étrangères obtenue par La Presse, il est
vivement conseillé au gouvernement
d'adopter une « attitude de précaution »
vis-à-vis ce seuil, car il est entouré d'une

Les Vitres d’autos Jean-Paul Barbe Enr.
120, rue Notre-Dame, Maniwaki, Qué. J9E 2H7

Tél.: 819.449.4744

« incertitude scientifique ».
Mais cette limite, fait l'unanimité au
sein de la communauté européenne
depuis maintenant plus de 10 ans. L'ONU
publiait même, il y a quelques jours, une
étude qui souligne l'existence d'un consensus des climatologues sur le seuil à
partir duquel le changement climatique
devient dangereux pour l'humanité.
Le gouvernement Harper avait annoncé en avril dernier qu'il tentera plutôt de
réduire ses émissions de 20% d'ici 2020
par rapport au niveau de 2006 et non
pas celui de 1990. Il faut d'ailleurs noter
que les émissions du Canada ont crû de
27% dans cette période de temps.
Depuis un siècle, la température
moyenne de la planète a augmenté de
0,74 degré.
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PRIX IMBATTABLES avec la
8 895$
2003 MALIBU

AU TO M O B I L E S

V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#06093E - 55 793 KM

55

03$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

8 895$

MEILLEURE GARANTIE !
8 895$

8 395$

6 895$

8 895$

2003 ALERO

2003 SUNFIRE

2003 GRAND AM

2004 SUNFIRE

2004 AVEO

4 CYL. - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#01688E - 76 878 KM

4 CYL. - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#01465E - 46 602 KM

4 CYL. - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#00808E - 79 970 KM

4 CYL. MANUELLE
#05432A - 42 925 KM

4 CYLINDRES - AUTOMATIQUE
#01580E - 78 088 KM

5721$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

5195$**
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

5665$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

3801$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

4857$*

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

10 895$

U
D
10 895 N
ESUNFIRE SLX
2005
V
$

2005 PURSUIT
4 CYL. MANUELLE
#04970A - 34 431 KM

5345$**

CAMIONS

M I N I - VA N S

par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

U
D
N
2001
E
V VENTURE
V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#05461A - 127 271 KM

5 895$

U
D
N
2003E
CHEVROLET 2X4
V
V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#05417A - 134 630 KM

4 CYL. - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#03042F - 35 156 KM

5182$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

8 295$

19 495$

16 495$

2005 SUNFIRE

2007 MALIBU

2007 IMPALA

4 CYLINDRES - AUTO - 38 688 KM
78 364 KM

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#07084E - 24 298 KM

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#00921E - 24 813 KM

4517$*

par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR JUSQU’AU 24 DÉC.
2009 OU 100 000 KM.

69

65$*
par semaine

82

28$**
par semaine

2005 EQUINOX AWD

2006 ENVOY XL

2007 MONTANA SV6

2003 JEEP LIBERTY

AWD - TOUTE ÉQUIPÉE
65 275 KM

5 CYL. - AUTO - SUNROOF - TOUTE ÉQUIPÉE
#06321E - 28 500 KM

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#02809E - 38 143 KM

6 CYL. - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
64 500 KM

9727$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

11584$**

par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

14 895$

15 895$

7807$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

17 895$

2003 CHEV. S10 2X4

2004 GMC 4X4

V6 - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#02551E - 88 554 KM

V6 - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#05725E - 48 101 KM

4.8 L - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#07762A - 58 500 KM

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

8669$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

9342$**
par semaine

8926$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

Manon
Fortin

Problème de crédit ???
Venez me rencontrer !
- Brian Rail, Dir. commercial

21 495$

2004 CANYON

2004 CHEVROLET 4X4

5 CYL. - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
#05827E - 80 001 KM

4.8 L - AUTO - AIR CLIMATISÉ
#04000E - 28 209 KM

9941$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

10500$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

** GARANTIE
TOTAL PLUS, 1 AN
OU 20 000 KM

• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours/2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Morors

2003 SONOMA 4X4

10 495$ 9335$*
19 895$

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

15 495$

18 495$

27 895$

19 895$

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

259 boul. Desjardins, Maniwaki 449-1611 Courriel: gendronautomobiles@gmcanada.com
Heures d’affaires : lundi au vendredi, 8h à 17h30 • jeudi soir, 18h à 20h • Ventes : vendredi 17h à 19h30

Tiger
Gagnon
* Taxes
incluses.
GENDRON AUTOS
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BILAN POLICIER
Semaine du 4 au 20 décembre
Les routes de la région ont commencé à
être plus souvent surveillées par les
policiers de la Sûreté du Québec afin de limiter les cas d'infractions relatifs à l'alcool au
volant. Plusieurs barrages ont déjà été faits
par des policiers. Quelques individus
échouèrent malheureusement le test de
dépistage de l'alcool et seront convoqués au
palais de justice afin de répondre à des
accusations de conduite avec facultés
affaiblies.
Il est important de noter qu'à cette période de l'année, le service de raccompagnements Nez-Rouge est en vigueur et qu'un

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

simple appel pourrait vous éviter les nombreux problèmes relatifs à la suspension
d'un permis. La prudence est de mise.
Il est également important de se rappeler que les chevreuils sont toujours présents
sur nos routes et que la vigilance et une
conduite prudente peuvent éviter de bien
tristes accidents. Quelques collisions ont lieu
à toutes les semaines.
Nouvelle employée
Depuis le 2 décembre 2007, la Sûreté du
Québec, poste de la MRC Vallée-de-laGatineau, accueille une jeune stagiaire du
nom de Fanny Ménard. Cette jeune fille
souffre de déficience intellectuelle légère
et se déplace en fauteuil roulant. La
jeune fill est présente au poste à raison
d'une fois par semaine et s'occupe de
diverses tâche, dont le déchiquetage de
document. Ce stage a été rendu possible
grâce à une entente entre la Sûreté du
Québec et la polyvalente de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau.
Les employés du poste de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau sont donc heureux
de permettre à la jeune fille de pouvoir
effectuer un stage qui lui permettra de
favoriser son implication sociale ainsi que
sa participation au marché du travail.

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

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

Tél.: (819) 449-6410

Tél.: (819) 449-2173
• Fax: (819) 449-6131

Sans frais: 1-877-588-6410

Richard Bibaud
Agent immobilier
affilié

Visitez-nous au www.jlarochelle.com

TERRAIN
À BOIS-FRANC SUR PRÈS
DE 12 ACRES. BEAU
GRAND TERRAIN PRÊT À
CONSTRUIRE, À QUELQUES
MINUTES DU VILLAGE DE
BOIS-FRANC. TRÈS PRIVÉ.
18 000$

PRIX

MANIWAKI - Rue Fafard, maison à
étage, 1 ch. à c., possibilité de 2
ch. à c., cuisine, salle à manger
aire ouverte, grande salle de bain,
grand garage, plancher de béton,
près du centre-ville. 42 000 $

MESSINES - Près du lac Grant,
maison chalet, 1 chambre à
coucher, grand terrain, garage,
secteur tranquille. Pour vente
rapide ! 39 900 $

DÉLÉAGE - Luxueux cottage de 1 + 2 c.c.,
spacieuse cuisine et salle à dîner,
céramique, armoires en chêne, salon et
chambres en bois franc, mézanine, très
grande fenestration, sous-sol aménagé,
chauffage central à bois. La campagne à
2 min. de la ville !. 187 000 $

MANIWAKI

IT

RÉDU

Au coeur de l’activité
du centre-ville, solide
édifice comprenant 2
logis et un grand local
commercial avec soussol pleine grandeur,
beaucoup de potentiel,
excellent placement.
Vous avez une idée ?
Appelez-nous pour
une visite.

CHRIST-ROI - Bungalow impleccable, 3 ch. à c., sous-sol
aménagé, solarium à l’arrière, grande remise, terrain clôturé.. Disponible rapidement. 97 000 $

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

MANIWAKI
MESSINES
À distance de marche du
Chaleureuse petite maison, 1c.c.,
centre-ville, solide bungalow de 2 ch.
intérieur et extérieur rénové par un pro- à c., cuisine-salle à manger aire ouverte,
grand salon, grande galerie en façade,
fessionnel, patio, remise, grand terrain.
abri d’auto. Un bon chez soi pour moins
60 000$
cher qu’un loyer ! 59 500 $

PRIX RÉDUIT!

À QUELQUES MINUTE
DE GRACEFIELD OU
DE MANIWAKI...Sur 9
acres de terrain, spacieux bungalow à l’état de neuf. Grandes
pièces bien éclairées,
garage double, foyer,
grand patio, arbres
fruitiers
Un vrai petit
domaine !180 000 $

LAC DES NEIGES PRÈS CLOVA
Directement sur le lac, confortable chalet
de 2 cc, très bien aménage complètement
meublé, génératrice Honda neuve plage de
sable.
Un paradis de luxe pour amateur de chasse
et de pêche!

0 $
98 00

BORD DE L’EAU
Lac Lacroix - Comme neuf !
Chaleureuse petite maison de 2 c.c.,
salon, cuisine aire ouverte, sous-sol
complètement aménagé, stationnement asphalté, patio, remise. Calme
et tranquilité inclus !

0 $
98 50

MONTCERF - FERMETTE
Sur plus de 37 acres et 400 pieds sur
la rivière Désert, propriété incluant
bungalow de 2 ch. à c., garage
détaché, 2 bâtiments de ferme,
tracteur et autres équipements. Vivre
en pleine nature à prix abordable !

PRIX

IT

RÉDU

VENDU

Solide maison à étage, en voie de
rénovation, 4 + 1 c.c., grande pièce
véranda à l’avant, sous-sol nonaménagé, grand terrain plat et
garage détaché. Un confortable
chez-soi pour moins qu’un loyer !

Près du centreville, duplex commercial avec résidence du proprio, garage
détaché chauffé,
grand terrain,
excellent potentiel. Vous avez
une idée ?
Appelez-nous !

Message
- L’AFEAS de Gracefield organise une croisière
d’une journée sur le M/S Jacques-Cartier le
25 mai 2008. Réservez-tôt les places sont limitées. Info.: 819-463-0678 ou 819-441-7966
14 DÉCEMBRE 2007
- Les Oeuvres charitables de Gracefield:
Paniers de Noël, réservez avant le 14 décembre au 819-463-1469
- Association Sel & Poivre: souper de Noël, à
18h, à l’école Laval de Ste-Thérèse, suivi d’une
soirée dansante. Info.: 819-449-2160
- Le 3e Âge de Messines: souper de Noël, à
17h, et soirée dansante. Réservez vos billets.
Info.: 819-465-2136 Édith
15 DÉCEMBRE 2007
- Association «Les bons vivants de
Bouchette»: souper du Petit Noël, à 17h30,
suivi d’une soirée dansante au centre municipal. Réserver avant le 12 décembre au 819465-2093
- Tournoi de cribble individuel au Bar Le
Draveur à Grand-Remous, 13h, suivi d’un
souper sur place. Info au 819-438-2886 Lise
ou Richard
- Club Amitié de Bois-Franc: souper de Noël, à
17h30, suivi d’une soirée dansante. Réserver
avant le 10 décembre au 819-449-4049 ou
819-449-1013
16 DÉCEMBRE 2007
- Comité des loisirs culturel de Cayamant,
dépouillement de l’arbre de Noel pour les
enfants. Info.: 819-463-2856
- Centenaire de Bouchette, présentation des
enfants inscrits aux sacrements, à 9h30 et
exposition de la crèche de Noël à l’église.
- Communauté Métis Autochtone de
Maniwaki: atelier de formation pour capteur
de rêve. Inscription au 819-441-2444 ou en
personne
- Déjeuner avec le Père Noël, cadeaux pour
les enfants et conteur au centre communautaire de Kazabazua
- Club de l’Âge d’Or «Les geais bleus» du Lac
Ste-Marie: souper de Noël et danse au centre
communautaire.
- Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie: souper
de Noël, à 18h, suivi d’une soirée dansante.
Réserver avant le 11 décembre au 819-4673378 ou 819-467-4093
18 DÉCEMBRE 2007
- Club de l’Âge d’Or «Les geais bleus» du Lac
Ste-Marie: Bingo à 18h30 au centre communautaire.
20 DÉCEMBRE 2007
- Les élèves et le personnel de l’école
Reine-Perreault de Blue Sea: spectacle
de Noël, de 12h30 à 14h30.
23 DÉCEMBRE 2007
- Service à la chandelle, à 19h, à
l’église Unie Trinité de Kazabazua
25 DÉCEMBRE 2007
- Messe de minuit à la paroisse StGabrielle de Bouchette
- Souper communautaire, à 12h, au
centre communautaire de Kazabazua
29 DÉCEMBRE 2007
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse:
souper des Fêtes, à 17h30, suivi d’une
soirée dansante à l’école de Laval.
Info.: 819-449-7289 ou 819-449-2766
- Messe de clôture du centenaire de
Bouchette, à 16h30, suivi d’un souper
d’antan à la salle paroissiale.
31 DÉCEMBRE 2007
- Messe de clôture, souper et soirée à la
paroisse St-Gabriel de Bocuhette
- Club de l’Âge d’Or l’Assomption de Maniwaki:
réveillon du Jour de l’An, 20h, à la salle de
l’Âge d’Or. Réservez vos billet au 819-4491657 ou 819-449-4036
Tous les 2e dimanche du mois
• Rencontre musique country, de 14h à 21h,
à Chénier. Apportez vos instruments de
musique. À partir du 25 novembre. Info.: 819463-2331
Tous les 3e dimanche 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 :
• Venez participer à l’Église dans les maisons;
à 10h00 au 52 ch. Rivière Gatineau Nord,
Déléage. Info.: 819-441-0883.

C
A
R
N
E
T

• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819-2102625 ou 819-463-2019
• L’Association «Les bons vivants de
Bouchette»: soirée de cartes 500, à 19h, au
centre municipale
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: 819-449-2362
Tous les lundis :
• Sacs de sable, à 19h, à la salle Jean-Guy

Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or de Blue Sea, Programme
VieActive, de 13h30 à la salle municipale.
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton,
Programme Vie Active, à 13h30 au centre
communautaire. Info.: 819-441-3844
• Club de l’Âge d’Or, du Lac Ste-Marie : Club
de sacs de sable, à 19h, au centre communautaire. Info.: 819-467-4367 ou 819-4673237
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
ligue de sacs de sable, à 18h45. Info.: 819463-3138
• Vie Active: mise en forme, les Bons Vivants
de Bouchette, de 13h15 à 14h15, au centre
municipale. Info.: 819-465-1974.
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo au
centre communautaire. Info.: Denise au 819467-3378
Tous les mardis :
• Baseball poches à 19h, à la salle Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159.
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist Militaire,
à 19h, à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à
15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi.
• Musique au Williamson, apportez vos
instruments de musique, de 19h à 23h. Info.:
Reina au 819-449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, suivie de parties de sacs de
sable à la Place Oasis. Info.: 819-4382038/2674/2001.
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de
11h00 à 15h00, au Cerf de Virginie. Info.: 819449-6417
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et carte, de 13h à 15H, à la bibliothèque
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à
13h.
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.:
819-465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les
Porteurs de bonheur: activités variées de 13h
à 16h à la salle communautaire. Info.: 819463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 13h à 16h. Info.: 819438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-de-Ville,
au 270 Notre-Dame. Info.: 819-449-2295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Info.: 819449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au sous-sol
de l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h, à la salle
de l’Âge d’Or de l’Assomption. Info.: 819-4494145
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club de
dards à 19h, au centre communautaire. Info.:
André au 819-467-4367
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage,
de débarras et de surplus de 15h à 20h.
Info: Rachel au 819-449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire.
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua:
jeux de fléchette, sacs de sable et
cartes, de 19h à 21h, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie :
Club de cartes 500, à 19h, au centre
communautaire. Info.: Pierrette au 819467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : Ligue de dards. Info.: 819-4633138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h,
café partage et collation, bilingue. Info.: 819449-2362
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.: 819438-2599
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FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ

Légendes du hockey à Maniwaki
L'idée de Chantal Chartrand, présidente
du comité organisateur «Les légendes du
hockey à Maniwaki» voit fleurir un fameux
évènement qui profitera à la Fondation du
Centre de Santé-Vallée-de-la-Gatineau Ce
mardi 11 décembre, André Benoît, président
de la fondation, a annoncé officiellement la
venue des légendes du hockey pour le 22
février 2008 à 19 heures au Centre des
Loisirs de Maniwaki.
Cette activité rejoint les levées de fonds
pour le bénéfice de la fondation. La fondation contribue grandement à l'acquisition
des équipements à la fine pointe de la technologie du centre hospitalier. Ce fameux
événement «Les légendes du hockey» permettra de compléter l'achat des 52 lits électriques dont a besoin le centre. Il reste à en
acquérir 30. L'objectif est d'amasser au
moins 30 000 $ pour la fondation.
La présence de Guy Lafleur, Stéphane
Richer, Yvon Lambert, Sergio Momesso,
Richard Sévigny, Normand Dupont, Serge

Boisvert, André Dupont, Réal Cloutier a déjà
été confirmée. Une équipe de joueurs locaux
représentative des personnalités de la Vallée
de-la-Gatineau a été sélectionnée par le
comité organisateur présidé par Chantal
Chartrand, directrice du développement des
affaires chez Bell Aliant, Communication
régionale. L'équipe des joueurs locaux sera
formée par, les gardiens Rock Chatel
(Louisiana Pacifique) et Brian Rail (Gendron
JE Automobiles Ltée) ; par les défenseurs :
Gerry Hubert (Hubert Automobiles), Joël
Branchaud (Meubles Branchaud), Gordon Mc
Gregor (directeur de police de Kitigan Zibi
Anishinabeg), Stephen Mc Gregor (chef de
Kitigan Zibi Anishinabeg), Claude Benoît
(Service d'assurance Claude et André
Benoît), Barry Moore (Dumoulin, Éthier &
Lacroix) ; à l'avant : Dr Guillaume
Charbonneau, Mario Beaumont (Mouvement
Desjardins), Paul Grondin (Bowater), Mario
Gauthier (Ville de Maniwaki). Denis Langevin
(Dumoulin informatique DL), Martin St-

Amour (Auberge du draveur), Michel Émond
(Municipalité de Lac Ste-Marie), Marcel Henri
(Municipalité de Low), Jean-Marie Gauthier
(Ville de Gracefield), Patrick Martin et Danny
Rail de la Sûreté du Québec.
Dès le 17 décembre, les billets au coût de
20 $ seront disponibles auprès des joueurs
et de leur entreprise et aux trois points de
services de la Caisse Populaire de Gracefield,
à la fondation du CSSSVG, chez Dumoulin

informatique DL, à la Chambre de Commerce
et de l'Industrie de Maniwaki et à la Radio
CFOR.
Aussi 100 billets VIP seront disponibles au
coût de 125 $. Les chanceux pourront aborder les légendes du hockey. Ils seront également invités au cocktail 4 à 6 de l'Auberge
du Draveur. Aussi, pendant les matchs, une
place derrière les bancs des légendes leurs
sera réservée.

STE-THÉRÈSE

Ouverture de la patinoire
La municipalité de Ste-Thérèse inaugurait la semaine dernière la toute nouvelle
patinoire multifonctionnelle. Plusieurs
activités y seront organisées tout au long
de l'année.
Cette réalisation est le fruit de la collaboration entre l'Organisation de participa-

Des idées
cadeaux
pour tous
les goûts!
149, boul. Desjardins, Maniwaki
(819) 449-6161

tion de parents de l'école Laval (OPP), le
comité des loisirs, la commission scolaire et
la municipalité. La patinoire a été construite grâce à des bénévoles qui donnèrent de
leur temps pour cette entreprise. Plusieurs
commanditaires participèrent aussi à cette
construction.

Idées-cadeaux !
Machine à coudre
à partir de

199

99$
+ taxes

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

De gauche à droite : Valérie Dorion de la Chambre de commerce de Maniwaki,
Chantal Chartrand de Bell Alliant et présidente du comité, Élizabeth Hébert de la
Fondation du CSSS, Laure Voilquin co-propriétaire de Radio CFOR, Gilles Lafrenière de
l'Auberge du Draveur, Mario Beaumont, directeur de la Caisse populaire Gracefield,
Stephen Mc Gregor chef de la réserve Kitigan Zibi Anishinabeg, André Benoît, président de la fondation du CSSS, Gorden Mc Gregor, directeur de police de Kitigan Zibi
Anishinabeg, Danny Rail, de la Sûreté du Québec.
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ÉDITORIAL

La route Maniwaki-Témiscamingue est encore plus
La crise forestière aura l'avantage
certain de convaincre les intervenants
que les régions monoindustrielles
forestières ne peuvent plus s'en sortir
quand tout se met à mal fonctionner
dans un créneau unique d'activités.
La plupart des régions tirent cette
leçon des soubresauts inquiétants de
l'économie forestière actuelle, considération faite du manque de diversification de l'économie locale et
régionale.
Chacune se place alors en mode
écoute de la population, de ses entrepreneurs, de ses intervenants, de ses
conseillers les plus écoutés. On se réunit activement, on crée des tables de
discussion, de pression, d'action. On
établit son leadership.
Bref, on profite un peu partout de
la crise pour faire appel à la population, pour soumettre toutes sortes
d'idées de restructuration, de diversification de l'économie, de consolidation du futur. On convient qu'il est
temps de lancer de moyens et grands
projets capables de revitaliser l'économie des régions. On incite les
populations à faire front commun.
Ailleurs…
N'est-il pas temps de faire les
mêmes appels à l'unité d'action ici,
dans la portion plus nordique de la
Vallée-de-la-Gatineau?
De grandes réalisations ou projets
soulignés
Le Premier ministre Charest a

souligné dernièrement l'inauguration
d'un barrage au lac St-Jean
(Péribonka), une réalisation d'un milliard deux cents millions, une inauguration faite avec trois mois d'avance
sur l'échéancier.
Puis, près de Sept-Îles, le grand barrage SM3 (le Sainte-Marguerite 3) fut
lui aussi inauguré au courant de l'été,
avec, cette fois-ci, un retard de près
de deux ans et demi. Chose étrange,
des turbines mal usinées étaient en
cause.
Puis, à Gros Cacouna, non loin de
Lévis, un port méthanier de grande
envergure se prépare rapidement. Les
plans seraient prêts et Québec, vu la
grande demande de méthane, donnerait enfin le feu vert, après avoir
été grandement chahuté par tous les
environnementalistes.
En Gaspésie, voilà qu'on lance l'idée
de parc d'éoliennes immenses pour
générer de l'électricité. Toutefois, les
objections sont aussi immenses que le
projet. Les citoyens ne sont pas
chauds à l'idée de voir parasiter leur
environnement de ces monstres d'acier.
Plus au sud, dans le comté Pontiac,
on parle également d'un projet d'éoliennes dont les dimensions pourraient
bien obliger à déboiser, tout autour,
sur des rayons de centaines de pieds,
en pleine forêts feuillues qui font l'attrait de la région. Mais le consentement n'est pas encore accordé à ces

projets.
Quoi qu'il en soit, des grands projets sont réalisés, annoncés, ou sur la
planche à dessin, ailleurs au Québec. Il
faut dire bravo à tous ces projets qui
auront un impact certainement positif sur l'économie des régions.
Or, si ces projets sont possibles en
tous ces endroits, au bénéfice de
toutes ces populations, pourquoi les
comtés Gatineau et Pontiac ne pourraient-ils pas, pour une fois, demander un grand projet majeur de
dizaines de millions, dans la partie
nord, au bénéfice de ces deux comtés
tout entiers?
Les gouvernements ne viennent-ils
pas de concéder 300 000 000 $ pour
créer des infrastructures diverses qui
remettraient au travail des milliers de
citoyens électeurs ?
Une route Maniwaki-Témiscamingue
propice aux grands développements
On a tellement parlé de cette route
qui se faufila dans les discours de tout
le monde valgatinois, trois décennies
passées, qu'on a fini par la banaliser,
par la considérer comme une autre
défaite sociopolitique ou encore une
comme une utopie.
On sait que la politique avait lancé
ce projet et que la politique a fait
avorter le même projet qui ouvrait
des espaces immenses à l'économie
des plus diversifiées.
Or, non seulement cette idée de
projet
de
route
Maniwaki-

Témiscamingue devrait-il être de nouveau considérée, à l'aube de l'an 2008,
mais il prend enfin tout son sens. Car
ils sont toujours nombreux les
citoyens et citoyennes qui soutiennent que la construction de cette voie
de pénétration forestière est aujourd'hui plus nécessaire que jamais.
Plus nécessaire que jamais, cette
route Maniwaki-Témiscamingue l'est
parce qu'elle dépasse aujourd'hui
toutes les considérations socioéconomiques qui lui avaient donné le
feu vert dans le passé. Elle deviendrait
aujourd'hui incroyablement multifonctionnelle pour notre région et les
autres avoisinantes.
D'abord prévue pour fournir facilement de la matière première à un
immense cours de triage, qui devait
alimenter une grand usine locale et
régionale,
la
route
ManiwakiTémiscamingue pourrait contribuer
puissamment aujourd'hui à une diversification phénoménale de notre
économie locale et régionale.
Les gens soulignent que cet axe
routier vers le Témiscamingue serait
propice aux grands développements
structuraux et rassembleurs, dans des
créneaux à peine imaginables aujourd'hui.
Un développement illimité possible
Avant de se faire une idée sur le
sujet, il est recommandé de faire un
petit effort, d'ouvrir une carte géographique et de considérer les

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 !
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nécessaire que jamais
espaces incroyables que développerait
enfin
une
route
ManiwakiTémiscamingue.
Les réalisations envisageables sont
presque illimitées, dans toute cette
immensité comprise entre les territoire de Val d'Or, du Témiscamingue,
du sud de l'Outaouais, de la Vallée-dela-Gatineau.
La région se doterait d'un axe routier capable d'unifier enfin deux régions:
la Gatineau et le Témiscamingue. En
quelques heures seulement, un automobiliste d'ici pourrait atteindre non
seulement le Témiscamingue, mais
aussi la région des Grands Lacs.
Cette axe routier donnerait plus
rapidement et facilement accès à une
forêt des plus diversifiées, à des rivières facilement aménageables en barrages hydroélectriques, à des sites
miniers importants, à toute une

panoplie d'activités sportives, à du
développement touristique très
rentable, etc.
Mais à travers tout ce développement potentiel, que voient de plus en
plus clairement des développeurs
régionaux, cette volonté de réunir
(deux régions administratives, trois
MRC, plusieurs zones d'exploitation
contrôlée (zec), une multitude d'intérêts convergents et diversificateurs), indiquerait où se loge vraiment
le leadership et la volonté de progresser en comptant sur nos ressources
immenses.
Ne sommes-nous pas actuellement
des riches en espaces exploitables,
mais qui se contentent de demeurer
chroniquement sous-développés?

ÇA TRAVAILLE FORT POUR TROUVER
UNE SOLUTION À LA CRISE FORESTIÈRE
C’est pas parce que
l’économie forestière est
à plat que t’ai obligé de
faire pareil

Ne dérangez pas
M. le ministre
Béchard, il est
très fatigué

La Direction

CAISSE POPULAIRE DE GRACEFIELD

Investissement majeur pour la santé
Soucieuce des besoins de la communauté
en matière de service de santé, la Caisse populaire Desjardins Gracefield a annoncé lundi 10
décembre, une contribution majeure pour
faciliter la mise en place de la Coopérative de
solidarité en soin de santé du Coeur de la

Gatineau. L'annonce d'un soutien financier
totalisant une somme de 55 000 $ fut confirmée par son directeur général, M. Mario
Beaumont en conférence de presse.
Cette aide financière proviendra du Fonds
d’aide au développement du milieu de la
caisse., un fonds créé et
administré par un
comité formé de membres du conseil d'administration de l'institution.
L'aide financière sera
versée
sous
deux
formes; une aide financière directe pour une
somme de 25 000$ et
un prêt sans intérêt
pour un montant de 30
000 $. Les sommes
serviront à la mise sur
pied et au démarrage
de la Coopérative de
Santé.
Le président de la
Coop santé, Monsieur
Louis-Philippe Mayrand
Monsieur Louis-Philippe Mayrand, président de la Coop santé et s'est déclaré ravi du
Mario Beaumont, directeur général de la Caisse populaire soutien accordé par la
caisse. « L'appui de la
Desjardins Gracefield.
caisse nous donnera un

Promo
Solo
ce
weekend
149, boul. Desjardins, Maniwaki
(819) 449-6161

solide coup de pouce pour mettre en place
notre plan d'action pour le démarrage de la
coopérative ».
À l'instar des autres caisses Desjardins du
Québec, la Caisse populaire Desjardins
Gracefield est fortement engagée dans son
milieu. Son implication se traduit par les commandites et dons pour des événements dans
sa communauté, par les sièges qu'elle occupe
au sein d'organismes locaux et régionaux, par
ses pratiques commerciales et son approche
face aux membres à plus faible revenu et,
aussi, par la création de son Fonds d'aide au
développement du milieu.
À propos de la Caisse populaire
Desjardins Gracefield
La Caisse populaire Desjardins Gracefield
est une entreprise coopérative de services

CONSEIL DES MAIRES

Nouvelles ressources à la MRC
(R.L.) A la dernière assemblée de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau, il fut résolu de
doter cet organisme d'une nouvelle tré sorière adjointe aux ressources, en la per sonne de Lynn Kearney, cga, tel que le
recommandait les membres du comité de
sélection. Son entrée se faisait progres sivement depuis le 3 novembre.

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

Par ailleurs, le comité a tout autant
recommandé l'embauche de Thierry
Malette, à titre de chargé de la planification. Celui-ci a débuté le 12 novembre.
Du côté du développement, il fut
également unanimement résolu d'embaucher Fabrice Benley, au poste d'agent
de développement dans la MRC.

Muguette Céré

Soyez
al!
origin

Offrez un
certificat-cadeau
pour des cours de
couture chez
Gargantini.

financiers qui répond aux besoins de ses membres. Elle a un double rôle, celui de rentabiliser
les avoirs des membres, mais aussi, celui de
partenaire du développement de son milieu.
Avec un actif de 80 millions $, 30 employés et
10 dirigeants élus, la Caisse populaire
Desjardins Gracefield fait un devoir d'offrir
une gamme complète de produits et services
financiers aux particuliers comme aux entreprises. En 2006, la caisse a distribué plus de
109 000 $ en commandites et dons, remis 450
000 $ en ristournes à ses membres et versé
50 000 $ dans son Fonds d'aide au développement du milieu.
Voilà une belle façon de conjuguer avoirs et
êtres.
Source : Mario Beaumont, directeur général
de la Caisse populaire Desjardins Gracefield.

Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

Située à Bouchette, maison en
campagne de 2 chambres,
possibilité de 3. Faites une offre !

Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une maison qui saura mettre
en valeur vos belles
vielles choses.
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CONSEIL DES MAIRES

La MRC remercie le ministre Claude Béchard
(R.L.) Lors de la dernière assemblée de la
municipalité régionale de comté Vallée-de-laGatineau, les maires ont résolu de remercier
Claude Béchard, ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, d'avoir pris, au nom du
gouvernement du Québec, la décision audacieuse de révoquer le contrat d'approvisionnement et d'aménagement forestier affectant
le territoire de la MRC.
Il fut également résolu de demander au ministre de s'assurer de redistribuer ce volume de
bois rattaché à ce contrat d'approvisionnement
et d'aménagement forestier à une usine de
notre territoire. Le tout, dans le but que ce volume de bois demeure et soit transformé dans la
région et qu'il serve en priorité à consolider l'approvisionnement des usines de l'Outaouais.

Cette proposition fut initiée par le maire
Fernand Lyrette et appuyée par le maire Neil
Gagnon.
Les considérants invoqués
Pour adopter à l'unanimité cette résolution,
les maires ont considéré que «la Loi sur les
Forêts permet aux bénéficiaires de contrats
d'approvisionnement et d'aménagement
forestier rattachés aux scieries de disposer de
larges avantages qui tiennent compte d'un certain profit».
Mais ils ont convenu que, «parfois, dans des
périodes où le marché n'est pas favorable, ces
avantages n'enrichissent pas l'économie des
régions, ni même du Québec».
Le deuxième considération qu'ont formulée
les maires de la MRC exprime que, «devant cet

état de fait, Claude Béchard, en application des
dispositions de la Loi sur les Forêts, a décidé de
révoquer certains contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier pour
favoriser davantage l'économie du Québec et
objectivement l'enrichissement des régions».
Troisièmement, les conseillers de la MRC, les
maires, ont considéré que «la santé économique
de certaines de nos communautés sont tributaires de la santé économique de nos entreprises forestières bénéficiaires de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestiers».
La MRC contre tout transfert de CAAF
En quatrième lieu, la résolution signale que «le
conseil de la Municipalité régionale de comté de
la Vallée-de-la-Gatineau a, à maintes occasions,
exprimé son opposition à tout transfert de la

ressource ligneuse à d'autres régions, cette
ressource devant être récoltée et transformée
par les communautés et les travailleurs de la
région où croît cette ressource forestière».
Enfin, les maires se basent tout autant sur la
considération que, «en Outaouais, dans le cadre
de la stratégie pour la consolidation de l'industrie forestière de la Conférence régionale des
élus de l'Outaouais, tous les partenaires affirment que la consolidation des usines se fait avec
des ressources forestières de la région de
l'Outaouais».
C'est pourquoi, le mercredi 28 novembre
dernier, cette résolution de remerciement fut
adoptée pour l'acheminer au ministre Béchard.

Producteurs de bois du Pontiac : en route vers Québec
Shawville, le 10 décembre 2007. Le 10
décembre, quelques dizaines de propriétaires
forestiers de l'Outaouais iront rejoindre leurs
confrères des autres régions dans le cadre
d'une manifestation organisée par la Fédération
des producteurs de bois du Québec et l'Union
des producteurs agricoles à l'aube du Sommet
sur l'avenir du secteur forestier québécois qui
se tient à Québec. Près de 800 propriétaires
forestiers en provenance de toutes les régions
du Québec ont manifesté, sur la Colline du parlement, lundi le 10 décembre à 11h30 afin de
demander au ministre des Ressources
naturelles et de la Faune, M. Claude Béchard,
des mesures concrètes et efficaces pour les
soutenir en cette période de crise forestière.
Pour le président de l'Office, M. Douglas

Gauthier, c'est à contrecoeur que les producteurs prennent la route : « Qu'on doive encore,
en 2007, sortir dans la rue pour se faire entendre, ajoute à la détresse de nos membres. Si
nous passons à cette étape ce matin, c'est par
désespoir tout simplement », mentionne M.
Gauthier qui espère des mesures d'aide pour la
forêt privée d'ici la période des Fêtes, afin
qu'elle se déroule dans un contexte plus facile
pour les familles de la région qui vivent de la
forêt.
Le président de l'Office demeure perplexe
devant le manque d'écoute et de considération
de la part du gouvernement à l'endroit des propriétaires forestiers. Depuis le début de l'année,
de multiples interventions ont été faites auprès
des représentants élus à l'Assemblée nationale

afin de les sensibiliser à la situation dramatique
vécue en forêt privée. D'ici la fin de l'année, les
propriétaires forestiers de la région du Pontiac
auront assumé des pertes financières d'au-delà
de 1.5 M $. « Nous avons été plus que patients
depuis le début de l'année », de déplorer M.
Gauthier. « L'absence de mesures pour la forêt
privée en ces temps de crise n'a rien pour rassurer un grand nombre de producteurs qui
subissent d'importantes pertes financières.
Nous manifestons pour faire débloquer l'impasse dans laquelle nous sommes. » Rappelons
que depuis plusieurs mois, les propriétaires
forestiers demandent des mesures d'aide en
temps de crise.
La Fédération des producteurs de bois du
Québec demande au ministre Béchard qu'il s'as-

sure que le bois de la forêt privée trouve preneur sur les marchés à l'aide des mécanismes
prévus dans la Loi sur les forêts. Elle réclame
aussi un financement plus important du
Programme de mise en valeur des forêts
privées afin que les propriétaires forestiers participent davantage à la relance du secteur
forestier québécois.
Pour l'Office des Producteurs de Bois du
Pontiac il ne faut pas oublier que le manque à
gagner de ses membres a des répercussions sur
l'ensemble de la région. « Tout cela se traduit
par des emplois perdus en forêt, dans le transport du bois, en usine, ou dans nos commerces.
Il faut des mesures pour aider les producteurs.
Il en va de notre avenir et de celui des communautés rurales », a ajouté M. Gauthier.

COOP DE SANTÉ

Un bon coup de pouce de la MRC
FONDS DE L’OURSON
TEDDY BEAR FUND
11 décembre 2007 / DECEMBER 11, 2007
J’aimerais remercier tous ceux qui ont fait des dons cette année aux FONDS DE
L’OURSON. Nous avons amassé un total de 2 739$. Ce n’aurait pas été possible sans
vos généreuses donations.
I would like to thank all the people who donated to this year’s TEDDY BEAR
FUND. We collected a total of 2 739$. This would not have been possible without
your generous donations.
Un GRAND MERCI aux musiciens qui ont fait que l’événement soit possible :
SPECIAL THANKS to the musicians who made this possible :
Darell Tenasco, Neil Tolley, Jimmy Odjick, Sidney Cooko, Chris Tenasco &
Stephanie Tenasco.
MERCI aux entreprises suivantes pour leurs générosité :
THANK YOU to the following businesses that donated :
John Endodge ________________485$
Russ’s Buss’s __________________300$
Chez Martineau ______________350$
KZ Store ____________________250$

(R.L.) Dans un même élan d'aide à la com munauté, les maires ont accueilli favorable ment un projet présenté par le même agent
de développement, un projet issu de la
Coopérative de solidarité en soins de santé
de la Gatineau, pour un montant de 30 000
$, à puiser à même l'enveloppe du Pacte
rural et à traiter en un seul versement suite
à l'obtention du financement total, avec
protocole d'entente coutumier.
Les maires s'accordent pour dire que le
projet de Coopérative de santé du Cœur de
la Gatineau découle des besoins de la population et de la volonté de cet organisme de
stabiliser ses services en matière de soins
de santé.
Ils soulignent que la pénurie de médecins
omnipraticiens va en augmentant, que le
vieillissement de la population ainsi que le
grand nombre de villégiateurs saisonniers

dans notre région, obligent à se donner les
outils pour assurer l'accessibilité aux soins
de santé.
Ils ajoutent dans leur évaluation que la
coopérative apporte une plus-value très
originale dans la recherche d'action complémentaire public-privé du domaine de la
santé.
Enfin, les maires ont pris en considération qu'une équipe dynamique de promoteurs bénévoles a les habiletés et la détermination pour mener à bonne fin ce projet
et que la demande faite dans le cadre du
Pacte rural est en quelque sorte le solde
manquant à ce projet de coopérative.
Un des promoteurs du projet de coop
était présent à la dernière assemblée des
maires. Il en a profité pour remercier de leur
appui tous les maires, le CLD, les services
professionnels de Gracefield.

2004 MAZDA 3
4 PORTES

2007 YAMAHA
KODIAK 400

McConnery Chevrolet __________50$
Françoise Carle ________________50$
Martel & Fils BMR ______________40$
Gado Musique__________________25$
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#7593B - 4 PORTES
- 101 703 KM
- TOUT ÉQUIPÉ

12 995$

Depuis 1977!

TREUIL ET
PELLE
À NEIGE

!!!
SPÉCIAL NOËL

6 995$
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449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!
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DÎNER DE NOËL CHEZ NOS AÎNÉS

Un événement de classe pour des invités de choix
(VP) Chaque année et depuis plus de
20 ans, l'équipe du soutien à domicile du
CLSC organise un dîner de Noël pour ses
clients en perte d'autonomie ou bien aux

prises avec un problème de santé mentale. Cette activité est grandement
appréciée des personnes âgées, car elle
permet de briser l'isolement trop souvent présent. Ce jeudi 6
décembre, au Château
Logue Golf Resort, plus
de 120 aînés et aidants
naturels ont partagé un
repas des Fêtes. Les convives ont pu également
apprécier les attentions
délicates
qui
leur
étaient destinées à cet
effet.
Somptueux
décors,
magnifiques centres de
tables et une organisation
à la hauteur, cette année,
l'aide généreuse de mesdames Norma Johns et
Il n'y a pas d'âge pour passer du bon temps.
Doris Moore, le partenariat

TOPONYMIE

Grand-Remous,
anciennement Sicotte
Dans le grand dictionnaire illustré Noms
et lieux du Québec, on dit de Grand-Remous
qu'elle est une municipalité de canton, qui
fut d'abord connue sous le nom de Sicotte,
de 1937 à 1973.
Cette appellation est tiré du nom du canton où elle se situe et qui évoque le souvenir
de Louis-Victor Sicotte (1812-1889), député
du comté de Saint-Hyacinthe à Québec, de
1857à 1863.
Le bureau de poste local portera également cette appellation en 1927, et sera
modifiée en Grand-Remous en 1933.
En 1973, on modifiait la dénomination
municipale pour la rendre conforme au nom
du village qui regroupe la majorité de la
population de la municipalité et dont le nom
descriptif s'est imposé par la présence d'un
remous important sur la rivière Gatineau,
près de la chute du Grand-Remous, à
quelques kilomètres au sud.
Cette localité de l'Outaouais, habitée par
les Grand-Remoussois, a été implantée près
de l'entrée de la réserve faunique La
Vérendrye, au nord d'Aumond et de BoisFranc.
La concordance entre l'identification des
lieux par les Attikameks et l'appellation
française est complète puisqu'ils lui
attribuaient le nom de Obémiticwang, signifiant eaux agitées, grands remous. (voir
Sicotte).

1997 DODGE
CARAVAN

Pourquoi le nom premier de Sicotte?
Sicotte, le canton, est baigné par les
baies Philomène et au Sable, deux longues
tentacules du réservoir Baskatong, et limité
à l'ouest par la rivière Gatineau, près de
laquelle s'est greffée la municipalité de
Grand-Remous.
Partiellement défriché autour de GrandRemous et le long des chemins parallèles à la
Gatineau, son territoire présente un relief
constitué d'altitude.
En nommant cette division géographique, on a voulu honorer Louis-Victor
Sicotte (1812-1889), avocat né à
Boucherville , admis u barreau en 1838, l'année même où il a ouvert son cabinet
juridique à Saint-Hyacinthe.
Député sus l'Union de 1851 à 1863, il a
occupé les charges de ministre des Terres
de la Couronne (1853), de président de la
Chambre (1854-1857),de ministre des
Travaux publics (1857-1859), de procureur
général et de président du Conseil (18621863), avant d'être nommé juge à la Cour
supérieure du Bas-Canada pour le district de
Saint-Hyacinthe.
Sicotte a contribué à fonder, en 1834, la
société Aide-toi, le Ciel t'aidera. Il fut secrétaire-trésorier de cette société qui prendra
l'initiative de proposer que la fête nationale
des Canadiens français soit fixée au 24 juin.
Proclamation (du canton): 1865.

Dîner de Noël

entre le soutien à domicile et certaines cière afin de permettre l'organisation de ce
écoles de la région, ont contribué à la réus- dîner. La Sûreté du Québec, Transport colsite de cette fête. Une chorale composée lectif de la Vallée-de-la-Gatineau et d'autres
d'élèves du primaire et du secondaire, mais bénévoles ont assuré le transport des peraussi d'autres prodigieuses voix de la com- sonnes. L'implication de toute cette communauté assuraient l'animation musicale. À munauté autour de ce projet, les attencette occasion, les élèves de trois classes de tions, les petits gestes et paroles délicates
l'école Ste-Croix de Messines avaient été étaient déjà un beau cadeau en soi. Le
sensibilisés à la réalité de nos aînés. C'est sourire et la bonne humeur des personnes
avec le meilleur de leur talent qu'ils avaient âgées ont mis la touche finale, et non la
préparé de charmantes cartes afin de moindre, à la réussite de cette fête.
souhaiter
de
bons vœux aux
convives. C'est
aussi
leurs
manière
de
reconnaître,
chez les aînés,
l'apprentissage
au travers de
leurs
expériences de vie et
leurs contributions à avoir bâti
le pays. La communauté
de
Maniwaki,
les
municipalités
environnantes
et des donneurs
Sous le thème de «marchand de bonheur», les élèves de Chantal
anonymes
ont
Beaudoin, ont illustré une pensée sur la définition du bonheur à l'inapporté leur contention des aînés, ce geste a été bien apprécié.
tribution finan-

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

219 000$

79 500$

179 000$

52, ch. Paul, Ste-Thérèse-de-laGatineau - LAC BEAULIEU - 1 Maison

1361-1363, Transcanadienne
GRAND-REMOUS

+ 1 Chalet en bois rond + 1 Atelier Terrain de 36100 p.c. - Beaucoup
d'inclusions - Un petit domaine
juste pour vous!

IMMEUBLE À REVENUS, 2 logis
(2 chambres + 1 chambre
nouvellement rénovée), extérieur et
toiture refait à neuf - LA VUE
SUR LA RIVIÈRE EST SUPERBE !

69 500$

59, ch. Monette - CAYAMANT

63 500$

281, route 105 - MESSINES

BORD DE L’EAU - Impeccable bun- PRATIQUE BBUNGALOW - Rénovations
galow, 2 chambres, 2 salles de
majeures en 2001, 2 ch., garage et
remise, à 5 min. de Maniwaki.
bain, garage 20´x28´, face à
PARFAIT COMME 1RE MAISON !
l’ouest. - FAUT VOIR !

129 900$

189 000$

DU

VEN

185, Principale Nord - MANIWAKI
SECTEUR CHRIST-ROI - Bungalow avec
POSSIBILITÉ DE COMMERCE - Cuisine
récente - Électricité refait.
ÊTRE BIEN CHEZ SOI !

11, ch. Montcerf - BOIS-FRANC

Spacieuse chambre des maîtres Foyer au bois en pierre - Garage attaché
isolé - Terrain aménagé, fleurs et arbres
fruitiers, sur presque 2.5 acres -

UNE SOURCE DE DÉLICES!

23, ch. Lac Lytton - Montcerf-Lytton
LAC LYTTON (Zec Bras-coupé) - Maison
de qualité - 2 chambres - Poêle à bois

(possibilité de foyer) - Jardin d’eau naturel.
À 300’ DU BORD DE L’EAU!

199, ch. de l’Aigle - Montcerf-Lytton
VOISIN DE LA ZEC BRASCOUPÉ - Bungalow
comme neuf, grandes pièces, garage
attaché, gazebo, terrain de 60 000 p.c.,
environ 15 minutes de Maniwaki.
TRANQUILLITÉ ASSURÉE!

TERRAIN À VENDRE

75 000$

DÉLÉAGE
Rue Hamel
45 027 p.c. (boisé):

9 900 $

EGAN SUD
Rue Cécile
83 741 p.c.:

273, rue Notre-Dame - MANIWAKI

19 900 $

RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL - Grand bâtiment, peut accueillir plusieurs catégories de
commerces/services, votre entreprise/demeure sous un même toit - OCCASION RECHERCHÉE!

135 000$

123, Gareau - MANIWAKI
CHRIST-ROI - Joli bungalow bien éclairé, 3
chambres, plancher de bois franc (chambres
et salon), remise isolée, chauffage au bois
et électrique - À NE PAS MANQUER !

185 000$

125 000$

L'ENTRAIDE DE LA VALLÉE
Le jeudi 20 décembre 2007, de 11 h 30
à 13 h 30, à la Salle des Chevaliers de Colomb,
Conseil 3063, 239, rue King, à Maniwaki.

#7809B - 180 523 KM
- ROUGE VIN - TOUT
ÉQUIPÉ

2 695$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Au menu : dindes, tourtières, rôti de lard,
pommes de terres, canneberges, bûches
de Noël, gâteau aux fruits et d'autres
surprises!! Merci : Métro André Lapointe
et Maxi Maniwaki !
L’Entraide de la Vallée vous invite à venir
déguster un dîner traditionnel de Noël.

Gratuit ou dons volontaires.
Tous les profits vont à
l'Entraide de la Vallée
Réservez vos places auprès
de Fabienne Lachapelle au
819-441-3596.

DU
VEN
88, ch. Major
STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU
BORD DE L’EAU - Lac Beaulieu, bungalow 4
saisons construit en 2001, 1 + 2 chambres.
À 15 MIN. DE MANIWAKI SEULEMENT !

200, ch. Lac Murray, Aumond
LAC MURRAY - Chalet au style particulier - Cul de sac - 2 terrains
Résidentiel et commercial - Reprise (vente sans garantie) - 2 bâtiments (32775 p.c. + 24853 p.c.) - Superbe
totalisant plus de 4 000 p.c. - 5.35 acres de terrain - Tout près de la route foyer au bois - Toiture récente 105 à 7 minutes de Maniwaki. Bon investissement!
Remise en cèdre - DESSINÉ POUR

2, Adélard, Messines

99 000$

115 000$

169 900$

DU

VEN
340, Wilfrid Leblanc, Maniwaki
Bungalow de 6 chambres - 2 salles de
bains - Cuisine et salle de bain du r-c
rénovés - Grand patio - Abri d’auto et
remise - CELLE QUE VOUS ATTENDEZ!

132, Gareau - MANIWAKI

4, ch. du Lac Roberge - BLUE SEA

Bungalow, 3 chambres, planchers de
bois franc originaux, cuisine et salle
de bain rénovée - POUR VOUS !

À LA CAMPAGNE - Bungalow construction 1996,
2 chambres, piscine, tout près du chemin Orlo
(lac Blue Sea) - POUR UN CHEZ-SOI PAISIBLE !

3, rue Clément - LAC BLUE SEA
Maison canadienne, 2 ch, beaucoup de bois
à l’intérieur, terrain de 58 050 p.c.,
542 pieds sur le bord de l’eau,
ENDROIT DE RÊVE POUR RETRAITÉS !

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

Québec menace AbitibiBowater
Visiblement irrité par la restructuration
des effectifs de la compagnie AbitibiBowater
annoncé en fin de semaine dernière, le ministre Béchard durcit le ton envers le nouveau
groupe.
Coupure de l'approvisionnement
« Il est hors de question qu'on attribue du
bois pour des emplois qui ne se feront pas.
Alors, ils sont convoqués, on va les rencontrer et on va exiger plus de transparence et
plus d'ouverture dans leur attitude face aux
Québécois, face aux régions. » déclarait le
ministre des Ressources naturelles en chambre la semaine dernière. Il menace la compagnie de couper l'approvisionnement en bois
pour les cinq prochaines années si elle se
refuse de rencontrer le gouvernement pour
discuter de la phase deux de la restructuration.
Le ministre était exaspéré de l'attitude des
dirigeants du groupe, d’autant plus qu'il les
avait rencontrés la semaine dernière. Ceux-ci
n'auraient toutefois pas évoqué la fermeture
massive d'usines. 1500 travailleurs devront
trouver un nouveau travail dans plusieurs
villes de l'Amérique du Nord. En tout 2600

individus seront touchés par les fermetures
définitives et temporaires annoncées jeudi
matin par l'entreprise.
Le chef de l'action démocratique du
Québec, Mario Dumont, a souligné l'importance d'un dialogue entre la compagnie et le
gouvernement du Québec. « Une compagnie
de cette dimension, à qui on concède, non
pas la propriété, mais l'usage de nos
ressources naturelles les plus précieuses doit
se faire mettre au pas. On doit être certain
que l'entreprise va avoir des règles extrêmement fermes pour l'obliger a se comporter
comme un bon citoyen corporatif, même si
ce n'est pas son premier réflexe. »
On est moins pressé d'agir du côté
d'Ottawa, où l'on est toujours à la recherche
de la meilleure solution afin de venir en aide
aux différentes personnes qui ont perdu leur
emploi. Certains employés, très proches de
l'âge de la retraite, auront de la difficulté à
réintégrer le marché du travail. Aucun indice
ne prouve que des solutions seront proposées avant la déposition du budget fédéral,
prévu pour le début du mois de mars. Jim
Flaherty, actuel ministre des Finances, sou-

tient qu'il n'y a pas de solutions magiques en
ce qui concerne les présentes fermetures. Le
contexte américain est difficile et la demande
de notre voisin du sud est en baisse.
Mais comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, les actionnaires de la compagnie ont quant à eux accueilli la nouvelle

très favorablement. En effet, les actions de la
compagnie AbitibiBowater ont effectué un
bond en bourse de 14% à la suite des
annonces de la compagnie. L'action de la
forestière terminait sa journée avec un gain
de 3,30$ par action pour atteindre 22,05$ à
la clôture de la Bourse à Toronto

ÉCHÉANCIER ENTÉRINÉ

Modification du Plan de
diversification de Grand-Remous
(R.L.) La MRC a résolu d'entériner l'ap plication du nouvel échéancier relatif à la
modification du Plan de diversification de
la municipalité de Grand-Remous, dans
lequel intervient la Société d'aide au
développement des collectivités de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Les maires ont considéré que le 5 septembre 2007, les membres du comité de
suivi du Plan de diversification de la
municipalité de Grand-Remous avaient
rencontré des représentants de la firme
Niska, celle qui fut embauchée pour la
réalisation du mandat de ce plan de
diversification économique et que, lors
de cette rencontre, les intervenants s'é-

taient entendus pour modifier l'échéancier de réalisation prévu. Cette décision fut
prise dans le but de s'assurer de la qualité
des des travaux de diversification.
Le dépôt des rapports intérimaires 23-4 fut fait successivement les 21 septembre, le 12 octobre et le 12 novembre.
Le 7 décembre il devait se déposer le rapport final alors que la présentation
publique du rapport final devrait s'organiser le 17 décembre.
On sait que Grand-Remous est l'une
des trois municipalités monoindustrielles
de la Vallée-de-la-Gatineau à obtenir une
aide d'établissement de plan de diversification.

MAISON DE LA FAMILLE ET COOP DE SANTÉ

Les maires appuient les organismes
(R.L.) Les maires Gary Armstrong et
Jean-Paul Barbe ont proposé et appuyé
une demande de verser à la Maison de la
Famille Vallée-de-la-Gatineau une somme
de 25 000 $ à même l'enveloppe 2007 du
Pacte rural, en un seul versement, à la
suite de l'obtention du financement total
accordé à cet organisme qui s'engage à
respecter un protocole d'entente bien pré cis.
À la suite de la présentation de ce projet
par l'agent de développement rural Rénald

Mongrain, l'assemblée des maires a considéré que le projet de relocalisation de la
maison dans un endroit plus spacieux
répond de façon plus adéquate aux besoins
des familles.
Ils ont aussi tenu compte de la création
d'emplois que cette relocalisation rendra
possible en plus de la mise su pied de services non existants dans la MRC.
Notons que la projet de la Maison de la
Famille représente une somme globale de
475 000$.

AIDE À LA SADC

Tenue d'un salon Chalets
et maisons de campagne
(R.L.) L'agente de développement rural
Claire Lapointe a présenté aux maires une
demande en provenance de la SADC ou
Société d'aide au développement des collec tivités, demande totalisant 10 000 $ rela tivement à la tenue d'un Salon Chalets et
maisons de campagne.
A cette suite, les maires ont recomCLUB OPTIMISTE
D’AUMOND

RECHERCHE
Nous sommes à la recherche de
six jeunes filles âgées entre
12 et 17 ans qui sont intéressées
au titre de reine à notre
carnaval, les 8 et 9 février 2008
Pour vous inscrire ou pour de
plus amples renseignements,
CONTACTEZ :
Claire au 449-6247
ou Ariane au 441-1131
après 17h

mandé à l'unanimité de verser 10 000$ à la
SADC, à même l'enveloppe 2007 du Pacte
rural, pour assister et représenter la Valléede-la-Gatineau au «Salon Chalets et maisons
de campagne».
Cette représentation se fera par la SADC
au Stade olympique de Montréal, du 14 au
17 févrirer 2008. L'organisme mandaté s'engage à accorder de la visibilité au CLD et à la
MRC et de faire un suivi à ce salon à la MRC
et à respecter le protocole d'entente à cet
effet.
L'on sait que la SADC s'avoue à la
recherche des projets permettant le
développement de la Vallée-de-la-Gatineau
et qu'elle souhaite participer à la troisième
édition du salon «Chalets et maisons de
campagne» au Stade olympique.
Pour décider de cette aide à la SADC, les
maires ont considéré que «l'opportunité» a
été offerte à la Vallée-de-la-Gatineau de se
positionner à titre de «région hôte», un titre
qui assure une visibilité très importante
puisque cette catégorie correspond à celle
d'une attraction majeure du salon.
Enfin, la MRC, (donc les maires), a choisi
de participer à l'opération »Séduction» mise
en branle pour attirer dans la région des villégiateurs potentiels.
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LEVÉE DE FONDS AU CENTRE JEAN BOSCO

DES CENNES NOIRES POUR DE NOUVELLES COULEURS
(VP)Depuis mercredi 5 décembre 2007, le
Centre Jean Bosco a entamé sa campagne
de financement afin de pouvoir offrir une
structure d'accueil plus adéquate à la prob lématique de sa clientèle. Situé au 204, rue
Laurier à Maniwaki, depuis 1980, le Centre
Jean Bosco se voue à permettre l'intégra tion sociale et professionnelle aux person nes vivant avec un handicap. Fort de
dynamisme, le centre rejoint 40 personnes à
travers divers ateliers. La superficie des
locaux est devenue trop mince, des répara tions s'avèrent nécessaire et les structures
ne répondent pas à la réalité que vivent ces
personnes. La vie en fauteuil roulant reste
encore de nos jours un véritable défi.
L'équipe du centre a donc entrepris de faire
appel à la communauté en distribuant des
boîtes dans les commerces et entreprises.
Ces boîtes destinées à recevoir des cennes
noires (et moins noires…) s'ajoutent à la
campagne de financement pour l'acquisition
de nouveaux locaux. Cette acquisition per mettra de poursuivre et de développer la
mission du centre auprès de la communauté
par de nouveaux projets qui répondront au
nombre croissant de sa clientèle.
L'édifice du Centre Jean Bosco, construit
en 1949 par la Commission scolaire, servait
d'école du niveau primaire puis de bureaux
administratifs. Au début des années 1980,
l'édifice fut cédé à l'ADMHPM, l'Association
des Déficients Mentaux et Handicapés
Physiques de Maniwaki. Dès cette époque,
des sous-financements chroniques, des levées de fonds et l'apport de bénévoles permettent de financer les frais administratifs,
l'entretien de l'immeuble, mais aussi d'offrir
des activités occupationnelles pour sa clientèle. Avec l'appui de la Commission scolaire
qui fournit l'allocation d'un poste d'en-

seignement et d'un budget de fonction- Dans une expérience de groupe, une vente. Dès que le Centre Jean Bosco obtiennement, soit les ressources octroyées selon douzaine de participants développent des dra de plus grandes structures d'accueil, un
le programme de Formation en Insertion habiletés psychomotrices, de communica- atelier de lavage et repassage rendra aux
Sociale (FIS), l'ADMHPM propose des activ- tion et de socialisation. Les participants vêtements, les apparences les plus
ités adaptatives et académiques telles l'arti- assurent le service à la clientèle et les opéra- agréables qui faciliteront les stratégies de
sanat et l'enseignement de la grammaire. tions de caisse enregistreuse. Dans les ate- vente de d'autofinancement de l'entreprise
Cette association a transféré l'intervention liers, ils effectuent l'inventaire, le lavage, la d'économie sociale.
Toujours plus haut
au Centre Jean Bosco et ces activités exis- manutention et le repassage des vêtements
Avec son projet d'acquérir de noutent toujours.
Une économie
veaux locaux, le Centre Jean Bosco
sociale.
entend offrir à ses participants, un
endroit ensoleillé décent respectant
Le Centre Jean
les normes de santé et sécurité, où il
Bosco organise
est agréable de travailler, de socialiser
régulièrement
et de se sentir appartenir à sa commudes activités de
nauté. Aux ateliers du CARRO, mais
financements
également ceux de karaté, de créaafin d'assumer les
tions saisonnières, peinture sur bois,
coûts de gestion
ordinateur et vie active, s'ajouteront
de l'édifice qui
de nouvelles perspectives avec le recyabrite ses proclage des fibres des tissus, les ateliers
grammes d'activde cuisine et menuiserie, des strucités et sa princitures de vente agréables et invitantes
pale entreprise
pour les créations des ateliers et le
d'économie
CARRO qui soutient une grande partie
sociale : le Centre
des dépenses du centre. Aussi, quatre
Apprentissage
participants profiteront d'un projet
Récupération
d'été et d'autres CIT sont en élaboraR e c y c l a g e
tion.
O u t a o u a i s
Pour le moment, le Centre Jean
(CARRO).
Le
Bosco a présenté une offre d'achat sur
CARRO est un
comptoir
de Les petites boîtes de la Campagne de la cenne noire sont déjà entre de un immeuble. L'appui du CLD et des
vêtements et un bonnes mains ! Anne Marie Boileau, secrétaire ; Joane Labelle, agente d'inté- deux paliers de Gouvernement permeplateau de travail gration à l'emploi ; Pierrette Lapratte, chargée de projet du Centre Jean ttra avec la Campagne de la cenne
noire, d'aller plus loin dans sa mission
qui vise la forma- Bosco et Guylaine Brunelle, coordonnatrice par intérim.
auprès des personnes aux prises avec
tion en emploi
des personnes ayant une déficience intel- arrivés dans les boîtes de dépôt. D'autres un handicap. Au tintement de ces jolies
lectuelle ou un handicap physique. La partic- réalisent le ciselage et la transformation des petites boîtes qui ornent les comptoirs des
ipation de certaines de ces personnes est vêtements non utilisables en vue de reven- entreprises de la région, le Centre Jean
rendue possible grâce aux programmes dre des chiffons aux gara-gistes. Boutons et Bosco se réjouit déjà de la générosité de la
Devenir et Interagir du Centre local d'emploi. fermetures éclairs sont réutilisés et mis en communauté.

TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL

Demande d'aide gouvernementale
(R.L.) Il fut proposé par le conseiller
Raymond Lafrenière et appuyé par le con seiller Fernand Lirette et unanimement
résolu par les membres du conseil de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau (les maires) de deman der à la ministre des Transports Julie Boulet
de verser sa contrepartie de contribution
de 100 000 $ pour le transport collectif sur
le territoire de la municipalité régionale de
comté de la Vallée-de-la-Gatineau.
Le tout s'inscrit dans le cadre de l'application des modalités de l'article 25 du
Programme d'aide gouvernementale au
transport collectif régional du ministère des
Transports du Québec

En appui à cette résolution, les maires
ont argumenté que «les membres du conseil
de la municipalité régionale de comté de la
Vallée-de-la-Gatineau ont acquiescé à la
demande de la Corporation des transports
collectifs de la Vallée-de-la-Gatineau, à l'effet de verser une subvention de fonctionnement pour l'année 2007, au montant de
25 000 $ pour le transport collectif».
Ils ont considéré que «la contribution de
la MRC pour le financement du transport
collectif est de 25 000 $ et que la part des
usagers de notre territoire totalise
25 000 $», laquelle contribution, «additionnée à la contribution financière de la part

des usagers de notre territoire donne une
somme de 50 000 $».
Enfin, les maires ont pris en considération que «les modalités d'application du
Programme d'aide gouvernementale 20072012 au transport collectif sont édictées au
décret (dont le numéro de référence est le
154-2007) où il est stipulé que chaque dol-

lar investi par le milieu au transport collectif
régional serait doublé jusqu'à concurrence
d'une somme de 100 000 $ de subvention
versée par la ministère des Transports du
Québec».
À la suite de l'analyse de tous ces motifs
il fut donc résolu de réclamer ces
100 000 $.

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
89 900 $

Des idées
cadeaux
pour tous
les goûts!
149, boul. Desjardins, Maniwaki
(819) 449-6161

Idées-cadeaux !
Balayeuse
centrale
Drain Vac,
toute équipée
à partir de

599

MESSINES

99 000 $

00$

CAYAMANT

+ taxes
249 000 $

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

LAC BLUE SEA

Succession 9, ch. Jolivette
Sud Messines, Bungalow,
2cc chauffage, électrique,
poêle à combustion lente,
air climatisé central, vide
sanitaire abri d’auto, remise,
terrain de 45 000 pc.

Bord de l'eau (Lac Fairburn),
Secteur Cayamant. Chalet de
3 c.c, 139 pieds de façade sur
l'eau, terrain de 18 000 pc,
remise. À 1h 30 min. de
Gatineau/Ottawa.
À qui la chance!
Maison au bord du majestueux Lac
Blue Sea avec 75 pi. de plage
sablonneuse.Vue prenante sur le lac,
la cour ext. comprend un quai, un
spa et gazebo. Les pièces sont bien
éclairées, décoration de bon goût.
Située dans le village de Blue Sea et
près de tous les services, à 1h30 de
Gatineau/Ottawa. Venez visiter cette
propriété, elle n'attend que vous!

84 000 $

MANIWAKI

179 000 $

BLUE SEA

178, rue Montcalm.
Maison deux étages, 3
c.c. à l'étage, deux salles
de bain, salle de jeux au
sous-sol, beaucoup d'espace de rangement,
chauffage élect., toiture
2007, remise, terrain
clôturé, entrée pavée.
Venez la visiter.

Secteur Blue-Sea, 302, Ch.
Du Lac-Long, superbe maison
de l'année 2003, terrain 3 acres,
3 cc, 2 salles de bain, bois franc
et céramique, plafond de 10',
garage détaché + remise, piscine
hors-terre + acc. À 30 minutes
de Maniwaki. Un petit domaine.
www.century21multiservices.com
SIA 070846

Contactez-moi pour
une évaluation
marchande gratuite
de votre propriété!
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Chorale de l’Assomption et Nathalie Choquette
La chorale de l'Assomption, dirigée par
Lucille Martel, fera partie du prochain spec tacle de Nathalie Choquette, le 15 décem bre prochain. La dernière pratique du
groupe se tenait mardi dernier, seulement
quelques jours avant le spectacle.
Composée d'une trentaine de personnes
divisées en quatre voies (basse, ténor, alto
et soprano) la chorale pratique les pièces du
spectacles depuis seulement 6 semaines, à
raison de quelques pratiques hebdomadaires. En tout, ce sont une quinzaine de
chansons qui seront interprétées par la
troupe accompagnée de la cantatrice.
Quelques pièces seront tirées du répertoire
personnel de la chanteuse ainsi que

quelques pièces du temps des fêtes. La
jeune Adriane Lacelle sera également
présente sur scène pour quelques chansons.
La chorale est sous la direction de Lucille
Martel depuis maintenant près de 20 ans,
soit depuis décembre 1988. En plus des
messes et funérailles auxquelles participe la
chorale sous une base régulière, la troupe a
déjà chanté pour des événements spéciaux
comme le 325e anniversaire du Cap-de-laMadeleine. La chef d'orchestre est d'ailleurs
extrêmement satisfaite des gens avec qui
elle travaille dans ce beau projet, et prend
beaucoup de plaisir à côtoyer ces gens
qu'elle décrit comme une petite famille.

LE DERNIER CONTINENT

SÉJOUR EXPLORATOIRE

Nouvelle employée
Maniwaki, le 12 décembre 2007 - Le
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-laGatineau est heureux d'accueillir Madame
Joëlle Paiement au sein de son équipe.
Nouvellement arrivée dans la région,
Madame Paiement occupe depuis peu les
fonctions d'agente de migration Place aux
jeunes / Desjardins.
Rappelons que l'agente de migration
travaille durant toute l'année à sensibiliser
les jeunes au potentiel de la région et à
ses besoins particuliers en main-d'œuvre.
En effet, Place aux jeunes a comme principaux objectifs de prévenir et freiner
l'exode des jeunes vers les grands centres, de favoriser et promouvoir l'engagement social des jeunes en région, de promouvoir et faciliter l'intégration professionnelle des jeunes en région, de sensibiliser les jeunes, leur entourage et les
acteurs locaux aux impacts de l'exode, et
de stimuler la création d'entreprises en
région.

La chorale de l’Assomption se réunissait une dernière fois avant le spectacle de
samedi le 15 décembre.

Madame Paiement s'affère déjà, depuis
son arrivée, à l'organisation des séjours
exploratoires qui auront lieu dès janvier
2008. Les séjours exploratoires de Place
aux jeunes s'adressent aux jeunes
diplômés âgés de 18 à 35 ans qui ont terminé ou sont en voie de terminer des
études de niveau secondaire professionnel, collégial ou universitaire. Cette formule consiste en un programme de rencontres regroupant une quinzaine de
jeunes originaires ou non de la région. Au
cours de ces séjours exploratoires, qui s'étalent sur trois fins de semaine, les participants ont l'occasion de s'impliquer dans
des activités portant sur les thèmes suivants : découvrir ou redécouvrir la région;
développer des réseaux de connaissances
et de contacts avec des intervenants
socioéconomiques, des entrepreneurs et
des employeurs éventuels; imaginer et
préparer son avenir dans la région.
Source :Carrefour Jeunesse Emploi

Film et conférence
Maniwaki, le 11 décembre 2007. - À bord
du voilier océanographique, le Sedna IV, ils
ont affronté le froid glacial des eaux de
l'Antarctique et nous font maintenant
découvrir les périples de cette aventure qui
a duré 430 jours.
La projection du long métrage documentaire Le Dernier Continent aura lieu à la salle
Gilles-Carle de la Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau, le mercredi 23 janvier, à compter de 19 h. Après la projection,
un membre de l'équipage sera sur place
pour discuter de cette fabuleuse expérience avec l'auditoire. Soyez de celles et ceux
qui seront présents pour la modique somme
de 8 $ / étudiant, 10 $ / membre et 12 $ /
régulier.
Pour faire suite au Circuit des conférences 2007 et en accord avec son mandat de diffusion et de sensibilisation au

cinéma sous toutes ses formes, la Maison de
la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau vous
présentera, à l'hiver 2008, une série de documentaires suivis de conférences en lien
direct avec le sujet traité.
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OPÉRATIONS AU LAC HENEY

Du chlorure de fer pour rééquilibrer le lac
(VP) Lors de son bulletin de nou- faisait la joie de plus de 300 pro- Depuis le début, elle a collaboré
v e l l e s d u m a r d i 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 7 , p r i é t a i r e s r i ve r a i n s j u s q u ' à c e q u ' e n ave c l e M E F et l e s m u n i c i p a l i té s d e
la
télévision
de
R a d i o - C a n a d a 19 9 3 , l a p i s c i c u l t u r e , G e s t i o n S e r g e N o r t h f i e l d et L a c - S a i n te - M a r i e p o u r
( O t t a w a ) a v a i t p r é s e n t é u n b r e f L a f r e n i è r e i n c , s ' i m p l a n t e e n b o r - éva l u e r l e s p r o b l è m e s p a r t i c u l i e r s d u
a p e r ç u d e s t r a v a u x d e t r a i t e m e n t d u d u r e et l e d é té r i o r e r a p i d e m e n t . D è s l a c H e n ey a f i n d ' a p p o r te r d e s c o r l a c H e n e y . D u r a n t p r è s d e 3 19 8 3 , L e r a p p o r t S O M E R , r é s u l t a t r e c t i f s . E n 19 9 5 , s u r r e c o m m a n d a semaines et jusqu'à ce ven tion
du
dredi 7 décembre, une
M E F,
le
barge de 400 tonnes, tirée
comité de
par trois remorqueurs, y
la relance
déversait près de 1 800
du
lac
tonnes de chlorure de fer
Heney est
afin de rétablir l'équilibre
mis
en
chimique
du
lac.
En
p l a c e et s e
relargant du phosphore
fixe
l'obdans le lac, les activités de
jectif
de
la pisciculture, aujourd'hui
redonner
fermée depuis 1999 avait
au lac son
détruit l'équilibre du lac.
état
de
Depuis
les
démarches
jadis.
Ce
entreprises afin de contrer
c o m i t é
la destruction du lac, l'as regroupe
sociation de la protection
l'APLH, les
du
Lac
Heney
(APLH),
municipalMonsieur Pierre Calvé qui a
ités
de
siégé à la présidence pen Northfield
dant 15 ans, le comité
et
Lactechnique, la compagnie
S a i n t e Envir-eau
de
Marie,
la
G a t i n e a u , M a r i n e
MRC de la
International Dragage, la
Va l l é e d e l a
c o m p a g n i e K e m i r a a i n s i q u e Les opérations de déversements de chlorure de fer au Lac Heney sont une première G a t i n e a u ,
mondiale jamais réalisée dans un lac aussi vaste.
les experts des universités
des
pourdu Québec, notamment le
voye u r s d u
professeur Richard Carignan de l'uni - d'une
étude
e n v i r o n n e m e n t a l e l a c et l e p r o p r i é t a i r e d e l a p i s c i c u l v e r s i t é d e M o n t r é a l , o n t m i s l e u r s m e n é e p a r p l u s i e u r s m i n i s t è r e s , i n d i - t u r e . E n 19 9 6 , u n e é t u d e e nv i r o n f o r c e s e n c o m m u n p o u r p r é p a r e r l a q u a i t q u e l e l a c n e p o u r r a i t p l u s s u p - n e m e n t a l e , m e n é e p a r l ' U n i ve r s i t é
l o g i s t i q u e d e s o p é r a t i o n s . A j o u t e r p o r te r u n e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d u Q u é b e c à M o n t r é a l ( U Q A M ) , et
d u c h l o r u r e d e f e r d a n s l e l a c p e r - d e r i ve r a i n s s a n s q u ' i l y a i t d é té r i o - s u bve n t i o n n é e à p a r t s é g a l e s p a r l e
m e t t r a i t d ' e n t r a î n e r l e p h o s p h a t e r a t i o n d e l ' é c o s ys t è m e . L e m i n i s t è r e M E F et l e s r i ve r a i n s , d é m o n t r e q u e
r e s t é e n s u s p e n s i o n v e r s l e f o n d d u d e l ' E nv i r o n n e m e n t et d e l a Fa u n e l ' é t a t a l a r m a n t d u l a c e s t l e r é s u l t a t
l a c e t d e s c e l l e r l e s s é d i m e n t s . C e ( M E F ) e t l e s m u n i c i p a l i t é s s o n t d ' u n a p p o r t exc e s s i f e n p h o s p h o r e ,
m é l a n g e l i q u i d e e s t d i l u é 5 0 0 0 f o i s p a s s é s o u t r e à l ' ave r t i s s e m e n t et u n d o n t l a p r i n c i p a l e s o u r c e e s t l a p i s c i d a n s l ' e a u . C e t t e o p é r a t i o n n ' e n - p e r m i s d ' ex p a n s i o n a é té a c c o r d é à c u l t u r e . L e p h o s p h o r e f a v o r i s e l a
t r a î n e d o n c a u c u n d é s a g r é m e n t . D e s u n e s c i e r i e r i ve r a i n e . E n 19 91, u n e c r o i s s a n c e d e s a l g u e s et d e s p l a n te s
t e s t s o n t é t é e f f e c t u é s d a n s u n e s t a t i o n d ' a l ev i n a g e s ' é t a b l i t e n b o r - a q u a t i q u e s q u i f i n i s s e n t p a r é to u f b a i e d u l a c H e n e y a f i n d ' e n a s s u r e r d u r e d u l a c . C et te s t a t i o n s e r a c o n - f e r l e l a c . L ' e f f et d éva s t a te u r d e l a
l ' e f f i c a c i t é . L ' o p é r a t i o n d e d é v e r s e - ve r t i e e n u n e p i s c i c u l t u r e c o m m e r - p i s c i c u l t u r e a f a i t d o u b l e r l e t a u x d e
m e n t d e c h l o r u r e d e f e r a u l a c c i a l e d e 2 8 b a s s i n s p r o d u i s a n t 10 0 p h o s p h o r e
en
trois
ans.
Les
Heney est une première mondiale, tonnes de truites par année. chercheurs
de
l'UQAM
avaient
j a m a i s e f f e c t u é e d a n s u n g r a n d l a c R a p p e l o n s q u e l a p r o d u c t i o n d e p o i s - p r éve n u q u e l e s e a u x p r o f o n d e s d u
qui suscite l'intérêt des scien - sons est reconnue comme l'une des lac Heney seraient totalement
tifiques et des écologistes.
a c t i v i t é s a g r i c o l e s l e s p l u s p o l l u - d é p o u r v u e s d ' ox y g è n e e t q u e l a
Du rêve au cauchemar
a n te s . C e d éve l o p p e m e n t s ' e s t f a i t l i b é r a t i o n d u p h o s p h o r e l i é e a u x
Re c o n n u p o u r s a l i m p i d i té et p o u r s a n s é t u d e d ' i m p a c t e nv i r o n n e m e n - s é d i m e n t s a u g m e n te r a i t . C e c i a l l a i t
p r ovo q u e r l a m o r t d u p l a n d ' e a u s i
l a p ê c h e a u to u l a d i ( l a t r u i te g r i s e ) , t a l et s a n s c o n s u l t a t i o n p u b l i q u e .
L ' A P L H , c r é é e e n 19 8 0 , a to u t m i s a u c u n e m e s u r e d ' u r g e n c e n ' é t a i t p a s
l e l a c H e n ey d ' u n e s u p e r f i c i e d e 12
k m 2 et d ' u n e p r o f o n d e u r d e 5 0 m e n o e u v r e p o u r s a u ve r l e p l a n d ' e a u . p r i s e r a p i d e m e n t . M a l g r é l ' é t a t a l a r -
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Idées-cadeaux !
Machine
à vapeur
avec régulateur
de pression pour
un travail
impeccable

149, boul. Desjardins, Maniwaki
(819) 449-6161

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

m a n t d u l a c H e n ey, e n m a r s 19 9 6 , l e
M E F o c t r o i e u n p e r m i s a u to r i s a n t l e
propriétaire de la pisciculture à
tripler sa production. Malgré les
bons usages en bordure de lac, pour
l e s r i ve r a i n s , l a d é g r a d a t i o n s a r a p i d e s i g n i f i a i t l a p e r te d e j o u i s s a n c e
d ' u n b i e n e n t r a î n a n t u n e i m p o r t a n te
dévaluation foncière avec notamm e n t d e s r i s q u e s d e f a i l l i te p o u r l e s
p o u r voye u r s .
L ' A P H L a r é c l a m é q u e l e M E F et l e
M A PAQ ( m i n i s t è r e d e l ' Ag r i c u l t u r e ,
d e s P ê c h e r i e s et d e l ' A l i m e n t a t i o n )
prennent des mesures pour diminuer
les autres sources de phosphore
(scierie, fermes, pour voiries) et
pour que la pisciculture réduise ses
r e j et s d e p h o s p h o r e à z é r o .
Des recours juridiques
Négociation et les règles de bon
vo i s i n a g e n ' ava i e n t p a s o b te n u g a i n
de cause et l'association s'était
penchée sur un recours collectif
contre le propriétaire de la piscicult u r e , r e s p o n s a b l e d e l a p o l l u t i o n , et
contre
le
ministère
de
l ' E nv i r o n n e m e n t et d e l a Fa u n e , q u i
l ' a a u to r i s é . L ' o b j e c t i f d u r e c o u r s
é t a i t d e r et i r e r u n e s o m m e d ' a r g e n t
pour compenser les dommages
subis.
La poursuite de l'APLH pour la
protection du lac Heney s'est
c h i f f r é e à 13 m i l l i o n s d e d o l l a r s . E n
2 0 04 , s u i te a u j u g e m e n t r e n d u p a r
la Cour suprême du Québec, l'associa t i o n o b t i e n d r a d u g o u ve r n e m e n t
provincial 4,9 millions de dollars
pour la création d'une fondation
consacrée à la réabilitation du lac.
D e c et te s o m m e , 3 , 2 m i l l i o n s p e r m e ttront de mettre en œuvre les
actions destinées à permettre au
L a c H e n ey d e r et r o u ve r s o n é t a t d ' o rigine. Les autres sommes sont
reconduites pour sa préservation
future. Afin de s'assurer de l'effic a c i té d e s o p é r a t i o n s d e d éve r s e ment de chlorure de fer au lac
H e n ey, s o n évo l u t i o n c h i m i q u e s e r a
suivie pendant 7 ans. En collaborat i o n ave c d ' a u t r e s p a r t e n a i r e s d u
milieu, l'APLH poursuit ses actions
e n f ave u r d e s o n l a c . I l e n va d e
p l u s i e u r s i n té r ê t s , a u t a n t a u n i ve a u
é c o l o g i q u e q u ' à p r o p o s d e l a s a n té
et d e l ' é c o n o m i e d u m i l i e u .
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TROUBLE ENVAHISSANT DU DÉVELOPPEMENT

Un Asperger vit-il près de vous?
(R.L.) Ils sont quelque 62 parmi 10 000
vivant dans nos sociétés. Pas du tout extraterrestres, sinon quelque peu dans leur for
intérieur, ils étonnent quand on se donne la
peine de mieux les connaître. Ils présentent
tout un cocktail de particularités qui varient
entre celles de la simplicité enfantine et
celles du génie adulte inventif. Mais, ras surez-vous. Car Bill Gate en serait un.
Brigitte Harrison aussi, s'étant diagnos tiquée Asperger elle-même. Et bien
d'autres.
L'on doit toujours faire effort pour bien
situer les individus qui vivent aux prises
avec le syndrome d'Asperger (c'est le nom
du spécialiste qui a d'abord mis à jour le
phénomène). Car à première vue, ils ne
montrent pas nécessairement des symptômes physiques ou psychologiques si évidents.
Mais si on les côtoie plus souvent, il
devient évident qu'au quotidien les personnes atteintes sont fréquemment perçues
comme étranges, bizarres, voire excentriques. On dit que leur façon d'entrer en
relation avec les autres est différente et
qu'elles attirent souvent l'attention.
En fait, depuis 1940, on les connaît
mieux, disons qu'on tente de les connaître
un peu mieux. Les spécialistes se sont plus
amplement placés en mode recherche au fil
des ans. Ils repoussent encore plus loin
toutes les notions acquises sur la normalité.
Au point d'avouer que la normalité universelle n'existerait pas autant qu'on le croit
chez les êtres humains. Après tout, qui est
normal, qui ne l'est pas? Et qu'est-ce que la
normalité?
Or, le 5 décembre dernier, dans le cadre
du Programme Jeunesse-Famille/CLSC, avec
le rassembleur intervenant Maxime Dumas,
un public visiblement des plus intéressés a
pu assister à une soirée enrichissante à propos du syndrome d'Asperger.

L'objectif principal était de mieux faire
connaître cette problématique pour contribuer à favoriser l'intégration sociale de
ces personnes et de leurs familles.
En définitive, de l'avis des participants,
l'objectif fut largement atteint.
Louis Thérrien livre un témoignage
instructif et touchant
Maxime Dumas animait en effet, au CLSC,
une rencontre à laquelle étaient présents
une trentaine de gens désireux d'en connaître davantage sur le comportement qui
fut décortiqué en ses caractéristiques principales.
Le clou de la soirée était sans doute le
conférencier Louis Thérrien, 24 ans, résidant de Gatineau, lui-même affecté par l'un
des troubles envahissants du développement (TED), qui influence sur le développement global d'un enfant, l'Asperger.
Sa conférence fut suivie d'une longue
période d'échanges émouvants entre lui, sa
mère et des intervenants qui doivent composer, journellement ou moins souvent,
avec ces gens desquels on dit qu'ils ont reçu
un demi-don, mais avec des désavantages
sociaux.
Toujours est-il que Louis Thérrien, qui
s'est lancé dans la composition de contes, a
confié qu'il s'était rendu compte de sa situation seulement vers 15 ans. Mais ses parents ont tôt constaté que leur beau bébé
de 5 livres et 22 pouces à la naissance
évoluait différemment des autres. Dès deux
ans, il faisait montre d'hyper-activité, de
déficit d'attention et d'autres comportements liés à son état.
Il n'est pas facile de prendre soi d'un
Asperger. Alors, le système de santé le
médicamente, mais en quatrième année, il
entre à Pierre-Janet où l'on doit le sevrer
médicalement. C'est ainsi que commence la
vie d'un jeune qui, à 15 ans, fait preuve d'un
âge émotif de 10 ans et d'une capacité de

rationalisation d'un homme de 19 ans.
Une tornade vivante,
presque programmée
Si un Asperger vit près de vous, il s'est
déjà manifesté: il s'est montré tornade
quelquefois furibonde, mais d'une certaine
façon programmée.
Jeune, il est hyper actif; il faut l'arrêter.
Ses relations sociales sont le plus souvent
difficiles. Il fonce à toute vitesse, mais son
ordre du jour demeure bien établi d'une
journée à l'autre, et gare à ceux ou celles
qui viennent le changer d'un seul iota. Il s'assoit sur la même chaise et n'allez surtout
pas lui prendre.
Frustré, les assiettes peuvent voler, ou
bien il peut se «garrocher» sur un mur en
guise de réaction. A quatre ans et demi,
sous le coup de la colère, briser le verre
d'une porte patio avec sa tête peut surprendre, mais rester dans le domaine du
possible. On est alors contraint de contraindre physiquement. Mais la tornade passée, à
bout de pleurs à 2heures du matin, à coup
raisonné, rien n'a plus d'importance car c'était comme hier. Le calme se rétablit. Il s'est
exprimé, à sa façon.
L'Asperger doit faire un deuil de ladite
normalité. L'un peut se décrire comme le
descendant de Jeanne-d'Arc (la sainte qu'on
connaît…), ou comme un dragon réincarné,
un druide ancien, etc, ou n'avoir aucune de
ces prétentions. Toujours, il se résorbe en
son for intérieur.
Un trouble envahissant
du développement
On dit que les perturbations de
l'Asperger se manifestent, à divers degrés
principalement au niveau de la communication (le langage, le décodage des paroles, le
langage non verbal), au niveau de la socialisation, de l'apparition de comportements
stéréotypés et des intérêts restreints.
On ajoute que l'autisme, le syndrome
d'Asperger, le trouble envahissant non spécifié sont les plus connus des troubles
envahissants du développement.
Durant les études, ce trouble n'aide en
rien. Au primaire, Louis Thérrien se sentait
tout de même à l'aise avec son état. Mais il
se souvient de quelques crises qui ont exigé
la force de quatre autres élèves pour le
retenir. Ce qui ne l'empêchait pas, déjà, de
sentir le besoin de se trouver une copine,
avouant sa prétention qu'un tel choix
l'aiderait.
Au secondaire, il se sent différent, mais
sans conception de rejet. Quand il se sentait
blessé, lui arrivait une idée de vengeance.
Certains jeunes en difficulté semblable sont
portés au suicide, comme ce fut le cas
d'une copine (Asperger) qu'il avait enfin
trouvée, plus tard, au cegep. La socialisation
n'est pas facile.
Au cegep, privé et public, Louis s'est
trouvé dans une atmosphère très person-

nalisée, encadrée, et c'était parfait, se souvient-il. Il a commencé à faire des conférences sur ce trouble de développement.
On discutait avec lui, lui confiait des choses;
il était invité, se sentait accepté.
Apparemment. Une certaine forme de vie
hippie prévalait et il avoue ressentir une
forte réticence à ce mode de vie.
Mais quand il a quitté, il s'est rendu
compte que c'était faux. Il était simplement
accepté, pas intégré. Ce qui l'a peiné.
Aujourd'hui, il est à faire des études
supérieures. Il a écrit des contes, qui sont
devenus des sujets à romans. Il a obtenu 3
emplois jusqu'ici, dont le premier à 18 ans.
Son emploi actuel est saisonnier, dans un
Best Buy de l'Outaouais. Il soutient avoir eu
beaucoup de difficultés à trouver des
emplois.
Une grande richesse intérieure
En dépit de tout l'Asperger demeure
touchant, émouvant, d'une grande richesse
intérieure. Il passe sa vie à pardonner aux
autres. «Ce qui ne te tue pas te rend plus
fort», déclare avec philosophie Louis
Thérrien. Il participe à des conférences
enrichissantes, peut-être pour faire oublier
le mal que l'humain peut causer aux autres
qui ne seraient pas dits normaux. Il espère
faire évoluer les mentalités en livrant sa
propre expérience de vie.
Sa vie n'est pas facile, mais il enrichit la
vie. Il met son potentiel à s'élever au-dessus
de ce que l'humain peut être «ordinairement». Ses émotions sont simples, il ne veut
pas compliquer la vie, il fait preuve d'honnêteté, de grand sens d'humanité. On dit
que l'Asperger peut être un salut si on
apprend à la connaître et à le comprendre. Il
est capable de grandes choses, est capable
de transformer des défauts en qualités en
faisant appel à toutes ses forces.
Il peut organiser sa vie autour de trois
axes : la passion, la force et la raison. Et
quand on veut véritablement, plus profondément, communiquer avec lui, on lui
écrit et il écrit. «Quand j'en ai gros sur le
cœur, dit Louis Thérrien, je m'en vais sur
mon ordinateur. J'écris comme ça sort, à l'état brut. Puis je le fais lire». L'écriture aide
donc à l'expression des choses difficiles.
«De toute façon, on n'a jamais vu un
Asperger qui n'est pas amoureux des
livres», conclut ce fils d'une mère qui
recommande à tout parent de partager
beaucoup d'amour avec lui, de se tenir
proche, de demeurer disponible, avec tout
le pouvoir d'écoute et de patience. Cette
mère qui, à la fin de la conférence et des
échanges, s'est publiquement déclarée fière
d'un tel fils.

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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ÉCOLE SECONDAIRE SIEUR-DE-COULONGE

Les eries
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Le mercredi le 13
décembre, c'était la fête
à François Lafontaine
de Dufran, il a reçu en
cadeau un GPS, car l'histoire qui m'a été mentionnée, c'est
que des fois, François ne trouve pas
toujours son chemin. Ceux qui le
connaissent ne sont pas tous d'accord. Bonne fête, François !
Monique Fortin, la comptable M.
Fortin, c.g.a., invite ses employés à
la Crémaillère. Mais si elle vous
offre des chocolats, c'est qu'elle les
a gagnés au Club Richelieu la
Québécoise.

Coup de théâtre chez les jeunes
Depuis quelques années, le théâtre
occupe bien des places auprès des élèves du
cours d’art dramatique du 4e secondaire de
l'école Sieur-de-Coulonge de Fort Coulonge.
Dimanche 23 novembre 2007, après avoir
élaboré la scénographie, au milieu du décor
et des somptueux costumes, les jeunes protagonistes ont donné leur représentation
devant leurs familles et les élèves du primaire. La pièce « Alice au pays des horreurs
a été merveilleusement reçue du public. Les
étudiants, qui ont adoré l'expérience, ont
d'ailleurs profité énormément dans leur
épanouissement au niveau des communications et des interactions de groupes. Tout le
monde s'impatiente de voir leur prochaine
pièce « Grease » qui sera présentée en avril
prochain.

Aude Benoît : L'opération a réussi !
graves. Il était fort probable qu'il ait à
effectuer un fusionnement des os jusqu'au
crâne et que ça bloquerait tout mouvement
de tête. Cette dernière opération a duré
plus de temps que prévu. Après presque 14
heures, le docteur a réussi à sauver l'artère
cervicale et la moelle épinière. Une partie de
la tumeur qui a été analysée ne montre pas
de trace cancéreuse, pour l'autre partie, le
résultat n'aura pas lieu avant quelques
semaines. Aude a eu besoin d'une transfusion de 2 litres de sang. Trois vertèbres ont
dû être enlevées, deux ont été grattées.
Le chirurgien estime avoir enlevé toute la
tumeur. Il est confiant que la fusion est
solide. L'artère cervicale et la moelle
épinière ont été sauvées. Ce fut une très

Francine Carle a un
amour dans sa vie…
Mais non Claude,
c'est pas toi! C'est
Pako, son cheval, parce
que je suis certaine qu'elle n'a pas
de chanson en ton nom, mais son
cheval Pako a sa chanson !
Je vous dis que Suzanne Milone,
directrice générale de ManiJeunes, s'amusait ferme
l'autre soir. Il fallait ne
pas dire oui ou non.
Suzanne a gagné au
moins 6 fois ! Mais
quand on se plaçait pour la prendre en photo, elle avait dit oui ou
non, et elle nous disait : c'est toujours la même question que vous
me posez ? Le temps d'une photo
Suzanne…
Claire Céré, notre
bénévole correctrice, a
assisté à notre party de
Noël. Elle ne boit pas,
mange très peu. Tandis
que ses collègues ont mangé, bu
pour elle. Mais c'est Claire qui est
malade !!!! La morale de cette histoire… Faut y voir clair….
J'aimerais souhaiter à tous de
Joyeuses Fêtes avec beaucoup
d'amour. Que les gens de la Vallée
de la Gatineau profitent de ce
temps pour se ressourcer et
partager avec les leurs, paix, amour
et fraternité !
Salut et à l'an 2008 !!!

Le théâtre, un monde riche de plaisir et d'expériences pour les étudiants du 4e
secondaire de l'école Sieur-de-Coulonge.

(VP) Aude Benoît, petite fille prise de la
tumeur ostéoblastome, avait subi, le 29 juin
à Ottawa, une première opération qui avait
occasionné une malformation du cou,
entraînant une instabilité à ce niveau et
pouvant causer la perforation de la moelle
épinière et donc, une quadraplégie. Au mois
d'août, la tumeur envahissait une vertèbre
puis cinq en décembre ; une opération
s'avérait urgente et une greffe osseuse
était nécessaire. Aude a subi une deuxième
intervention chirurgicale ce vendredi 7
décembre à Toronto.
Avant la chirurgie, le docteur avait
annoncé à Nadine et Rock, les parents de la
petite Aude, que la tumeur avait doublé et
que les risques étaient beaucoup plus

grosse opération qui a demandé beaucoup
de délicatesse et de concentration.
Les parents de la petite Aude ainsi que
son frère Isaac sont ravis de constater
qu’elle se porte de mieux en mieux et
qu'elle pourra rejoindre son foyer vers la fin
de cette semaine. En attendant, à l'hôpital,
lorsque ses solutés seront enlevés, Aude
pourra se promener en chaise roulante et
faire les dizaines d'activités, jouer, bricoler,
cuisiner, voir des spectacles. À présent,
Aude doit faire de la physiothérapie, ses
jambes étant alourdies. Elle doit aussi réapprendre à bouger son cou qui, resté immobile depuis 6 mois, reprendra ses fonctions
à 80 %. Cette bonne nouvelle est un plaisir
pour tout le monde.

Venez célébrer la veille du jour de l'an 2008

au Château Logue

Cocktail à l'arrivée
souper 4 services et animation aux tables
Spectacle de magie
Soirée dansante avec DJ
Articles pour fêtes
Mousseux à minuit
Billet pour la soirée au coût de

100$

par personne (taxes et service inclus)

Enfant de 16 ans et moins

25$

par personne (taxes et service inclus)

Idées-cadeaux !
Machine
à vapeur
avec régulateur
de pression pour
un travail
impeccable

Rajouter une nuitée pour un supplément
de 50$ par personne occ. double
Rajouter une nuitée et brunch du jour de l'an
pour un supplément de 65$ par personne occ. double

Faites vite places limitées

Pour réservation, communiquez avec

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

France Boisvenue

12, rue Comeau, Maniwaki
819-449-4848
sans frais: 1-877-474-4848
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DORLOTAGE DES FEMMES

Rayonnantes pour les Fêtes !
(VP) Il régnait un doux parfum de salon de
beauté aux abords de l'Église de l'Assomption,
ce jeudi 6 décembre à Maniwaki. Les partici-

pantes à la formation « Vers la réussite » du
projet Retour à l'emploi ont concocté une
activité plaisante pour la clientèle d'Halte

CENTRE NOTRE-DAME-DU-DÉSERT

L'Argentine pour Judy
Judy Lafrénière, résidante de Déléage
et étudiante du centre Notre-Dame-duDésert de Maniwaki, a bien du soleil dans

la tête. Après avoir décroché du système
scolaire à la Polyvalente, Judy décide de
mettre les pieds dans l'éducation aux
adultes où elle retrouve les
motivations qui vont lui
souffler ses rêves. En juin
2007, elle est sélectionnée
pour
la
médaille
du
Gouverneur général du
Canada. Après une vente
acharnée
de
savons,
soutenue par le centre
Notre-Dame-du-Désert,
Judy avait récupéré 600 $
pour financer son voyage.
Enfin, le mercredi 21
novembre dernier, Judy a
mis le cap pour 6 mois en
Argentine.À l'Université San
Carlos de Bariloche, elle
acquerra un parfait espagnol tout en découvrant un
monde de cultures. À son
retour, Judy entend se
diriger vers des études collégiales en inhalothérapie.
Elle souhaite remercier les
personnes qui l'ont aidée à
Stéphanie Lavergne, technicienne en loisirs, Judy réaliser ce rêve.
Lafrenière et Robert Poirier, enseignant en mathématiques.

Le Club Richelieu
La Québécoise
PRÉSENTE

La

Soirée Fleurs
des

SOUS LE THÈME :

Bal Masqué
Vendredi 1er février
2008 au
Centre des loisirs

Billets en vente
auprès du
Club Richelieu La Québécoise
au coût de 10$

Une
excellente
idée-cadeau
pour Noël!

Femme
qui
supporte les
problèmes
des femmes
victimes de
violence.
Christine
L a n t h i e r,
Nathalie
Talbot, Manon
Brouillard,
J o ë l l e
Gratton,
Nathalie
Avec une équipe de telles attentions, la beauté intérieure aussi se
Bertrand,
dévoile et il en résulte un excellent travail.
Anne-Marie
Guertin, Anne Régimbal, Nancy Poulain et fut Christine à la cuisine, Nathalie, Céline et
Céline Beaudoin ont mis sur pied un pro- Manon au massage, Nathalie et Anne-Marie
gramme visant à offrir des séances de coif- faisaient les masques, Joëlle assurait la
fure, massage, manucure. Pour ces femmes présence auprès des enfants tandis qu'Anne
qui ne reçoivent pas toujours le respect qui et Nancy s'adonnaient à la coiffure. On avait
leur est dû, c'est une histoire de se faire une même pensé aux relations médiatiques !
Le projet qui vise à exploiter les capacités
belle image pour les fêtes de fin d'année.
Lors de la session de formation d'une de ses participantes a, jusqu'à présent, fait
durée de 13 semaines et jusqu'au 20 décem- preuve d'une grande générosité et de surplus
bre 2007, elles avaient développé des d'effort de la part des organisatrices de
habiletés à gérer le stress, développer l'estime l'évènement. C'est ce qu'affirmèrent Lucie
de soi et la communication, à maintenir l'har- Hérault, intervenante à Halte Femme et Josée
monie au sein de la famille et notamment les Carle, responsable formatrice engagée
familles recomposées, mais aussi les étapes auprès de l'Association des Familles monod'une rupture. Les étudiantes à la formation parentales et recomposées de l'Outaouais
(AFMRO) dont le siège social se trouve à
étaient armées pour leur clientèle.
Pleines d'enthousiasme et de bonne volon- Gatineau. Ce projet de groupe auprès des
té, les dames avaient décidé de mettre leurs personnes en besoin a reçu bien des éloges.
talents en pratique et s'étaient partagé cha- Notez que, par souci de confidentialité envers
cune les tâches. L'encan qui avait eu lieu le 24 les services et la clientèle d'Halte Femme,
novembre dernier avait permis d'amasser la votre journal ne peut vous fournir de phosomme de 219 $ nécessaires à la confection tographie de l'activité «Dorlotage des
des repas offerts pendant l'activité. Puis ce femmes».
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Dimanche
16 décembre
de 11h à 16h
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J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki

449-3131
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Des véhicules
à prix extraordinaire
car, il faut
réduire l'inventaire
L e s

Eddie Bauer
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2007 Ford FreeStyle

4x4, tout équipé
prix détail suggéré
$
par le manufacturier 54 834

AWD
prix détail suggéré
par le manufacturier

44 995 $+tx

29 795$+tx

PDSF

e

u

48 214 $

37 295$+tx

*Gagnmezinv. o50t0r0e$achat

s

$

Max. 50 000

EN

VFord Focus SE
2007

2007 Ford Focus SE

noir- 4 portes

19 459

silver- 4 portes

$

16 059 $+tx

prix détail suggéré
par le manufacturier

PDSF

2007 Ford Focus SES
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CONFÉRENCE MAISON DE LA CULTURE

La faute à Napoléon, voilà deux cents ans…
Les historiens expliquent clairement que,
si l'Outaouais a connu un début d'exploita tion forestière fulgurante deux cents ans
passés, le Grand Napoléon «militaire» y était
pour quelque chose d'important. Comment?
Pourquoi? L'historienne conseil Michèle
Guitard est venue l'expliquer à une quin zaine d'intéressés à l'histoire de l'Outaouais,
le 12 décembre dernier, à la Maison de la
Culture de la Vallée.
Rodrigue Lafrenière
Et oui. Il en est ainsi la plupart du temps.
Les militaires ont initié des mouvements historiques dont on profite ou dont on souffre
longtemps après. Et cette vérité historique
se vérifie dans l'histoire de l'exploitation
forestière première de l'Outaouais.
Expliquons.
La guerre sévit alors en Europe.
L'Angleterre et la France se mesurent
mortellement sur terre et sur mer, par
exemple entre 1803 et 1815. L'Angleterre
exprime sa suprématie navale, mais elle a
besoin de bois pour construire ses bateaux
et pour son économie. Elle se fournit de
bois dans la région de la mer Baltique.
Or, Napoléon, veut bloquer cet approvisionnement et instaure en fait un blocus du
continent européen à l'Angleterre, croyant
réduire la capacité de ce pays de construire
les bateaux anglais lancés dans le batailles.
C'est alors que l'Angleterre se tourne du
côté de ses colonies et jette son dévolu sur
l'Outaouais massivement peuplé de grands
pins blancs extraordinaires très prisés dans
la construction. C'est alors qu'en 1806 le
premier radeau de bois était acheminé vers
le port de Québec, via la rivière des
Outaouais et le fleuve St-Laurent. Et le

«boom» forestier commence à marquer l'économie outaouaise.
L'économie outaouaise explose alors,
compte tenu de son temps.
De riches industriels s'installent alors en
Outaouais. Le premier, du nom de Philemon
Wright, livre ce premier radeau de bois, qui
trouve preneur chez les acheteurs anglais
de bois. L'impact est immédiat et le bois
trouve abondamment preneurs. L'on établit
que, entre 1806 et 1808-9, l'exportation de
bois passe de 283 000 mètres cubes à plus
d'un million.
L'Outaouais voit donc, un jour ou l'autre,
investir les Pilemon Wright, Allan Guilmoure,
E.B.Eddy,John Egan, Booth, la famille
Edwards. Tous ont décroché des concessions forestières du gouvernement anglais,
y inclus un des derniers de cette époque,
Joseph Aumond qui a participé aux bonnes
œuvres de l'Université d'Ottawa.
L'historienne Michèle Guitard a pu expliquer en quoi l'économie outaouaise du
temps a littéralement explosé, tout autour
de l'exploitation forestière qui n'a pas cessé
de marquer l'Outaouais, pour le meilleur et
le pire
Des travailleurs forestiers arrivent alors
de partout dans la colonie du temps. Même
que les gouvernants font entrer des immigrants autres qu'anglais, dont les Irlandais
qui tentent leur chance sur un nouveau
continent. Les métiers se multiplient aussi :
boulangers,cuisiniers, fournisseurs de denrées, forgerons, tonneliers, portageurs,
bûcherons, scieurs de long et flotteurs de
cages, draveurs, charretiers, exploitants de
fermes forestières, hôteliers, taverniers,
outilleurs, allumettiers, et combien

HORAIRE
Matières
recyclables

Les rigodons français, les gigues
irlandaises se sont quelquefois mélangés
pour composer un folklore qui demeure
toujours vivant.
Il fut précisé que le circuit des conférences ne se continue pas cet hiver, mais
que la Maison de la Culture revient, elle,
avec des documentaires dont le premier est
annoncé cette semaine en nos pages.

L'historienne conseil Michèle Guitard était la conférencière de la Maison de la
Culture, le mercredi 12 décembre dernier, dans le cadre du circuit de conférences
2007 impliquant divers intervenants dans le milieu du patrimoine et de l'histoire.

POUR LA COLLECTE DES ORDURES ET DES
MATIÈRES RECYCLABLES JANVIEÀRLACOSRERMIGAÉIEPPAARSRSÉAEP.PORT
JANVIER 2008

DÉCEMBRE 2007

LÉGENDE

Déchets

d'autres…
Sur l plan de la culture, cette venue massive de nouveaux arrivants, de la colonie et
d'ailleurs, a bien sûr marqué l'Outaouais. La
culture anglaise s'est bien évidemment consolidée dans ce monde dominé par des
intérêts de l'Angleterre. Les contes, les histoires, les légendes, les chansons se sont
développés intégrant un peu leur contenu,
leur rythme, leur facture.
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HORAIRE RÉSIDENTIEL NORMAL
Secteur sud : __________________Mardi
Secteur nord : __________________Mercredi
Secteur Commeauville : __________Vendredi
HORAIRE COMMERCIAL NORMAL
Lundi et jeudi

VILLE DE MANIWAKI
186, Principale Sud

449-2800

JANVIER
2008
DÉCEMBRE
2007DES HORAIRES
MODIFICATIONS
DE COLLECTES

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
RÉSIDENTIEL
• Secteur sud de la rivière Désert : ____26 décembre (recyclage) et 2 janvier (déchets)
• Secteur nord de la rivière Désert : __28 décembre (recyclage) et 4 janvier (déchets)
• Secteur Commeauville :____________Aucun changement

COMMERCIAL
Aucun changement
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SADC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Notre région à l’honneur pour Montréal
(VP) Ce mardi 11 décembre 2007, en col laboration avec la MRC Vallée-de-la-Gatineau
et le Centre local de développement (CLD), la
Société d'Aide au développement des collec tivités (SADC) de la Vall ée-de-la-Gatineau a
annoncé officiellement sa participation au
Salon Chalets et Maisons de campagne de
Montréal, du 14 au 17 février 2008. C'est
non sans fierté que les valgatinois verront
leur bout de pays occuper le titre de «Région
à l'honneur» devant les quelque 75 000 visi teurs attendus de la troisième édition du
fameux événement. L'objectif de cette par ticipation est de susciter l'intérêt des visi teurs à choisir la Vallée-de-la-Gatineau
comme lieu d'établissement secondaire et
cette vitrine est une véritable opportunité
que pourra profiter l'économie régionale.
Ce tte participation au Salon Chalets et
maisons de campagne s'inscrit directement
dans la mission de la SADC Vallée de la

Gatineau et de ses partenaires qui visent le
développement économique et durable de la
région. Nous considérons que 6 000 résidents secondaires de notre MRC génèrent
actuellement un apport de plus de 27 millions de dollars ici même. Si les 5 prochaines
années verraient leur nombre passer à 6 500
résidents, cela ferait augmenter les dépenses annuelles liées à la consommation à près
de 35 000 000 $ ! Les retombées en matière
du secteur de la construction seraient à plus
de 136 000 000 $ ! Afin d'optimiser le succès
de la participation de la MRC au Salon Chalets
et Maisons de campagne de Montréal, le
concept exploité dans le kiosque est déjà
entre les mains d'une firme spécialisée.
La deuxième édition du «Cahier villégiateur» sera distribuée lors du salon. Cette édition, actuellement en cours de réalisation,
annonce les commerçants et entreprises de
la région ayant une offre adaptée au con-

texte. Près de
300 propriétés
de villégiature
sont actuellem e n t
disponibles sur
notre
territoire. Les propriétaires
ayant
une
offre spécifique
de
chalets
terrains ou autres
et qui désirent
profiter de la
visibilité de la
région au le Pierre Monette, directeur de la SADC; Julie Bénard, agente SADC ; Pierre
Salon
des Rondeau, préfet de la MRC ; Marc Dupuis, directeur général du CLD.
Chalets
et
Maisons de campagne sont invités à rejoin- dre la SADC au 819 449 1551.

FOIRE GOURMANDE À GRAND-REMOUS

Des produits du terroir de choix
(VP) Dimanche 2 décembre 2007, le
Centre Jean-Guy Prévost de GrandRemous avait l'image d'une palette de
mille couleurs. La Foire gourmande de
Grand-Remous a attiré de nombreux fervents des produits du terroir. L'idée d'offrir un endroit afin de promouvoir les produits régionaux aussi pour que la population puisse avoir le choix de ses achats
des fêtes a été reçu par 225 visiteurs.
Une trentaine d'artistes, artisans et pro-

ducteurs agricoles de la région ont participé à l'achalandage de cet évènement.
On pouvait comprendre l'émerveillement mais aussi l'indécision face aux
créations, de qualité, les plus variés de la
région. Des pièces uniques des peintres,
maîtres verriers, sculpteurs, bijoutiers,
artisans amérindiens, aussi les confections tricotées avec amour ont dû certainement s'ajouter à la commande du
Père Noël. Les truffes au chocolat, mari-

nades
et
produits de
cerf rouge
feront des
merveilles
pendant les
réceptions.
Durant toute
la journée,
petits
et
g r a n d s
enfants ont
Il faut espérer que le Père Noël fasse les bons choix !
pu également se ravitailler d'une pâtisserie ou d'un Remous contribuera à la levée de fond
sandwich.L'organisme Parents de Grand- pour la rénovation de la cours d'école.
Remous et Alliance autochtone avaient Alliance autochtone remettra le profit de
mis la main pour confectionner les en-cas ses ventes de repas pour le Noël des
qui ont ravi les petits creux aux ventres. enfants de Grand-Remous qui aura lieu le
Cette initiative réjouira les enfants pour 15 décembre 2007. Le succès de la Foire
plus long terme. En effet, la vente des gourmande à Grand-Remous annonce
pâtisseries des Parents de Grand- déjà des échos pour l'année prochaine !

CLUB MOTONEIGE LES OURS BLANCS

Les droits de passage
des motoneiges
La Fédération des Clubs de motoneige du
Québec ( FCMQ) a mis sur pied un programme d'appréciation des propriétaires
fonciers. En association avec la compagnie
John Deere, la FCMQ procède chaque mois à
des tirages pour remercier les propriétaires
fonciers qui permettent le passage des
motoneiges sur leurs terrains. Ces tirages se

Soyez
al!
origin

Offrez un
certificat-cadeau
pour des cours de
couture chez
Gargantini.

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

tiendront d'octobre 2007 jusqu'en mars
2008.
Le Club motoneige Les Ours Blancs a
remis à la FCMQ les coordonnées des propriétaires fonciers, afin qu'ils soient tous éligibles aux tirages mensuels. À ce tirage, s'en
ajoute un autre que le Club motoneige Les
Ours Blancs a mis sur pied pour remercier
les propriétaires, fonciers de la région, qui
accordent des droits de passage, et qui contribuent ainsi au maintien de l'activité
motoneige sur le territoire. Cette année, dix
prix de 100$ chacun seront tirés parmi les
propriétaires fonciers. Les 10 tirages auront
lieu à la fin de cette saison.
L'organisation invite tous ses membres et
les amateurs de motoneige à respecter les
propriétés privées , à ne pas circuler en
dehors du couloir permis, à diminuer leur
vitesse aux abords des résidences. Un comportement exemplaire de la part de tous
contribuera certainement à préserver l'activité motoneige sur le territoire de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Le conseil d'administration du Club
motoneige Les Ours Blancs remercient
sincèrement tous les propriétaires fonciers
qui accordent des droits de passage et qui
contribuent ainsi au maintien du réseau de
sentier et au développement économique.
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MUNICIPALITÉ DE BOUCHETTE

Concours de Panier de Noël
C'est dimanche le 9 décembre, lors du déjeuner
du maire, que 30 citoyens de Messines partici paient au concours de paniers décoratifs de Noël
permettant ainsi de décorer leur rue Principale de
ma-gnifiques paniers tous plus beaux les uns que
les autres.
Selon la responsable du concours, madame
Francine Jolivette, les paniers avaient chacun leur
cachet bien particulier. Tous méritaient de gagner.
Le prix de 100$ a été gagné par les filles du
bureau de poste de Messines (panier n° 6). Le deuxième prix, un prix de 50$, fut pour Judy Meunier
(panier n° 8). Les trois prix de 25$ ont été
décernés à Léonie Martin(panier n° 6), Jacqueline
Cronier (panier n° 17), et Rebecca Lessard(panier
n° 9). Finalement, dans la catégorie des adultes, la
Fabrique de Messines (panier n° 4) et le Marché

Métro-Richelieu (panier n° 7) ont reçu chacun un
prix de 10$.
Dans la catégorie des enfants, le premier prix de
50$ a été gagné Krystel Beauregard (panier n° 28).
Le deuxième prix de 25$ fut remporté par Kalie
Galipeau (panier no ). Les trois prix de 10$ ont été
attribués pour les paniers n° 27,29 et 30, soient
respectivement Zoé Beauregard, Rémi Pétrin et
Sammy Filion.
Madame Jolivette désire remercier tous ceux et
celles qui ont participé et ceux et celles qui ont
encouragé les autres à participer. À l'an prochain,
et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le conseil municipal est fier de l'ampleur qu'a pris ce concours et vous transmet ses meilleurs vœux des
Fêtes.
Source: Sylvain J Forêt
Krystel Beauregard, créatrice du panier numéro 28.

ÉCOLE PRIMAIRE DE BOUCHETTE

LE PARASITE

Début des repas chauds

Lancement officiel du livre
(ST) Georges Lafontaine lançait, le
jeudi 6 décembre dernier, son tout
d e r n i e r r o m a n i n t i t u l é L e p a r a s i t e . Une
trentaine de personnes s'étaient alors
réunies afin de se procurer un exem plaire et également dans le but de ren contrer en personne l'auteur.
Son dernier roman délaisse les
paysages de la Vallée-de-la-Gatineau
pour nous emporter dans un univers de

suspense. Le héro, André, est fauché
par une voiture, qui le laisse
quadraplégique. Malgré son affliction, le
héro se découvre une faculté bien spéciale qui lui servira à venger son accident.
Le livre, publié par la maison d'édition
Guy St-Jean, est désormais disponible
en librairie ainsi que par commande par
Internet.

En collaboration avec la ligue du Vieux Poêle, l'OPP de Bouchette pourra désormais offrir
un service de repas chaud une fois par semaine. En plus de la soupe qu'offre gratuitement Madame Dufour tous les lundis, les élèves de l'école primaire pourront désormais
manger un repas santé à tous les mercredis. La ligue du Vieux Poêle à offert à l'école
une cuisinière ainsi qu'un réfrigérateur pour leurs permettre de faire ses repas. Les
membres souhaitent remercier tous les commanditaires.

Le Centre de la Petite Enfance et bureau coordonnateur Réseau Petits Pas
tient à remercier les commanditaires suivants pour leur participation à
notre fête de Noël du 8 décembre dernier à la Légion Canadienne :
-

MEUBLES BRANCHAUD
LE TEMPLE DE LA DÉTENTE
LA MAISON DE LA CULTURE
SALON DE COIFFURE LE CISEAU
J.E. GENDRON AUTOS
HUBERT AUTOMOBILE
GARAGE McCONNERY
SALON DE COIFFURE LA SOURCE
ESTHÉTIQUE KARINE BONICALZI
LABELLE COIFFURE
MANIWAKI FLEURISTE
QUILLE-O-RAMA 105
LA P’TITE MAISON
BRONZAGE CAP SUD
MARTEL BMR
LIBRAIRIE MIMAYA
RESTAURANT RIALDO

-

SERVICE FLANSBERRY
STUDIO J.R. GAUVREAU
MANIWAKI SPORT
DORVAL LODGE
MANIWAKI TRANSPORT
GYM VISION SANTÉ
SALON BEAUTÉ
ESSENTIELLE CLAUDIE
LES ÉQUIPEMENTS MANIWAKI
RADIO CHGA
RESTAURANT MIKES
RESTO NOTRE-DAME
SUNY’S
TRANSPORT HEAFEY
TINA RIEL, CONSEILLÈRE
TUPPERWARE
MARY KAY

Merci et Joyeuses Fêtes !

Georges Lafontaine était à la salle GIlle-Carles de Maniwaki, le 6 décembre dernier
afin de signer quelques exemplaires de son tout dernier roman, Le parasite.

J’aimerais remercier le Dr Patzev et Dr Rezaeifar
pour les bons soins reçus ainsi que
les infirmières du CLSC pour l’aide apportée
à domicile à ma mère et épouse
Paulette Morin.
Merci à vous tous, infirmières et médecins !
Denise et Jos
(merci Chantal)
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OBJECTIF DU MILLÉNAIRE

7 ans, 53 jours, 12 heures et 21 minutes
Les 191 états membres de l'ONU ont
résolu, à l'aube du 21e siècle, de se donner
8 objectifs à atteindre d'ici 2015. Ces objec tifs tentent de donner aux individus vivants
dans des conditions d'extrême pauvreté
une lueur d'espoir pour le futur. La coopéra tion mondiale est nécessaire de la part des
pays développés afin que la réalisation des
Objectifs soit faite à temps.
Réduction de l'extrême pauvreté
et de la faim
Plus d'un milliard d'êtres humains sur la
planète vivent avec moins d'un dollar par
jour. Et sur ce nombre, plus de 800 millions
d'individus n'ont pas assez de nourriture
pour satisfaire leurs besoins calorifiques
quotidiens. Pour un enfant, ce déficit peut
être la cause de retard dans le développement physique et intellectuel. Plus du quart
des enfants de moins de 5 ans des pays en
développement sont mal nourris.
Dans plus de 30 pays, la faim a été
réduite d'au moins 25 % en 10 ans. Quatorze
de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne, région la plus durement touchée
par la faim et la malnutrition.
Assurer l'éducation primaire pour tous
L'éducation nous permet de nous
épanouir, de prendre conscience de nos
capacités et de découvrir nos goûts et
intérêts. On estime qu'environ 115 millions
d'enfants d'âge scolaire n'ont pas la chance
d'aller à l'école. On souhaite, avec les objectifs du millénaire, fournir l'éducation primaire universelle dans tous les pays du
monde.
Promouvoir l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes
L'égalité des sexes, qui est inscrite dans la
déclaration des droits de l'homme, est la
pierre angulaire des Objectifs du Millénaire.
À quoi bon vaincre la faim, les maladies, et
donner une meilleure éducation, si tous ne
peuvent en profiter. Dans trop de pays, les

femmes sont des laissées pour compte.
Parmi les nombreux avantages qu'offre un
enseignement de qualité, il y a la sécurité
qui s'attache au travail rémunéré. Or, les
femmes sont trop souvent reléguées dans
des emplois précaires et mal payés. Bien que
leurs places dans les emplois non agricoles
rémunérés ait augmenté, elles restent une
petite minorité dans les emplois salariés
dans beaucoup de régions, tout en étant
surreprésentées dans le secteur informel
de l'économie.
Donner aux femmes un pouvoir égal d'intervention dans les décisions qui influent
sur leur vie, du sein de la famille aux
instances les plus élevées du gouvernement, c'est leur donner la clef de leur
autonomie. Or, bien que leur représentation
dans les parlements nationaux augmente
régulièrement depuis 1990, elles n'occupent
encore que 16 % des sièges parlementaires
dans le monde.
Réduire la mortalité infantile
La mort d'un enfant est toujours un
événement tragique. Près de 11 millions
d'enfants meurent chaque année (c'est-àdire 30 000 par jour) avant d'atteindre l'âge
de 5 ans. Ils vivent pour la plupart dans des
pays en développement et meurent d'une
maladie ou d'un ensemble de maladies qui
auraient pu être prévenues ou guéries à
peu de frais avec les moyens dont on dispose déjà. Parfois, ces décès sont dus simplement au manque d'antibiotiques pour
soigner une pneumonie, ou de sels de réhydratation pour mettre fin à une diarrhée. La
malnutrition est présente dans plus de la
moitié des cas. La solution du problème
passe par l'amélioration des services de
santé public, notamment les équipements
d'adduction d'eau et d'assainissement.
Améliorer la santé maternelle
Une naissance devrait être un motif de
réjouissance, mais plus d'un demi-million de

MOTONEIGE

La MRC soutient les Ours Blancs
(R.L.) L'agente de développement rural
Claire Lapointe a présenté aux maires de
la MRC une demande d'aide rédigée par les
Ours Blancs.
Ces élus ont recommandé à l'unanimité
de verser 16 300 $, à même l'enveloppe
du Pacte rural, aux Ours Blancs HauteGatineau inc, suite à la réception de pièces
justificatives sur lesquelles les partis se
sont entendus. Un protocole a d'ailleurs
été signé.
Le projet présenté par l'organisme
hivernal répond aux objectifs de la MRC et
de la Politique nationale de la Ruralité I qui

vise à développer le récréotourisme dans
la Vallée-de-la-Gatineau.
Les maires ont tenu compte du besoin
d'acheter une nouvelle dameuse nécessaire à l'entretien des sentiers. Ils ont considéré que les retombées économiques
résultant du bon entretien des sentiers de
motoneige sont considérables, si l'on
analyse la conjoncture actuelle.
Enfin, ils croient que l'augmentation de
l'activité économique dans cette perspective de développement ne peut que
générer une amélioration des infrastructures relatives au sport de la motoneige.

Nous voulons souligner la venue
de Carolane au sein de notre
équipe du Salon Micheline 2003.
Elle saura être à l’écoute de
vos besoins et attentes.

494, Ste-Cécile, Maniwaki

449-3124
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femmes meurent tous les ans pendant la
grossesse ou l'accouchement. Elles sont 20
fois plus nombreuses à être atteintes de
lésions ou d'invalidités graves qui, si elles ne
sont pas soignées, peuvent être sources de
douleurs et d'humiliations pour le restant de
leurs jours.
La mort d'une mère peut être particulièrement tragique pour les enfants qu'elle
laisse plus exposés à la pauvreté et à l'exploitation.
Combattre le VIH/sida, le paludisme
et d'autres maladies
Depuis le premier cas de sida, il y a 25
ans, le virus est devenu la cause principale
des décès prématurés en Afrique subsaharienne, et la quatrième cause de décès dans
le monde. Plus de 20 millions de personnes
sont mortes depuis le début de l'épidémie
et on estime à 39 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2004.
Outre les souffrances impossibles à chiffrer
qu'elle a imposées, l'épidémie a effacé des
décennies de développement dans les pays
les plus touchés. D'autres maladies ne font
pas la première page des journaux, mais
privent aussi de leur vitalité et de leurs
espérances les populations du monde en
développement. Le paludisme tue 1 million
de personnes par an, des enfants pour la
plupart, et l'on estime qu'il a amputé de 1,3
% le taux annuel de croissance économique
des pays africains.
Assurer un environnement durable
Assurer un environnement durable signifie exploiter intelligemment les richesses
naturelles et protéger les écosystèmes
complexes dont dépend la survie de l'humanité. Cet objectif ne peut être atteint
avec les schémas de consommation et d'exploitation d'aujourd'hui : les terres se
dégradent à un rythme alarmant; les
espèces animales et végétales disparaissent
en nombre record; les climats changent,
entraînant des risques de hausse du niveau
des mers et d'aggravation des sécheresses
et des inondations; les poissons et la
ressource marine sont surexploités.
Les populations rurales pauvres sont les
plus directement touchées par ces
phénomènes parce que leur vie quotidienne
et leurs moyens de subsistance dépendent
souvent des ressources que fournit leurs
milieux. Si l'exode vers les villes a réduit la
pression qui s'exerçait sur les terres arables,
il a grossi la population qui vit dans des
taudis insalubres et surpeuplés en milieux
urbains
Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement

L'idée que la lutte contre la pauvreté est
collective et que tous les pays ont intérêt à
y participer est au cœur des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Ce sont
les pays en développement qui portent la
responsabilité de la réalisation des objectifs,
mais le soutien international est crucial
aussi, surtout pour les pays les plus pauvres
et ceux qui souffrent de leur isolement
géographique.
Dans une économie mondialisée, il faut
également ouvrir les perspectives qui, en
matière d'échanges, de stabilité financière
internationale et de transfert de technologies permettront aux pays en développement de saisir les occasions de s'engager
dans un développement soutenu et de l'accélérer.
La Déclaration du Millénaire des Nations
Unies formalise l'engagement pris par les
pays en développement de gérer sainement
leur économie, de s'attacher à leur propre
développement et de répondre aux besoins
humains et sociaux de leurs populations. Les
pays développés de leur côté se sont
engagés à soutenir les pays plus pauvres de
leur aide, en commerçant avec eux et en
allégeant leur dette.

LA MRC EN BREF

Rapport d'activités
du préfet
(R.L.) A chacune des réunions des
maires de la MRC, un rapport indique les
activités du préfet Pierre Rondeau. Le
lecteur de ces rapports se convainc que
l'élu des élus municipaux ne chôme
jamais.
Durant le mois d'octobre, le préfet a
assisté à plus de quarante activités, dans
le cadre de ses fonctions. En sus de sa
disponibilité coutumière assurée auprès
de son personnel de la MRC.
Ces activités sont de tous genres:
entrevues, réceptions de dignitaires,
assemblées d'organismes, comités de
tous genres (pléniers, conjoints, spécifiques, etc), conférences de presse, rencontres de politiciens ou de représentants socio-économiques, commissions
diverses, le tout sur des sujets des plus
variés.
Quand on est préfet, on ne chôme
jamais, s'accordent à dire ceux qui suivent les activités de la MRC.

CLUB LES JOYEUX COPAINS

Souper de Noël
Idées-cadeaux !
Machine
à vapeur
avec régulateur
de pression pour
un travail
impeccable

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

Samedi, le 8 décembre dernier, les membres du Club du troisième âge les Joyeux
Copains de Montcerf-Lytton, ont servi avec
brio leur fameux et réputé repas de Noël.
À cette occasion furent soulignés nos 35
ans d'existence et on en a profité pour honorer quatre remarquables pionnières qui ont
permis à notre association d'évoluer au fil
des ans. Merci à notre députée Mme
Stéphanie Vallée de vous avoir gratifiés de
sa présence, un merci sans bornes à tous les
bénévoles qui ont œuvrés à faire de cette
soirée une superbe réussite.
Un merci chaleureux s'adresse à chacun
d'entre vous qui avez partagé ce repas avec
nous, car sans votre présence assidue à nos
soirées dansantes, rien de tout cela ne
serait possible.
Merci encore et à la prochaine.
Mme Gilberte, présidente.
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, incluant ski de fond,

pêche sur le lac. 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

VOUS AVEZ UN PROJET D’AFFAIRES EN TÊTE ?

semaine au 819-465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres simples pour personnes âgées,
autonomes ou semi-autonomes, avec soin complet et repas équilibré, dans le centre-ville de
Maniwaki. Info.: 819-449-5399
______________________________________
10 Chambres, 1 lit double , literie fournie, au
centre-ville de Maniwaki, cuisine, salon, gymnase

gratuit avec location. Pour travailleur, étudiant,
sportif au 230 Notre-Dame. Info.: 819-449-6647
ou 819-334-2345
______________________________________

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!

LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
EST PEUT-ÊTRE POUR VOUS !
VÉRIFIEZ VOTRE ADMISSIBILITÉ AUPRÈS DU
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE MANIWAKI,
AU 819-449-4284, POSTE 247
°
°
°
°

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Consultations, encadrement technique et juridique
Assistance pour votre plan d’affaires et votre financement
Soutien du revenu, possibilité de 52 semaines
Suivi en entreprise et formations sur mesure

Section Affaires
Plomberie Centrale

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

905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

com Mult
ié lé

T

Lic. RBQ # 8242-9044-58

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

Estimation
gratuite

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

T M S

Entrepreneur
en rénovation
résidentielle intérieure

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

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

Vente
Installation
Entretien

• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

(819) 449-8043 / Cell.: (819) 441-7929

R.B.Q.:
8343-8481-23

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963
Tél.: (819) 449-6115

(819) 449-1802

R.B.Q. : 8333-8640-11

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU
Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries
Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

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.

(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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

DÉMÉNAGEMENT

Gérard Hubert Automobile ltée
•
•
•
•

241, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)
Tél.: (819) 449-2266 • Fax : (819) 449-6217

Kazabazua
(819) 467-2849

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

819.441.4390

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

entreprisesdl@xplornet.com

enr.
inc.

Expert en
entretien de
bâtiments et
propriétés

Lettrage de tous genres
Impression numérique grand format
T-Shirt & Casquettes
Service complet d’imprimerie

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE
214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
COUTUR

• machines à coudre
Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Robert Robitaille
Représentant

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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ÇA VEND 100 BON 100 !
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Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: 819-4410345
______________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-4497011.

COMMERCE À VENDRE
Propriété forestière, succession Célina HunertFraser, 393, Route 105 à Bois-Franc, maison de
campagne, valeur financière brute du boi pour
38,9 hectares de 250000$ et demande
125000$. Info.: 819-449-4049 ou 819-449-3431
______________________________________
Édifice commercial, 10 chambres à louer ou à
vendre, voir au 258 chemin Cayamant.

CONDO À VENDRE

Section
Professionnelle

Poêle à combustion lente, 250$; Deux pelles à
neige, 200$ et 450$; Camion Dodge 1992, 4x4,
3/4 de tonne, diesel, 5500$; Balle de foin de
4x4 pour 20$. Info.: 819-449-7489
______________________________________

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachement complet, à partir
de 320$, installation incluse et garanti 5 ans.
Souffleuse Arien 9-26, 2006, neuve avec 2 ans
de garanti, 850$; Souffleuse Arien 8-24, 275$;
Souffleuse Toro, 8-32, 325$. Info.: 819-4491881
______________________________________
Grosse laveuse-sécheuse frontale Whirlpool,
presque neuves, 1500$. Info.: 819-449-6831
______________________________________

CHANGEMENT DE NOM
Prenez avis que Nathalie Séguin, dont
l’adresse du domicile est le 803, ch.
Pointe-Comfort, Gracefield (Québec) J0X
1W0, présentera au directeur de l’état
civil une demande pour changer son nom
en celui de Nathalie Gagnon.
Avis rempli et signé à Maniwaki le 3
décembre 2007 par Nathalie Séguin.

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE

Représentante
hypothécaire

Maniwaki

Directrice
générale

Havre Wakefield, condo neuf au rez-dechaussée, pour 1er acheteur ou investisseur.
Info au 1-613-230-3474

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

AVIS À LA POPULATION DE DÉLÉAGE
Suite à la fermeture de SSVG qui était notre entrepreneur pour la cueillette des
matières récupérables et des matières résiduelles nous avons dû faire la réorganisation de ces cueillettes dont voici la nouvelle cédule.
Veuillez prendre notre que la cueillette des matières récupérables se fera au deux (2)
semaines à partir de vendredi 21 décembre prochain et nous demandons de mettre votre
recyclage dans des sacs clairs pour faciliter le ramassage.

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Rock Lafrenière
T.P.
Muguette Céré

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

Pour la cueillette des matières résiduelles, le ramassage se fera au deux (2) semaines.
Mardi : chemin Ste-Thérèse, du Quatre Fourches rues et chemins connexes jusqu'au
chemin Ferme Joseph et jusqu'au chemin du dépotoir.
Mercredi : Limite d'Aumond vers la Municipalité de Déléage chemins et rues connexes.

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

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

Denturologiste
Martin Cusson D.D.
MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

MARC CÉRÉ, É.A., B.A.A.
179-A, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J6
Tél.: (819) 449-3687 - Fax : (819) 449-1902

Serge Désilets D.D.
Denturologiste

Jeudi : La balance du chemin Ferme Joseph (à partir du chemin du dépotoir), chemin
Kensington, Lac Achigan, chemin du Lac Bois-Franc, chemin de la Tour chemins et rues connexes.
Vendredi : à partir du Quatre Fourches chemins et rues connexes jusqu'au pont et chemin
Rivière Gatineau Nord.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous nous excusons des inconvénients
que ces changements ont pu vous causer.
Pour les commerces la récupération et la cueillette des matières résiduelles se fera tous les
vendredis de chaque semaine.
Pour la période des fêtes (25 décembre) les contribuables dont les matières résiduelles
sont habituellement ramasser le mardi elle se fera le lundi le 24 décembre.
Anne Courville
Directrice générale par intérim

151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame…………………………449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond …………………………771-7415

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

VILLE DE
MANIWAKI

CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE
NOËL 2007

Dans le but d'égayer, d'illuminer et de créer une atmosphère de fête, la ville de
Maniwaki lance encore cette année son concours de décorations de Noël «volet résidences».
Un comité procédera à une pré-sélection de 12
résidences décorées qui rencontrent les critères
de sélection. Afin de donner la chance à tous ces
finissants, nous procéderons à un tirage au sort de
7 gagnants qui se mériteront un prix en argent au
montant de 75 $ chacun.
Courez la chance de gagner en vous inscrivant par
téléphone au 819449-2800,
Les critères
poste 222
de sélection sont :
1- Résidence de Maniwaki
avant 16h30 le 28 décembre prochain. Assurez2- Originalité 3- Souci du détail
vous de laisser votre nom, votre adresse ainsi que
votre numéro de téléphone.
La remise des prix :
Les prix seront remis au cours
du mois de janvier 2008 et
N'oubliez pas de laisser vos lumières allumées en
les résultats seront publiés
soirée à partir de 18h00 le 8 janvier prochain afin
dans les médias locaux.
que le comité de sélection puisse photographier
votre résidence.
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4 Pneus d’hiver comme neuf, Michelin Artic
Alpin, 195/55R15, radial, 120$ pour les 4. Info

NOUVEL
INVENTAIRE
SELLES
• Western • Australienne
• Anglaise
• Attelage et autre !
Harness and more !

sur rendez-vous
Sellerie

WINCHESTER
Saddles
WWW.SELLERIEWINCHESTER.COM

(819) 463-1190
Cell.: (819) 441-9357

Municipalité
de Kazabazua

de soir au 819-465-2396
______________________________________
Bucket à neige 8’ pour tracteur, 350$; Poêle à
combustion lente, 200$; Remorque de 6x9,
500$. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Souffleuse à neige White, 10.5x28’’, cabine comprise, 1500$, 10hres d’usure; 2 paires de raquette à 50$/ch., chaudron en fonte, prix à discuter. Info.: 819-449-1349
______________________________________
Carosse Perigo, bleu marin, 2 parcs, une barrière
en 3 partie de 9’, une chaise haute Greco, une
basinette avec matelas, literie et module, petit
siège pour bébé et beaucoup d’autres articles,
tout à l’état neuf. Info.: 819-449-3289
______________________________________
Pelle à neige, modèle Minute-Monte 1998 était
sur un Dodge Ram, 2500$. Demandez Sébastien
au 819-441-3243
______________________________________
Souffleuse pour VTT de 48’’, moteur Honda,
13hp., comme neuve, 4200$. Info.: 819-4494302
______________________________________
Réfrigérateur commercial, 2 portes, avec minuterie, blanc, 600$. Info Sébastien au 819-4411211
______________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-4630972
______________________________________
Appareils distributrices Premium et collations
diverses, économiques et rentables. Info.: 819-

623-5611
______________________________________
Plusieurs appareils d’exercice, vélo, rameurs,
etc. Prix à discuter. Info.: 819-449-4839
______________________________________
Fournaise et réservoir à l’huile (plein) pour le prix
de l’huile, 600$. À déménager. Info demandez
Julien au 819-669-9949 ou Francine au 819449-2523
______________________________________
Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé
500$. Guy au 819-465-5331
______________________________________
Toile pour boite de camion de 51/2; Clavier
Yamaha avec banc; Four encastré; 2 ensembles
de motoneige H. et F., Polaire Plus, état neuf; 4
pneus d’hiver avec jantes de marque Goodear,

BOEUF À LA LIVRE
(Abattu et inspecté en abattoir)
Permis # 1854913-0001-1
Possibilité de livraison à domicile,
selon quantité désirée

Ferme Roger Pilon
Bois-Franc
819 449-4469

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

215/70R15. Info.: 819-441-0254
______________________________________
Balle de foin ronde sec 20$. Info Yvan ou Katia
au 819-449-1141
______________________________________
Linge de grandeur très grand à 3X. Appelez
après 13h au 819-441-2206
______________________________________
Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver.
Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a
été ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande
800$ négociable. Demandez Carole ou Claude au
819-441-8248 ou 819-441-6411
______________________________________
X-Box, 2 1/2 d’usure, 2 manettes sans fil, 2
manette avec fil et 19 jeux, tout en excellente
condition, 200$ pour le tout. Vente du à un
changement de modèle. Info.: 819-465-1423
______________________________________
Lit d’eau anti- vague avec matelas mousse à l’intérieur, enveloppe chauffante neuve de 1300W
120V., réglable, meuble plateforme de 6’2’’x7’,
400$ et prix réduit à 300$. Info: 819-463-1267
après 19h.
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER
Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki
950 pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763

RAPPORT DU MAIRE 2007

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code municipal, il me fait plaisir de vous
informer de la situation financière de la municipalité de Kazabazua.
États financiers de l'exercice 2006 : La firme externe de vérificateurs, Gauthier et Ethier, CGA
a procédé à la vérification de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 et a démontré un déficit de 28 776$ portant ainsi le surplus accumulé au 31 décembre 2006 à 114 743 $.
Rémunération des membres du conseil : Le maire reçoit un salaire annuel de 7 272 $ et une
allocation de dépenses de 3 636 $. Les conseillers reçoivent chacun un salaire de 2 424 $ et une
allocation de dépenses de 1 212 $. Les salaires et allocations du conseil demeureront les mêmes
pour 2008.
Attribution des contrats 2007 : Conformément à la loi, la liste des contrats qui ont étés
octroyés en 2007 est disponible pour consultation au bureau municipal.
Administration : Un régime de retraite sera disponible à partir de 2008 pour les employés
municipaux et une augmentation des salaires de 2% est prévue selon l'index du coût de la vie.
Suite au départ du directeur général Frédérick Castonguay en mars 2007 nous avons procédé
à l'embauche de Josée Parsons en avril 2007.

ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. En 2007 dans le cadre
du programme de vidange septique la municipalité a effectué plus de 228 vidanges. 2008, la
dernière année d'un cycle de quatre ans, sera l'année record avec plus de 348 vidanges prévues.
Nous demandons l'appui et la collaboration de tous car le site régional ne nous alloue que 5
semaines de juillet à octobre.
Développement économique : Le dossier de candidature pour l'obtention de l'appellation «
Village Relais» sera déposé au ministère des Transports du Québec en 2008 et nous espérons
que ce projet apportera à Kazabazua une reconnaissance au niveau des usagés de la route ainsi
que l'augmentation de l'achalandage des commerces. 150 permis ont étés émis en 2007
représentant plus de 957 905 $ d'investissement.
Évaluation municipale : En cette deuxième année du rôle triennal d'évaluation, la valeur
imposable totale des immeubles pour l'exercice financier 2008 est à ce jour de 100 791 200 $.
Je profite de l'opportunité pour remercier tous les conseillers, les employés municipaux, les
comités de citoyens, les bénévoles et notre équipe de pompiers pour leurs efforts et leurs
dévouements tout au long de l'année. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous ferons de
Kazabazua un endroit où il fait bon vivre.
Adrien Noël, Maire de Kazabazua

Investissements : L'achat d'un camion 10 roues équipé d'un système d'attache rapide nous
permettant d'interchanger une benne compacteur et une benne à gravier nous a permis d'effectuer la collecte des matières résiduelles et certains travaux de voirie en régie offrant ainsi un
meilleur service et des économies d'opération. Coût : 170 300 $ financé sur une période de 10
ans représente une dépense annuelle approximative de $22 000. L'acquisition et la rénovation
du 373 Route 105 afin d'y relocaliser la bibliothèque municipale et de se doter d'un nouveau
centre social et culturel offrant multiples services à la population. La participation financière
de la municipalité a été de 20 000 $ alors que la différence de 63 378 $ a été versée sous forme
de subventions par les différents paliers de gouvernements.
Voirie : Les travaux de voiries ont été effectués en régie suite à un montant de 120 400 $ reçu
dans le cadre de l'entente fédérale provinciale relative au transfert d'une partie des revenus de
la taxe fédérale d'accise sur l'essence. Les travaux de réfection de chaussée ont étés faits sur les
chemins McLeod, Ruisseau des Cerises, Gerry Labelle, Dorion et gare Aylwin. En 2008 le programme se poursuit avec un montant prévu de 64 673 $ et les chemins visés seront les suivants : Lac Danford Ouest, Martindale et Village Aylwin. Le ministère des Transports du
Québec a confirmé en 2007 l'octroi d'une subvention de 375 000 $ afin de procéder à la réfection complète du pont Latourelle prévue pour juin - juillet 2008.
Sécurité publique : L'inondation du Rang 8 et du chemin de la gare Aylwin en juin 2007 aura
occasionné des dépenses non prévues de près de 100 000 $. La municipalité a fait une demande
d'aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec et espère récupérer
environ 70% des coûts. Le schéma de couverture de risque de la MRC devrait être déposé en
2008 conformément aux exigences du ministère de la Sécurité publique. Au niveau local, la
formation des pompiers qui s'échelonnera sur une période de 18 mois devrait commencer en
2008 pour se terminer en 2009 au coût de 30 000 $.
Hygiène du milieu : Suite à la fermeture du dépotoir, des travaux de plus de 14 000 $ également non prévus au budget ont du être effectués au dépotoir suite à un avis d'infraction du

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de Kazabazua
La présentation du budget à la population aura lieu le mardi 18 décembre au centre communautaire de Kazabazua à 19h00.
Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés pour la période des fêtes les jours suivants :
• 24-25 et 26 décembre ainsi que
• 31 décembre, le 1er et 2 janvier
La collecte des ordures se fera le jeudi 27 décembre et le jeudi 3 janvier 2008 et
reprendra son horaire normal à tous les lundis à partir du 7 janvier 2008
La collecte du recyclage se fera le vendredi 28 décembre et reprendra son horaire régulier à
tous les deux mardis à partir du 8 janvier 2008
La session régulière du conseil aura lieu le 8 janvier 2008 à compter de 19h30 au centre communautaire de Kazabazua
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2008 À TOUS !
Donné à Kazabazua ce 11e jour de décembre 2007
Josée Parsons
Directrice générale
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Les p’tites annonces classées

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

______________________________________
Garage de 18x28 pour entrepôt,150$/m. Info.:
819-449-7489
______________________________________
Espace commercial au Centre Professionel au
198 rue Notre-Dame, local 301 au 3e étage, 240
pi.ca., rénové, chauffé et éclairé, salle de réunion, stationnement. Immeubles Feeny au 819561-4586 ou 819-441-0200

MACHINERIES LOURDES
À VENDRE
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix:
12 000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison magnifique avec 2 grands logements de
24x40, comprenant un garage neuf de
26x40x12, fonctionnel, grand terrain de 4 1/2
acres, endroit idéal pour personnes âgées,
bed&breakfast, situé à Grand-Remous sur la 117,
150000$ négociable. Info.: 819-438-2787
______________________________________
Maison-chalet à Gracefield, secteur Notrhfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface,
champ d’épuration certifié, 15 min. du Mont
Ste-marie, chauffage électrique et bois,
57000$. Info.: 819-449-3701
______________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit

OFFRE D’EMPL OI
Rec her c he mécanicien aimant
tr av ailler en éq uipe.
Expér ience en éq uipement de
poids lour d e t en soudur e
ser ait un at out. 45h/semaine
e t f ins de semaine.
Réf ér ences demandées.
P our inf o, cont act ez Ser g e au

(819) 4 41-9691

VILLE DE
MANIWAKI

être déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819438-2013
______________________________________
Chalet au Lac Ste-Marie, 4 saisons, bord de l’eau,
299000$. Info.: Pierre au 819-465-2980
______________________________________
Bois de construction, 2x6 pour les murs, 2x8
pour plancher, veneer 1/2 et 5/8, panneau
électrique avec poteau. Faite une offre. Info.:
819-449-2106 et laissez un message.
______________________________________
Maison 4 c.c., terrain près de 2 acres, place
commerciale, possibilité de fermette, piscine au
71 Route 105 à Egan-Sud, vendue avec 2e petite
maison louée à un mille de l’hôpital. Info.: 819449-4274 ou 819-441-5011

Appartement 1 c.c., idéal pour personne âgée
ou personne seule au 115 rue Laurier # 4, à
Maniwaki, 390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Info. 819-449-1738 ou 819449-4092
______________________________________
Logis au 196, Lévis à Maniwaki, 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, libre le 1er janvier 2008, 440$/m.
Info.: 819-441-0526
______________________________________
Appartement 1 c.c., libre immédiatement, avec
balcon privé, situé au 11 rue Principal à
Gracefield, idéal pour personne seule ou couple,
pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, 400$/m.
stationnment privé, références exigées. Info.:
819-463-2395
______________________________________
Maison très propre, 2 c.c., situé à Blue Sea,
600$/m., libre immédiatement. Info.: 819-4630972 et laissez un message
______________________________________
Bachelor avec petite chambre, poêle, réfrigérateur, chauffé et éclairé, situé au 94 rue
Principale Nord, libre le 1er janvier. Info.: 819449-5127
______________________________________
Très beau logement 4 1/2, 575$/m. pas chauffé ni éclairé,. Info.: 819-449-7178 ou 819-4655119
______________________________________
Appartement au 227, Principale Sud, 1 c.c., cuisine, salon, très propre, près du centre-ville,
310$/m., pas chauffé ni éclairé. Info.: 819-4491611 ou 819-449-5688
______________________________________

AVIS PUBLIC

ADOPTION DU BUDGET 2008, DES TAXES ET COMPENSATIONS DE SERVICES
ET DU PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 2008-2009-2010
AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné directeur général et greffier par intérim
de la ville de Maniwaki, qu'en vertu de l'article no 474.2 de la Loi sur les cités et villes, une
assemblée spéciale aura lieu, le vendredi 21 décembre 2007 à 12h00 dans la salle du conseil au
186, Principale Sud à Maniwaki, pour adopter le budget 2008, les taxes et compensations de
services et le programme des dépenses en immobilisation 2008-2009-2010 et qu'en conséquence les sujets suivants seront à l'ordre du jour:

2
3

4
5
6
7

Ouverture de l'assemblée
1.1
Vérification du quorum
1.2
Ouverture de l'assemblée par le Maire
1.3
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du budget 2008
Adoption du règlement
Pour adopter le règlement no 891 intitulé: "Pour autoriser le conseil de la ville de
Maniwaki à imposer et prélever toutes les taxes foncières et les tarifications pour
les services, pour l'année fiscale 2008".
Adoption du programme triennal des immobilisations 2008-2009-2010
Pour décréter qu'un extrait du budget 2008 et du programme triennal
d'immobilisations soient publiés dans un journal local
Période de questions des contribuables et des journalistes
Levée de l'assemblée

MANIWAKI
Le 14 décembre 2007

Daniel Mayrand,
Directeur général et greffier par intérim

______________________________________
Logement à Grand-Remous, 3 c.c., pas chauffé
ni éclairé, 400$/m. pas d’animaux, situé au 678
chemin Ste-Famille. Info.: 819-463-2766 ou 819334-2677 cell.
______________________________________
Maison de 3 c.c. située sur le chemin Blue Sea,
salon, cuisine, salle de bain, 399$/m., pas chauffée ni éclairée, possibilité d’option d’achat. Info.:
819-463-1998 et laissez un message.
______________________________________
Un grand appartement, 2 c.c., grand salon, très
grande cuisine avec salle à diner, 450$/m., pas
chauffé ni éclairé. Info. 819-449-1611 ou 819449-5688
______________________________________

INVITATION COMMUNE ET CONJOINTE

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER

BUDGET 2008

1

Appartement à Grand-Remous, 3 1/2, chauffé
et éclairé, téléphone fourni (ligne privée) et
câble, non fumeur, pas d’animaux. Info.: 819438-2624
______________________________________
Appartement 3 c.c. au 2e étage, 400$/m., pas
chauffé ni éclairé, dans le village de Blue Sea,
stationnement privé, pas d’animaux. Info: 819215-0979 cell. ou 819-463-2439
______________________________________
Appartement 2 c.c., situé au coeur du village du
lac Cayamant, accès au lac, près de toutes les
commodités de la place. Dans un édifice de 4
logis, nouvellement peinturé et bien entretenu,
pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, 375$/m.,
libre immédiatement. Info.: 819-463-3428

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

SADC

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

DÉPÔT DU RAPPORT FINAL
PLAN DE DIVERSIFICATION ET DE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
GRAND-REMOUS
Dans le cadre de la démarche d'élaboration d'un plan de diversification et de positionnement
stratégique de la municipalité de Grand-Remous, la municipalité avec ses partenaires, la Société
d'aide au développement des collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau ainsi que Niska, coopérative
de travail à but non lucratif d'expertise en gestion du développement, INVITENT LA POPULATION DE GRAND-REMOUS AU DÉPÔT DU RAPPORT FINAL QUI AURA LIEU :
LORS DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE
du lundi 17 décembre 2007 à compter de 19h30
À la salle du Centre Jean-Guy Prévost
1508, route Transcanadienne à Grand-Remous
Information : Julie Bénard, SADC, 819-449-1551
Julie Rail, municipalité de Grand-Remous, 819-438-2877 poste 26

Bienvenue à tous !
LABELLE
Ordonnance de Saisie et Vente immobilière
Canada - Province de Québec
COUR DU QUÉBEC, Chambre Civile,
District de LABELLE
No:

560-22-003260-079
560-18-000190-079

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON, personne morale de droit public légalement constituée et régie par la Loi sur les compétences municipales, ayant sa place d'affaires, au 18,
rue Principale Nord, Montcerf-Lytton, district de Labelle, Province de Québec J0W 1N0
Partie demanderesse
c.
9043-1222 QUÉBEC INC, corporation légalement constituée ayant une place d'affaires
située 96, chemin Montcerf, Maniwaki, Province de Québec J9E 1A3
Partie défenderesse
et.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU,
266, rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec), District de Labelle, Province de Québec J9E 2J8
______________________________________________________________________
La description de l'immeuble qui sera vendu est la suivante
Un immeuble situé en la ville de Montcerf-Lytton, Province de Québec, connu et
désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLION TROIS CENT DIX-HUIT MILLE HUIT
CENT QUATORZE (3 318 814) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Gatineau.
La mise à prix est fixée à 4 030,00$, soit 25% de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle
d'évaluation municipale de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le
ministre des Affaires Municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant
certaines dispositions législatives, que l'adjudicataire devra verser au shérif, en argent ou
par chèque visé à l'ordre du shérif du district de Labelle, au moment de l'adjudication.
Pour être vendu au Palais de Justice de Maniwaki au 266, rue Notre Dame, Maniwaki,
Québec, J9E 2J8 à la salle 2 le 24 JANVIER 2008 À 11H00
Bureau du Shérif
Cour du Québec
Mont-Laurier, le 6 décembre, 2007

France Gougeon
Shérif adjointe
District de Labelle

