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À l’achat d’une des scies suivantes, vous
recevrez gratuitement un ensemble «Crown»
d’une valeur de 85 $, incluant un coffre, un
couteau, un DVD et une casquette.

137 e-series 36.3cc

29990$

Wigwam
Wigwam

55 Rancher 53.0cc

51990$
Great experience
Équipements extérieurs motorisés de qualité professionnelle.

1-800 HUSKY 62, www.husqvarna.ca

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

àà
Kitigan Zibi
Kitigan
Zibi

Tél.: 449-4000

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

364, boul. Desjardins, Maniwaki

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

à

Kitigan Zibi

(819) 449-1725

Simon Turcotte Virginie Pelvillain
Pag.: 441-5634 Pag.: 441-5634

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

Bonne année
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RÉFORME ÉLECTORALE

Le DGE plaide pour un scrutin proportionnel
Élections proportionnelles et scrutin à
date fixe. Le directeur général des élec tions (DGE), Marcel Blanchet, suggère
une révision en profondeur de la démocratie québécoise.
Dans un rapport rendu public hier, le
DGE propose au gouvernement d'examiner l'adoption d'un « scrutin mixte
compensatoire », un système qui a la
cote chez les partis politiques marginaux
en manque de représentation électorale.
En vertu d'un tel système, une partie
des députés est élus au scrutin majoritaire ( comme c'est le cas actuellement),
alors que les sièges restants sont
pourvus selon les règles de la représentation proportionnelle « à scrutin de
liste ».
À cet égard, le DGE juge que le scénario à deux votes, l'un pour le candidat
de circonscription, l'autre pour les candidats de « liste ».
Bien sûr, la carte électorale devrait
être complètement redessinée. Le
Québec compterait 127 députés, soit 77
élus de circonscription - y compris les
Ïles-de-la-Madeleine et le Nunavik - et 50
députés de liste, qui seraient répartis
dans neuf grandes régions. Quant au
seuil de représentation, c'est-à-dire le
pourcentage requis du vote pour être
élu, il devrait être fixé à deux pourcent,
évalue de DGE.
Si ce mode de scrutin avait été en
vigueur en 2007, des candidats de

Québec Solidaire et du Parti Vert
siégeraient aujourd'hui à l'Assemblée
nationale, un scénario pourtant impensable selon le mode de représentation
actuel.
D'autre part, s'il veut faire épargner
de l'argent aux contribuables, le gouvernement du Québec devrait emboîter
le pas à l'Ontario et instituer des élections à date fixe, estime le Directeur
général des élections.
« En Ontario, où les dernières élections ont pu être planifiées à l'avance
parce que leur date était connue, l'économie anticipée était de plus de 7 millions de dollars », conclut M Blanchette
dans son rapport.
En 2007, les contribuables québécois
ont dû assumer une facture oscillant
autour de 75 millions pour l'élection, le
26 mars, des 125 députés de
l'Assemblée nationale. Un scrutin à date
fixe aurait permis de « réduire sensiblement les coûts électoraux »,avance le
DGE.
En plus d'une élection à date fixe, M
Blanchette propose au gouvernement
de ramener du lundi au dimanche le jour
du scrutin. Selon lui, la tenue d'élection
le lundi présente « de nombreux inconvénients qui ont tendance à s'aggraver
avec le temps ».
Le rapport cite par exemple la difficulté grandissante pour les partis politiques de recruter du personnel élec-
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Écouter les guerriers
plaisir de contempler un tableau en
un instant de pure
méditation.
Ce
jeudi
20
décembre
2 0 07,
l o r s d u ve r n i s s a g e
de son exposition
«Guerriers
de
prières », l'ar tiste
de
Blue
Sea
a
partagé sa passion
des voyages, des
mélanges de culde
la
Échanges généreux des passions entre l'artiste et les jeunes t u r e s ,
amateurs.
richesse des différences. Mais un
(VP) Véritable métissage entre la
c o u l e u r e t l e v e r b e , l e s p e i n t u r e s d e r e g a r d p o s é s u r s e s to i l e s et l e s
Sylvie Grégoire nous renseignent couleur s chatoyantes de l'espace
les
gestuelles
calsur nos émotions. Se laisser guider pictural,
l
i
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
l
a
d
i
ve
r
s
i
té
d
e
s
m
é
dipar ses œuvres, c'est accepter
qu'elles puissent nous parcourir. ums l'avaient déjà trahie. La
Chacune nous livre un message, richesse de ses tableaux fait découcelui que nous voulons bien enten- vrir un monde généreux au delà du
d r e e t q u i e x i s t e d é j à e n n o u s . L e s r é e l , o ù i l e s t p o s s i b l e d ' i m a g i n e r, d e
m o t s p e i n t s o n t g a g n é u n e p r é s e n c e r êve r. Tr ave r s e r d u r e g a r d u n e c r é a esthétique tandis que formes et tion de Sylvie, c'est franchir le pas
c o u l e u r s n o u s r a c o n t e n t d e s v o - d e l ' a u t r e c ôté d u m i r o i r. C e p ays
y a g e s . L e s « G u e r r i e r s d e p r i è r e s » d e d e s m e r ve i l l e s a u C h â te a u L o g u e e s t
S y l v i e G r é g o i r e t r a n s f o r m e n t l e a c c e s s i b l e j u s q u ' a u 15 j a nv i e r 2 0 0 8 .

toral lorsque le scrutin a lieu en début
de semaine. La tenue du vote dans les
écoles pose aussi d'importants problèmes d'organisation et de logistique.
Un autre grand chapitre du rapport
traite de la représentation féminine
dans les institutions démocratiques.
Paritaires au conseil des ministres, les
femmes ne représentent que le quart
des élus à l'Assemblée nationale. Pour
redresser la barre, le DGE suggère de
majorer l'allocation annuelle consentie
aux partis en fonction du nombre de
candidates en lice.
Le DGE a remis ses conclusions au
ministre responsable de la Réforme des
institutions démocratiques, Benoît
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
- Le Bel Âge de Blue Sea: Souper des Fêtes à
la salle municipale, à 17h30, suivi d’une soirée
dansante. Réservez avant le 6 janvier au 819463-2485 ou 819-463-4324
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.: 819-4497289 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
6 JANVIER 2008
- Club de l’Âge d’Or de Gracefield «Les Joyeux
Vivants»: souper, à 17h, suivi d’une soirée
dansante au centre communautaire. Info.:
819-463-2876 Louise
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.: 819-463-2331
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.: 819441-0883.
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• Bar Le Rendez-vous à Masham: à
partir de 13h30, rencontre de
musique country, apportez vos
instruments. Info.: 819-210-2625
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
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.

Pelletier, dès mardi dernier, mais le ministre a choisi de rendre public le rapport
à la toute fin de la semaine, juste avant
le congé des Fêtes.
LA P R E S S E C A N A D I E N N E

Les Entreprises d’électricité

Thibault (1987) ltée
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN

ESTIMATION
GRATUITE

449-2866

«JOUR ET NUIT»
NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel
Maurice St-Amour
PROPRIÉTAIRE

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

• 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.:
819-449-2362
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.: 819438-2599
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Les dirigeant(e)s et les employé(e)s desCaisses populaires Desjardins
de la Vallée-de-la-Gatineau, s’unissent pour vous souhaiter une

Bonne et Heureuse
Année 2008, remplie
de bonheur, santé et
prospérité !
HORAIRE DES FÊTES :
Fermées les
1er et 2 janvier 2008.
Les 24 et 31 décembre
2007, ouvertes
jusqu’à 14 heures
pour l’ensemble
des services.

Votre Caisse est disponible 24 heures par jour, 7 jours semaine, au téléphone,
par Internet et par guichet automatique. Il y a toujours quelqu’un pour vous répondre.

www.desjardins.com

1-800- CAISSES
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LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

La plus grande patinoire sur lac
(R.L.) On constate à la lecture de la
presse touristique hivernale que la
motoneige et maintenant le quad se pratiquent partout au Québec, avec une ferveur variée. Le ski alpin et de fond, la glissade, la raquette, le patin, la pêche, les

Cours de couture
chez Gargantini.
RÉSERVEZ TÔT!

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

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

balades en traîneaux à chiens deviennent
des activités communes, moins originales.
Mais certaines régions ont au fil des ans
innové dans l'organisation de leurs activités d'hiver. Saint-Placide, par exemple,
fête cette année sa dixième édition d'un
festival original qui se vivra les 23 et 24
février.
L'événement à connotation familiale,
annoncé comme haut en couleurs, se
déroulera sur le majestueux lac des DeuxMontagnes. Il s'agit du festival Festi-Vent
sur glace, qui devrait accueillir quelque 30
000 visiteurs de tous les âges. On veut en
2008 leur faire découvrir une programmation diversifiée, reliée aux cerfs-volants
ainsi qu'aux activités aériennes et hivernales sur glace.
Le festival mise en fait sur une multitude de couleurs, de formes et de
grosseurs de cerfs-volants. Chaque propriétaire de «ces engins» veut attirer l'attention sur les caractéristiques de son
spécimen de la balade aérienne. On peut
observer en vol toutes les formes colorées
imaginables, pourvu qu'elles s'adaptent aux
principes du vol.

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

Le plus grand festival hivernal de cerfsvolants
Le Festi-Vent est devenu en fait le plus
grand festival hivernal de cerfs-volants au
Québec et au Canada. Il devrait attirer de
nouveau cette année des cerfs-volistes,
ces mordus de ce sport, de pays comme la
France et la Suisse, avec comme mission
d'éblouir les festivaliers présents sur le lac
des Deux-Montagnes, surfacé à ces dateslà pour accueillir le plus grande foule.
Les organisateurs annoncent des activités de combats de Rokkadu, des ateliers
de fabrication de cerfs-volants, des glissades sur tubes ou chambres à air, des
balades sur le lac, des démonstrations de
cerfs volants d'apparat ou de puissance.
Il se pratique aussi, lors de cet événement, du paraski, un nouveau sport qui
monte rapidement en popularité depuis
quelques années au Québec et ailleurs en
Amérique du Nord.
Les skieurs, les amateurs de planche à
neige ou de «snowblade» se laissent glisser
ou emporter par le vent capté par un cerfvolant approprié que le sportif utilise
comme force de traction. On peut obtenir
plus de renseignements et se donner des
idées d'organisation en région valgatinoise
sur Internet (www.festi-vent.com).
Des idées pour la région?
Considération faite de ce succès qui ne
se dément pas d'une année à l'autre, des
intervenants de la Haute-Gatineau ou de la
Vallée-de-la-Gatineau pourraient peut-être
se saisir de cette idée de festival haut en
couleurs et en participation pour instituer
un événement semblable.
Après tout, le lac des Deux-Montagnes,
c'est relativement loin de la Vallée-de-laGatineau. On peut argumenter que suffisamment de distance sépare les deux
régions pour lancer à une date différente
un rassemblement de cerfs-volistes, non
seulement un événement qui ne nuirait pas
au premier, mais qui pourrait même le

compléter, le consolider, le développer en
collaboration. N'y a-t-il pas des dizaines de
festivals country au Québec, et chaque
organisme porteur tire son épingle du jeu?
«Réfléchissons», nous demande un
lecteur. Pourrait-on tenir ici un deuxième
festival du genre? tout aussi haut en
couleurs? tout aussi destiné à des milliers
de personnes? tout aussi capable de
générer des retombées économiques pour
des gens d'affaires? Tout aussi capable
d'attirer l'attention de toutes les régions,
comme celui de Saint-Placide?
Pourrait-on ajouter une aire de golf
d'hiver, à l'occasion? allier raquette, ski de
fond, marche, pêche blanche, traîneau à
chiens, promenades en carriole traîné par
des chevaux, randonnée ou épreuve en
motoneige et en quad aux alentours, partie de golf sur neige, spectacle et musique,
feu de joie, animation, à cette même période de festivités? «Pourquoi pas ?», se
demande-t-il, tout en oubliant peut-être
qu'une organisation importante devient
nécessaire pour mener à bien une telle
fête originale.
Des plans d'eau imposants existent chez
nous, que ce soit les lacs des 31-Milles, Blue
Sea, Baskatong ou ailleurs. Des clubs de
motoneige et de quad possèdent déjà de la
machinerie de surfaçage, qui pourrait s'utiliser en respect de l'expertise des connaisseurs de l'état de la glace. «Il est une
chose sûre et certaine: des connaisseurs
de la saison hivernale, des experts en
opérations forestières, par exemple, ont ici
toutes les connaissances requises pour
préparer des plans d'eau à la venue de visiteurs et à leurs activités», souligne ce
lecteur.
Il reste à la région de s'emparer de cette
idée
d'événement
à
retombées
économiques, au moins d'y réfléchir. Quant
à notre lecteur, il se dit décidé à se rendre
à Saint-Placide en février pour observer ce
qui s'y passe. Nous l'invitons à nous livrer à
ce moment-là le fruit de son observation.

CLUB LION AU FOYER PÈRE GUINARD

Chaleureuse ambiance
musicale
(VP) Depuis 1962, le club Lion voue ses
services et levées de fonds auprès des
structures communautaires de la région.
À nouveau cette année, les membres
musiciens ont choisi de passer la soirée
du mercredi 19 décembre 2007 auprès
des aînés du Foyer Père Guinard. Pour

marquer l'événement, on s'était couvert
de la fameuse tuque du Père Noël qui
d'ailleurs n'était pas très loin ! Plus tard,
dans la soirée, la distribution de cadeaux
a donné une note de bon enfant à la
soirée. Le foyer Père Guinard tient à
remercier chaleureusement le club Lion
pour sa disponibilité envers nos aînés.

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 !

Pour Jimmy Gray, membre du club Lion et
résidant du foyer Père Guinard, il n'était
pas question de manquer cela !

Les rythmes traditionnels ont fait afficher
des sourires d'éternelle jeunesse.
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Cours de couture
chez Gargantini.
RÉSERVEZ TÔT!

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

LETTRE OUVERTE

Les algues
bleues de
Blue Sea
La municipalité de Blue Sea ne devrait-elle
pas plutôt consacrer ses efforts, et son
budget, en vue d'enrayer les irrégularités
graves qui portent atteinte à l'environnement, tels que les facteurs évidents qui
favorisent l'éclosion d'algues bleues dans le
lac de Blue Sea?
Cette municipalité aurait besoin d'un
virage dans ses orientations et ses priorités.
Lorsque j'ai soulevé le problème dissimulé
des fosses septiques jamais vidées, et qui
débordent sur les îles du lac, lors d'une période de questions à l'assemblée du conseil du
6 août 2007, ils se sont retrouvés dans l'embarras d'admettre « que les fosses septiques des chalets sur les îles n'avaient
jamais été vidées.
À ma question suivante, ils ont dû reconnaître publiquement que «.le débordement
de toutes ses fosses s'écoulait dans les eaux
du lac « . Un conseil donc qui se déclarait
tacitement impuissant en présence du
phénomène, sans même poser de solution.
Pourtant, au Lac des Trente et un milles,
dans la municipalité voisine de Bouchette,
les fosses sceptiques des îles sont dûment
vidées via le moyen de quai flottant qui
transporte le camion citerne sur place. Alors
attendrons-nous, à Blue Sea, que le lac soit
pollué et hors d'usage avant d'agir? Si la
solution existe, pourquoi devons-nous
attendre pour régler le problème?
J'ai dû intervenir aussi dans le passé,
lorsque je me suis retrouvé en présence de
ce même genre de laxisme administratif de
la part du conseil municipal du temps, Là
aussi ils avaient opté pour l'immobilisme politique, plutôt que d'agir lorsque des vaches
déambulaient dans le cours d'eau de la
déserve du Lac de Blue Sea. Elles étaient
laissées libres de s'y rafraîchir en baignade,
s'y désaltérer, uriner et déféquer dans l'eau
courante en amont de toute une série de
chalets, alors impuissants en aval, devant la
réception de tout ce cocktail incessant.
Les circonstances m'ont alors laissé
aucune autre alternative que d'enregistrer
une plainte à l'environnement lequel à rapidement réglé le problème des vaches dans
le crique. Le conseil actuel n'est certes pas
non plus sans connaître mes préoccupations
pour l'environnement.
Source : Édouard Tremblay
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ÉDITORIAL

Souhaitons-nous un grand projet pour 2008
Il est d'usage dans notre société de
procéder à des souhaits à la veille d'une année
nouvelle. Chacun y va de ses désirs de voir le
futur lui apporter ce qui lui semble le meilleur
en santé, en amitié et en amour en tous
domaines, en finance, bref en réalisations
diverses.
Dans notre coin de l'Outaouais, aux prises
avec une économie non diversifiée et de ce fait
fort incertaine, notre population a bien raison
de se souhaiter le meilleur, elle qui a généralement passé à côté de grands projets, ceux qui
pourraient lui apporter solidement santé
économique, confiance en elle-même, réalisations diverses.
Depuis le début de la crise forestière, à partir du moment où les travailleurs forestiers ont
eu à manifester leur solidarité sur la route 117,
l'automne dernier, les rencontres nombreuses
avec ce monde qu'on n'écoute jamais sérieusement ont permis de nous conscientiser aux
projets forestiers qui devraient nous interpeller en région.
Bien sûr qu'on a parlé ensemble de gagnepain quotidien. Bien sûr qu'on a parlé de la
hausse des dépenses de ces travailleurs qui,
soutiennent un grand nombre d'entre eux, ne
gagnent en définitive pas plus que dix ans
passés. Bien sûr qu'on a parlé, dans ce milieu
non entendu, des frustrations à l'endroit des
gouvernements et des intervenants dans le
domaine économique.
Mais, avec ces connaisseurs du travail en
forêt, on a pu entendre parler à maintes reprises de ce projet d'envergure qui a pris son envol
dans les années '70, sous une poussée politique, mais qui a par la suite battu de l'aile, pour
finalement rendre l'âme quelques années plus
tard, sous une poussée politique contraire,
après investissement de dizaine de millions de
dollars qui dorment maintenant illogiquement
en plein tracé routier vers le Témiscamingue.
On l'aura facilement deviné, il s'agit de la
route Maniwaki-Témiscamingue. Celle qui fait
d'abord rêver à un bel avenir en route; celle qui

fait du même coup rêver d'un axe routier
important vers les Grands Lacs, via notre territoire; celle qui fait tout autant rêver d'une possibilité de diversification de notre économie
locale et régionale; celle qui fait rêver d'une unification de plusieurs régions administratives,
de plusieurs MRC, de plusieurs ZEC du Québec
et autres territoires; celle qui fait enfin rêver à
la solidarisation de la communauté autour d'un
grand projet rassembleur où l'on prend ses
intérêts en mains. En définitive, celle-ci revient
fréquemment dans les discussions, comme s'il
s'agissait d'une belle union amoureuse non consommée…
L'opinion publique, pour autant qu'on lui permette de revenir un tant soit peu sur ce rêve
inachevé, s'emballe dès qu'on lui explique le
moindrement bien les enjeux à court, moyen
et long terme de cette route ManiwakiTémiscamingue.
Cette opinion publique est d'avis que l'axe
routier, auquel on pouvait rêver antérieurement, revêt aujourd'hui encore plus d'importance aux yeux du citoyen ordinaire en manque
de grands projets durables. Elle croit que cette
route devient encore plus nécessaire aujourd'hui vu ce besoin maintenant indéniable de
diversifier notre économie.
Les deux pages centrales de La Gatineau de
cette semaine, demandent de rêver. D'abord
de visualiser pour une première fois, grâce à
cette insertion de carte en nos pages, cette
immensité prometteuse qu'ouvrira un jour la
route Maniwaki-Témicamingue. Puis de se solidariser, non seulement pour faire un vœu d'ouverture de cette route, mais bel et bien pour
réclamer à grands renforts d'actions la relance
de cet axe routier futur, pour le bien grand bien
des communautés de la Vallée-de-la-Gatineau,
du Pontiac, du Témiscamingue, des HautesLaurentides, du nord de l'Ontario et, finalement, du Québec tout entier.
Il n'existait pas de projets majeurs sociopolitiques rassembleurs d'autant de collectivités,
d'autant d'individus, d'autant d'intérêts aussi

porteurs d'autant de promesses de diversification générale. Il mûrit depuis 30 ans. Il demande
d'avoir des yeux pour voir, de la volonté pour
réussir, de l'appui politique constructif pour
remettre le projet en marche.
Or, le 26 mars 1975, Québec et Ottawa signaient «une entente auxiliaire conjointe sur l'accès aux ressources forestières» sur une période s'étendant jusqu'en 1978. Elle comprenait
et intégrait dans les faits des réalisations
diverses dont la route ManiwakiTémiscamingue «pour stimuler la création
d'emplois productifs et consolider les emplois
dans les secteurs traditionnels»

.Des raisons de diversification de notre
économie incitent ces paliers de gouvernements, par le biais de nos députés, à ressusciter cette entente et à faire valoir leur poids
politique pour obtenir ce projet de diversification majeur.
Après tout, notre région n'aura jamais été
aussi forte sur l'échiquier politique québécois
et canadien. Se pourrait-il que ce poids politique triomphe enfin? Pour 2008, souhaitonsnous ce grand projet rassembleur ! Et, tenonsy mordicus!
La Direction

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

Voici les circulaires encartées dans notre journal cette semaine !
TIGRE GÉANT
Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
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Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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ALCOOL AU VOLANT

ENTRAIDE DE LA VALLÉE

Des mesures plus sévères
L'ensemble des Canadiens est en
faveur d’un renforcement des lois visà-vis les individus étant trouvé
coupable de conduite avec des facultés
affaiblies selon un nouveau sondage de
la firme Ekos, commandé par Transport
Canada et les mères contre l'alcool au
volant (MADD).
Des mesures comme la confiscation
de véhicule pour les récidivistes, la
tolérance zéro pour les moins de 18 ans
et l'obligation de fournir un échantillon
d'haleine après un accident avec blessé
sont appuyées par environ 9 Canadiens
sur 10.
Dans notre province, la tolérance
zéro envers les mineurs est déjà en
vigueur et des changements au Code de
la sécurité routière, adoptés récemment par l'Assemblée Nationale,
entraîneront la confiscation de leur
véhicule pour trente jours.
L'étude de la firme indique également que la conduite avec facultés
affaiblies est le problème de sécurité

routière le plus dangereux au pays pour
91% des répondants. Dans les cas où
des enfants sont mis en danger en
étant à bord d'un véhicule dont le conducteur a consommé trop d'alcool, 84%
des individus interrogés dans ce
sondage ont manifesté l'importance de
peines plus sévères pour les conducteurs fautifs. Une seule mesure n'as pas
été accueillie positivement par les trois
quarts des répondants, soit de majorer
le prix des boissons alcoolisées. JeanMarie De Koninck, fondateur de l'opération Nez-Rouge, rappelle que la consommation d'alcool au Québec a augmentée de 15 %, pour la période entre
1993 et 2003. « On ne peut pas démontrer que ça affecte les taux de conduite avec facultés affaiblies, précise
M. De Koninck. Mais selon l'Organisation
Mondiale de la Santé, cela entraîne
toute sor te de problème sociaux,
notamment en ce qui concerne la sécurité routière. »

Un dîner réussi
La salle des Chevaliers de Colomb conseille
3063 était l'hôte du grand dîner communautaire du temps des fêtes. Plus d'une centaine
de personnes se sont alors réunies afin de
partager ensemble un repas traditionnel de
Noël.
L'activité, qui en est à sa première année, a
connu un succès énorme. Beaucoup de gens
vinrent ensemble partager un bon repas,
moyennant une contribution volontaire.
Purée de pomme de terre, dinde et farce bien
chaude attendaient donc les Maniwakiens et
Maniwakiennes.
En plus de l'équipe de l'entraide de la Vallée
qui étaient présents pour coordonner le
repas, l'organisme Jeunes en action a également mis la main à la pâte en donnant un fier

coup de main lors de la préparation et également le service du repas.
La nourriture que les gens présents ont pu
manger était le fruit de dons offerts par la
population de la ville. Très peu de choses ont
dû être achetées pour compléter les plats
concoctés par l'équipe de bénévoles. « Cette
activité est, en fait, une suite logique à notre
soupe populaire, qui est offert deux fois par
mois. Tous les gens de la région ont droit à un
repas chaud, et encore plus à l'approche de
Noêl' » déclarait la directrice générale de l'organisme organisateur, Fabienne Lachapelle, à
la suite du service. « C'est tout pour cette
année, mais l'an prochain, il y aura peut-être
d'autres activités du genre qui s'ajouteront à
notre agenda. » conclu-t-elle.

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

VILLE DE MANIWAKI

Dépot du budget pour
l'année 2008
Les membres du conseil de la ville
de Maniwaki étaient réunis en
assemblée spéciale, le vendredi 19
décembre dernier afin de présenter
les prévision budgétaire pour l'année
2008.
Ave c d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e 6 0 34 8 0 0 $ , l a v i l l e d i s p o s e r a d ' u n b u g et d ' o p é r a t i o n tot a l
d e 6 73 3 0 0 0 $ , e n a d d i t i o n n a n t a u x
dépenses le remboursement du capit a l e n d et te et l e s s u r p l u s a c c u m u l é s
n o n a f f e c té s d e 210 0 0 0 $ .
L e g r a n d c h a n g e m e n t a u b u d g et
d e l ' a n n é e 2 0 0 8 , et c e j u s q u ' à l ' a n n é e 2 010 , e s t l ' a p p l i c a t i o n d u n o u ve a u r ô l e d ' éva l u a t i o n . U n e a u g m e n t a t i o n s i g n i f i c a t i ve p e u t ê t r e r e m a r q u é e , s o i t d ' e nv i r o n 2 5 % d e p l u s q u e
l ' a n d e r n i e r. L ' év a l u a t i o n m oye n n e
d e s u n i té s f a m i l i a l e s , a u t r e f o i s d e
6 0 0 0 0 $ , g r i m p e d a n s l e r ô l e d ' éva l u a t i o n à 75 0 0 0 $ . L a v i l l e a c h o i s i d e
c o m b i n e r l e s t a xe s d e s e r v i c e et l a
d i m i n u t i o n d e l a t a xe f o n c i è r e a f i n
de minimiser les effets de cette
hausse
remarquable
pour
les
c i toye n s d e l a v i l l e . A i n s i e n 2 0 07,
pour un immeuble unifimiliale d'une
va l e u r à l ' éva l u a t i o n d e 75 0 0 0 $ , 1
2 27, 8 3 $ é t a i e n t p r e l evé s a u p r o p r i é t a i r e e n t a xe f o n c i è r e . Po u r l a m ê m e
résidence cette année, la facture
s e r a d e 1 14 0 $ , u n e d i m i n u t i o n d e
près de 8 pourcent.
Le maire Coulombe a d'ailleurs
p r o f i té d e l a r e n c o n t r e a f i n d e c o n v i e r l a p o p u l a t i o n à ve n i r d a n s l e s
l o c a u x d e l ' h ôte l d e v i l l e a f i n d e c o n sulter le document contenant les

n o u ve a u x r ô l e s d ' év a l u a t i o n d e l a
ville, afin de s'assurer qu'aucune
e r r e u r n ' a é té c o m m i s e . D e s c h a n g e ments au registre sont possibles.
L e m a i r e s ' ex p r i m a é g a l e m e n t , l o r s
d e l a p r é s e n t a t i o n d u b u d g et , s u r l e s
différents défis qui attendent la
m u n i c i p a l i té d e M a n i wa k i et d u r e s te
d e l a p r ov i n c e . L e s i n f r a s t u c t u r e s
municiales ont passé près de 79% de
l e u r d u r é e d e v i e u t i l e et l e s m u n i c i p a i l té s q u é b é c o i s e s d o i ve n t é l i m i n e r
u n d é f i c i t q u i d é p a s s e d é s o r m a i s 18
milliards de dollars.
D e s e nve l o p p e s b u d g é t a i r e s o n t
d é j à é té p r o m i s e s p a r l e g o u ve r n m e n t , m a i s l e s m u n i c i p a l i té s d o i ve n t
également participer monétairement
p o u r ê t r e é l i g i b l e s a u x d i f f é r e n te s
s u bve n t i o n s q u i s e r o n t d o n n é e s . C e
seront ainsi 3,25 milliards de dollars,
sur une période de cinq ans, qui
s e r o n t d o n n é s v i l l e p a r t i c i p a n te s .
Vu
cette
réalité,
le
maire
C o u l o m b e d e m a n d e a u g o u ve r n m e n t
Charest trois choses. La récupérat i o n d u p o i n t d e t a xe l a i s s é p a r l e
g o u ve r n m e n t f é d é r a l e t l e r e to u r
d'une redevance de l'exploitation
des ressources naturelles, dans le
b u t d e c r é e r u n d é d i é exc l u s i f a u
f i n a n c e m e n t d e s t r ava u x r e q u i s p o u r
r e m et t r e e n é t a t l e s i n f r a s t r u c t u r e s
r o u t i è r e s et e nv i r o n n e m e n t a l e s d e s
m u n i c i p a l i té s q u é b é c o i s e s . L a c r é a t i o n d ' u n te l f o n d s p e r m et t r a i t d e
procéder rapidemenr aux travaux
s u r l e s i n f r a s t r u c t u r e s s a n s avo i r à
c h a r g e r l e s c i toye n s d ava n t a g e .

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

Bonne et heureuse année 2008!!

La Fondation Jean-Claude Branchaud
remet 30

000$

La Fondation Jean-Claude Branchaud brille encore par son apport à notre communauté.
Joël Branchaud est fier de remettre un montant de 30 000$ au Comité des Loisirs de Ste-Thérèse
au nom de la Fondation. Étaient présents lors de l’inauguration officielle de la patinoire
de la municipalité : Dominic Barbe, Joël Branchaud représentant de la Fondation, Rock Carpentier
maire de Ste-Thérèse, Agrés Lacroix du Comité des Loisirs, Manon Lauriault et François Côté
de la CSHBO, Sylvie Routhier du Comité des Loisirs et Francine Lacroix conseillère des loisirs accompagnés
par les jeunes Guillaume, Cédric, Sara et Alexandre.Absents lors de l’événement : Sylvie Marois
et Benoît Proulx du Comité de parents.
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Bonne et Heureuse
Année 2008
Bonne Année
2008 à les résidents
d’Aumond !

Bonne
Année 2008
à tous les
résidents de
Messines !
Municipalité de
Sainte-Thérèsede-la-Gatineau
Roch Carpentier, maire, et les conseillers(ères):
Martin Lafrenière
Michel Dupéré
Diane Brazeau
Hubert Tremblay
Francine Lacroix
Roland Gorman
ainsi que Mélanie Lyrette, directrice générale

Que l’année
2008 soit remplie
de joie, santé et
prospérité !
Propriétaires :
Sylvain St-Jacques
et Steve Gorman
150, Notre-Dame, Maniwaki

Municipalité
d’Aumond
Jean Giasson, maire, et les conseillers :
#1- Christina Savard
#2- Germain St-Amour
#3- André L’Écuyer
#4- Susan O’Donnel
#5- Dorothy St-Marseille #6- Valori Morin
Directrice générale : Sonia Cronier
Secrétaire : France Courville
Travaux public : Jacques Marinier et Serge Lapointe

Merci à tous nos
fidèles clients

Bonne et heureuse
année 2008 !

Climatisation
Maniw aki inc .
Spécialiste en climatisation,
plomberie et chauffage !
133, rue King, Maniwaki / Marc Vaillancourt, prop.

(819) 441-3535

Tél.: 449-3750

Les membres du conseil d’administration et la direction
de la coopérative de Solidarité d'aide domestique de la
Vallée-de-la-Gatineau, profitent de l’occasion des Fêtes
pour témoigner son appréciation à tous les travailleurs !

Que la Nouvelle Année vous apporte
santé, amour et prospérité !

Tél.: (819) 441-0227

Que l’année 2008 soit
remplie de joie, santé et
prospérité !

MARCHÉ

Bruno et Yvon, prop.
- Épicerie complète
- Service de poste
- Loterie (valideuse)

(819) 463-3372

RICHARD

18, chemin de Blue Sea
Blue Sea

À tous nos concitoyens et
concitoyennes, nous vous
souhaitons quant ces temps
de réjouissance et
d’abondance soient remplis
de bonheur et de sérénité !

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire, et les conseillers:
#1- France Danis
#4- Michelle Blais
#2- Jacqueline Crytes
#5- Ward O’Connor
#3- André Joly
#6- Christine Paul
Dir. gén./secrétaire-trésorière : Liliane Crytes
Dir. gén. adj./secrétaire-adjointe : Karine Alie Gagnon
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ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE GRAND-REMOUS

D'un continent à l'autre
(VP) Embarquement immédiat pour le
cours de français. Lors de la soirée du
mercredi 19 décembre 2007, les élèves
de deuxième cycle de la classe de Line
Whissel ont présenté leurs 20 destina tions du projet « À chacun son toit ».
Pour Ariane Roy, ce fut l'Indonésie
comme destination, le Canada pour
Mathieu Gagnon, Kelly-Ann Tourangeau a
admiré le Togo. Comme pour Karine
Croteau avec le Costa Rica, Abigaël Céré
pour le Chili ainsi que Jonathan Hotte
avec le Danemark, la Grèce a été l'objet
de la fascination de Jessica Bruneau.
Derrick Fortier a préféré l'Égypte, ÈveMarie Taillon, la Nouvelle-Guinée; pour
Arianne Bélanger, c'était l'Espagne.
Ariane Beaudoin a fait découvrir la
Suisse, Ullysse Lacroix, l'Australie, Miguel
Beaudry-Chalifoux, le Brésil. L'Iran a été
la destination de Mickaël Bernatchez, le
Mexique, celle de Keven LandryDeschaînes et l'Islande, celle d'Anthony
Turpin. Brandon Cyr a visité le Japon,
Simon Beaudoin, le Népal, puis Jennifer
Émond, la Mongolie. Enfin, Émerick

Lévesque s'était réservé le Pérou. Au
travers de l'apprentissage du français
,mais également des mathématiques, ce
sont autant de pays qui ont satisfait la
curiosité de ces jeunes explorateurs que
donner l'envie de poursuivre la croisade.
Le voyage avait commencé en septembre dernier. Les encyclopédies et
ressources Internet ont permis aux
globe-trotteurs en herbe de faire de
fabuleuses découvertes. Les trésors des
cultures, us et coutumes et religions ont
ouvert la voix vers l'envie d'en apprendre davantage sur la différence.
Cette ouverture vers de nouvelles
connaissances ont permis aux traditionnels rudiments du français et des mathématiques de faire leur intégration dans
les jeunes cerveaux, de manière inattendue et très vivante.
D'abord, au milieu de cette somme
d'informations, il a fallu rechercher la
signification de certains mots, utiliser un
vocabulaire précis, sélectionner des
informations dans un texte, comprendre
la construction d'une phrase, y recon-

naître les différents éléments. Puis, les
maquettes des habitations ont fait appel
aux notions géométriques. Les espaces,
les développements des solides, différentes figures, sommets et arêtes ont
pris la forme de toits, fenêtres, portes

et jolis aménagements paysagers. Les
arts plastiques ont ajouté leur jolie
touche auxs imitations de la surface
d'un volcan ou de la chaux d'une maison.
Le virus de la créativité a contaminé
autant les jeunes touristes que leurs
parents.
Les talentueux explorateurs de la classe de
Line Whissel ont attiré
plus de 60 visiteurs
ravis de ce merveilleux
tour du monde. Le projet « À chacun son toit »
a été autant un succès
dans son processus que
dans le résultat final.
Les jeunes ont su s'approprier l'art de la
découverte
et
du
partage de nouvelles
cultures.

Les confections astucieuses ont fait des merveilles.

MARCEL CUSSON, ANIMATEUR COUNTRY

Nos musiciens en avant-plan

Marcel Cusson, pour la passion du country.
(VP) Marcel Cusson, ex-animateur de
l'émission Maximum Country des ondes de
Radio CHGA a bien le vent dans les voiles,

mais n'a pas tourné le dos à la région qui l'a
vu grandir. Bien au contraire, les musiciens
«country» de la Vallée-de-la-Gatineau
auront l'occasion de faire mousser leur cul ture lors du grand festival qui se prépare à
Montréal au printemps 2008. Cette initia tive de Marcel Cusson, en partenariat avec
les membres professionnels du milieu, est
le fruit de la somme d'une carrière d'anima teur et d'un passionné du country.
Marcel Cusson, c'est 20 années d'animation à Maniwaki dont 15 ans sur radio
CHGA, un trophée «Alice» du meilleur animateur de scène au Québec catégorie
musique country, c'est la biographie «Entre
l'ombre et la lumière» et un palmarès
d'amitiés bien garni dans le cercle «country».
Depuis, le 27 novembre 2007, Marcel
Cusson célèbre les talents de la scène
musicale à la barre de CJMX Radio Montréal
dans son émission Maximum Country. Pour
mettre en avant la qualité trop discrète
des artistes de notre région, Marcel Cusson
a amorcé sa série d'invités avec Gaëtanne
Beaubien, originaire de Lac-des-écorces.
Dès janvier 2008, au milieu des Isabelle
Boulay, Renée Martel et Marie King, les
adeptes auront le plaisir de redécouvrir

Le Club Richelieu
La Québécoise

nos artistes locaux. On parle de René
Grondin, Daniel Gagnon, Pierre Gauthier,
bien sûr de Normand Grenier et d'un retour
de Gaëtanne Beaubien. C'est en offrant
cette visibilité aux musiciens de la région
que Marcel Cusson participe à la création
d'un pont entre la Vallée-de-la-Gatineau et

Montréal visant à mettre en lumière les talents qui se doivent. Tous les musiciens
country qui désirent participer à l'aventure
sont invités à contacter leur animateur de
toujours
via
le
site
web
www.cjmxradio.com.

Ville de Maniwaki
Le service des loisirs et de la culture vous
invite à venir jouer dehors!
La piste de ski de fond et la patinoire extérieure seront ouvertes dès que la température le
permettra.
Le ski de fond :
Que vous soyez adepte ou amateur de ski de fond,
on s'adresse à vous!
La Ville de Maniwaki participe à l'aménagement d'un
réseau de 3,5 à 4 km de sentier pour la pratique de
ce merveilleux sport d'hiver.
CINQ ACCÈS sont à votre disposition :
-

Le Cabanon Rouge près de la patinoire
extérieure
Arrière du Château Logue
Le pavillon de service du Club de golf
Trois Clochers
Rue Beaulieu (C.O.O.P. des Pionniers)
Rue Beaulieu (entrée du sentier pédestre)

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$
(819) 441-2003 / (819) 449-1725
(819) 449-5928

Ce sentier de classe familiale (vert) est entretenu
quotidiennement et déblayé peu de temps après les
chutes de neige. PROFITEZ-EN EN GRAND NOMBRE!
SOYEZ PRUDENTS! ET BON HIVER!
La patinoire extérieure:
La patinoire extérieure près du cabanon rouge située sur le terrain de la CEHG sera disponible
entre Noël et le Jour de l'An. Le Pavillon chauffé et éclairé est ouvert :
Lundi au jeudi :
16h - 22h
Vendredi :
16h - 23h
Samedi :
09h - 23h
Dimanche :
09h - 21h
L'entretien de la piste est normalement effectué 4 heures après la tombée de la neige ou du
verglas.
Le service des loisirs
Et de la culture
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Après la construction d’une route Maniwaki-Témicacmingue

UN IMMENSE ET EXCEPTIONNEL TERRITOIRE DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE S’OFFRIRA À NOTRE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dès 1928, au moins, on découvrait la pertinence de construire un lien routier
est-ouest direct MontréalTémiscaming (ou les environs).
Et un chercheur sur le sujet
souligne que c’est le
clergé qui aurait lancé
d’abord cette idée,
celle de réunir de
telle sorte au
reste du
Québec
les

Un axe routier Montréal-Mont-LaurierBois-Franc-Témicamingue-Ontario!
Une colonne vertébrale routière propice
au développement intégral
Un territoire immense de diversification
économique!
Une occasion d’assumer un leadership impor tant!
Des intérêts pour trois régions administratives!
Des intérêts pour 4 MRC!
Une proximité pour l’Ontario!

Un
accès à une dizaine de zecs!
Une proximité avec la Forêt de l’Aigle!
Un accès dans les parties ouest et sud
du parc La Vérendrye!
De nouvelles pourvoiries?

Le paradis des grands espaces!
Des rivières à grand potentiel hydroélectrique!
Un territoire d’exploration minière!
Une forêt mixte sans pareille!

Tout un
monde de
récréotourisme!
sports nautiques,
chasse,
pêche,
observation de la nature
écotourisme,
autres.

citoyens de cette région isolée, au
moment où la gouverne diocésaine relevait d’Ottawa.
Puis, dans les années 1974-1975, on a
tant et tant parlé de la route
Maniwaki-Témiscamingue, sans jamais
trop pouvoir la visualiser sur une carte
pour démontrer à qui elle profiterait
vraisemblablement.
Des partisans de la route soutiennent
qu’on en a tellement parlé, mais si peu
visualisé sur papier, qu’on a sans doute
conduit nos concitoyens à se faire un
concept très abstrait des possibilités
de développement pourtant clairement démontrables de cet axe de
développement global.
Or, pour remédier à cette lacune, votre
Journal a dédié cette semaine ses
deux pages centrales à la présentation précise de cette carte.
On y voit un territoire de
diversification immense
et riche que pourra
ouvrir enfin une
route commencée une
trentaine
d’années

passées, mais qui tombe
apparemment dans l’oubli en 2008,
une année où l’on n’a jamais autant
parlé de diversification économique, à
la suite de la crise forestière qui secoue nos régions.
Une carte révélatrice d’un potentiel
immense de diversification
Dans cette optique, les conclusions de
nombreux citoyens tendent à rappeler
qu’on ne peut en découdre si facilement avec cette idée constructive
d’une route Maniwaki-Témiscamingue.
Ils affirment que cette voie, véritable
colonne vertébrale du développement
diversifié de nos régions, demeure,
aujourd’hui encore, plus nécessaire
que jamais. Il faudra enfin étudier leurs
prétentions.
La carte qui apparaît en ces pages
montre un tracé approximatif de cette
route, construite à l’est, suivant les
règles de l’art d’une route nationale,
jusqu’aux environs du lac Broadcorb.
On y voit en surplus la partie ouest
ouverte, de la municipalité de
Témiscaming et jusqu’à la rivière du
Moine, où la construction d’un pont a
semblé à ce moment-là refroidir les
ardeurs de tout le monde.
Entre les deux points, un tracé
hachuré apparaît sur la carte.
Quelques dizaines de kilomètres,
déjà arpentés, (soutient-on), n’y
ont jamais été construits. De
sorte que des millions de
dollars auront été
dépensés en «pure
perte», gaspillés,
jusqu’au
moment où
on reprendra
enfin

des travaux nécessaires à notre réussite de diversification de l’économie.
Le blâme ne peut pas reposer sur les
épaules des autres. Selon des documents du temps, beaucoup de citoyens
du Témiscamingue ont souvent manifesté leur volonté, par visites ou par
pressions en région valgatinoise, de se
«connecter» à la Vallée. Preuve en est
la longueur de route qu’ils ont développée jusqu’à cette rivière. Mais qu’est-il
advenu de la volonté politique de la
région outaouaise? Les politiciens de
divers gouvernements successifs ont
lancé les travaux et les ont stoppés pur
des raisons qui ne tiennent pas au
mieux-être des collectivités.

l’idée d’une construction finale et rapide de la route ManiwakiTémiscamingue.
Pour sa part, le bassin nord de
l’Ontario, populeux, bien nanti,
regardera sans doute avec intérêt l’activation de la route en question vers
North Bay ou d’autres villes importantes. Ces populations y verront, tout
autant, du potentiel commercial, en
plus d’un débouché vers le centre du
Québec, via notre région, afin de varier
leur itinéraire habituel.
Une création surprenante d’emplois
durables et de retombées
Actuellement, entend-on partout, on
cherche de toute évidence des projets
pour amoindrir les effets dévastateurs
de la crise forestière et du chômage
dans une région dévitalisée comme la
nôtre. La route ManiwakiTémiscamingue constituera le plus
imposant des projets de diversification
des activités économiques. Elle traverse un paradis forestier qui offre des
parterres de coupe à maturité, à
maints endroits.
Cette route donnera accès aux
ressources de toutes sortes:
forestières, aquatiques et hydro-élec triques, minières, récréotouristiques et
aérotouristiques, etc. Et à l’emploi.
Des entrepreneurs soulignent que,
durant la construction d’une route
Maniwaki-Témiscamingue, des entrepreneurs créeront des centaines d’emplois directs et indirects et investiront
dans la machinerie, en grande partie
nécessaire aux travaux de route
forestière.
Le déboisement, la construction de
ponceaux, l’érection du pont de la rivière Du Moine, le transport de matériaux et de personnes, l’établissement
probable de baraquements de
chantiers, la construction de chemins
forestiers, les travaux sylvicoles de
tous genres, les activités qui touchent
à l’écologie et d’autres travaux enverront au travail des nombreux citoyens
qui en ont grand besoin actuellement.
De quelque façon qu’on tourne et
retourne la situation, il semble clair que
le territoire desservi par la route
Maniwaki-Témiscamingue constitue la
plus vaste usine de diversification
économique naturelle qui puisse être
offerte à une région soucieuse de bâtir
son futur.
On s’accorde donc généralement dans
la communauté pour dire que cette
route devient plus nécessaire que
jamais et que les gouvernements du
Québec et d’Ottawa doivent s’y mettre
sérieusement. Comme de 1974 à 1978,
on peut leur demander de s’unir pour
réaliser en complicité avec ces populations le projet le plus durable qui soit:
la construction totale et finale de la
route Maniwaki-Témiscamingue.

L’unification de plusieurs régions.
Malheureusement, à l’aube de 2008,
après une histoire sans succès de 30
ans, un lien routier plus fonctionnel
plus direct avec Montréal (via la Valléede-la-Gatineau), n’existe toujours pas
entre deux régions s?urs du Québec: le
Témiscamingue et l’Outaouais? Quand
ce lien se réalisera, on pourra voir
fonctionner un axe routier très
développeur, très diversificateur, passant sur notre territoire, vers le nord
de l’Ontario et les Grands Lacs.
Il faudra enfin tenter de sensibiliser les
gouvernements au fait que plusieurs
municipalités régionales de comté
pourront bénéficier de cette colonne
vertébrale routière qu’est la route vers
le Témiscamingue. À savoir les Valléede-la-Gatineau, du Pontiac et du
Témiscamingue. Dans le Pontiac, par
exemple, de nombreuses routes secondaires finissent par s’accrocher à la
route dont on parle. Avec toutes les
possibilités que cette réalité accorde
de branchement à un axe routier
important. En fait, une telle route
apporte une plus value à l’économie du
Pontiac, tout comme à celle de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Au dire de plusieurs intervenants, il
faudra bien cesser de croire impossible
de sensibiliser la MRC d’Antoine-Labelle,
laquelle pourra devenir une alliée efficace dans un mouvement de pression
sur nos gouvernements. Car elle espérera vraisemblablement, à la suite de
l’ouverture de cet axe majeur, une plus
grande circulation routière à ses portes
et, pourquoi pas, une possibilité conséquente de création d’emplois et de
retombées économiques au profit de
ses citoyens dans ce territoire.
Des sources régionales font valoir que
ce projet d’envergure rallie en réalité
plus qu’on ne le croit les divers paliers
de gouvernement qui ont des responsabilités sur ce territoire: Ottawa,
Québec, les municipalités régionales et
les maires participants.
En fait, des cercles d’influence politique et socio-économique régionale
comprendront clairement tous les
avantages qui se multiplieront s’ils s’uLa Direction
nissent aux efforts de ces trois premières régions pour faire triompher
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WIGWAM COMMUNAUTAIRE À KITIGAN ZIBI

Quand la carapace guérit
(VP) André Malraux, grand penseur de
notre temps l'avait déclaré : « La culture,

c'est ce qui reste à l'homme lorsqu'il se
demande ce qu'il fait sur Terre ».
Seulement, beaucoup
de peuples l'ont com pris depuis longtemps.
C'est d'ailleurs ce qui
leurs a permis de per pétuer leur existence
au travers de bien des
obstacles. On pense
évidemment
aux
a u t o c h t o n e s
d'Australie
et
d'Amérique. Sur l'Île de
la Tortue, l'Amérique
du Nord, précisément
à Kitigan Zibi, nous
avons la chance de
pouvoir admirer la
beauté de la culture
anishinabeg.
Cette
Geste majestueux de grande reconnaissance, chaque proche m e r v e i l l e n ' e s t p a s
prête à disparaître,
a reçu de Dawna Lee Dunont, une plume d'aigle.
bien au contraire.
Inauguré
le
13
décembre 2007, Le wigwam communautaire
qu'ont
construit
Solomon et les jeunes
de la réserve Kitigan
Zibi Anishinabeg abrite
déjà les cérémonies
teintées
de
magnifiques danses traditionnelles qu'a hérité
cette nouvelle génération. Situé au 276 Kitchi
Mikan (route 105), sur
le site de l'Hawks
Trading Post, dirigé par
Dawna Lee Dumont, le
superbe
wigwam
Atmosphère de paix et de simplicité, dans le wigwam. Une recevra bientôt des
manifestations
culvéritable communion entre l'homme et la nature.
turelles telles que les
ateliers de confections

traditionnelles animés
par des professeurs
algonquins, les rassemblements d'associations
et de compagnies. Les
néophytes
pourront
découvrir la conception
de hochets, mocassins,
tambours
lors
des
pleines lunes, raquettes
d'hiver, tannage de
peaux. Lorsque la saison
s'y prêtera, la fabrication de paniers et de
canoës d'écorce participera
aussi
à
l'échange des savoirs
ancestraux.
Dans
l'immédiat, Les femmes ont mis tout leur cœur dans la préparation du
l'Hawks Trading Post délicieux festin de viande sauvage.
séduit déjà bon nombre
de touristes par le partage de la culture atmosphère de paix, de parfaite et de
anishinabeg, au travers de ces récits de grandiose harmonie qu'il serait réduccontes et légendes, aussi avec ses expo- teur de nommer. Loin des clichés hollysitions et ventes permanentes d'objets woodiens, on y rentre et c'est tout simtraditionnels, ainsi que ses festins et plement la vie avec ce que l'humain a de
bon.
forfaits d'hébergements typiques.
Sous peu, tous les jours, de
16 à 19 heures, le wigwam sera
un point d'ancrage et de dialogue
entre
les
jeunes
Algonquins et un enseignant.
Depuis l'ouverture du wigwam
communautaire,
la
jeune
génération s'adonne quotidiennement, et avec beaucoup de
plaisir, aux rassemblements. Ils
échangent de belles paroles,
reçoivent la fumée qui purifie,
dansent sous les rythmes de
leurs ancêtres. C'est avec de
grandes marques de respect et
de sagesse qu'ils reçoivent des
Anciens et font vivre leurs traLe wigwam communautaire ajoute un point d'anditions.
Il règne, dans ce wigwam, une crage culturel sur le site de l'Hawks Trading Post.

AGRICULTURE

Un cadeau aux agriculteurs
Ottawa et Québec ont fait un beau cadeau de
Noël aux producteurs agricoles en annonçant, le 21
décembre dernier, les modalités des mesures de
soutien financier imaginées pour remplacer le
Programme canadien de stabilisation du revenu
agricole (PCS-RA), jugé inadéquat et trop complexe.
Quatre programmes distincts ont été annoncés,
dont l'un baptisé Agri-investisseur permettra aux

agriculteurs de se constituer un coussin financier
pour les années de vache maigres avec l'aide de l'État. Chaque participant pourra déposer chaque
année dans un compte un montant équivalant à
1,5% de ses ventes nettes ajustées.
Les gouvernements égaliseront cette somme,
pour un maximum de 22 500$ par an. Les producteurs n'auront pas de compte à rendre sur la

manière dont ils dépenseront leur pécule.
Au Québec, le programme sera administré par la
Financière agricole. Dans les autres provinces, c'est
Ottawa qui sera en charge.
600 millions de dollars de démarrage
Pour permettre le lancement immédiat du programme, le fédéral versera aux agriculteurs quelque
600 millions $ à titre de contribution de démarrage

2008 YAMAHA
BRUIN 350

2004 CHRYSLER
PT CRUISER

2008 YAMAHA
GRIZZLY 700

non récurrente. La part du Québec devrait se chiffrer à environ 66 millions $.
Les trois autres programmes sont : Agri-stabilité,
pour éviter les trop grandes variations de revenus;
agri-protection, qui comprend une assurance
récolte et une assurance production et Agri-relance;
pour les lendemains de catastrophe.
PRESSE CANADIENNE

Cours de couture
chez Gargantini.
RÉSERVEZ TÔT!
• ROUGE
• ÉQUIPÉ

7 099

$

Tél:

- 140 000 KM
- BEIGE
- TOUT ÉQUIPÉ

5 995

$

Tél:

SERVO
DIRECTION
AVEC
CHENILLES

SPÉCIAL NOËL !!!
Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. 449-2835
214, Notre-Dame, Maniwaki
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N o u s vo u s i nv i t o n s à n o t r e

Toute
l’équipe du
resto-bar grill
Williamson et
l’Auberge du
Draveur profitent
de l’occasion pour
vous souhaiter
une Bonne
Année !

Super
brunch
l e 1 er j a nv i e r
ave c l e s
produits du
t e r r o i r.

t en ville !
n
ra
u
a
st
re
r
eu
ll
ei
m
e
L
BAR DU DRAVEUR
85, Principale Nord, Maniwaki

RESTAURANT
LE WILLIAMSON 2005

Tél.: (819) 449-1922
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Les p’tites annonces classées

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
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
______________________________________
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
Wakefield Harboor for sale brand new ground
floor condo for first time buyers or investors.
Contact 1-613-230-3474

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
4 Pneus d’hiver comme neuf, Michelin Artic
Alpin, 195/55R15, radial, 120$ pour les 4. Info

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!

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachement complet, à partir
de 320$, installation incluse et garanti 5 ans.
Info.: 819-449-1881
______________________________________
Poêle à combustion lente, 250$; 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

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

Section Affaires
Plomberie Centrale

Multi-Serv
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SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

(819) 449-1725

Té

Lic. RBQ # 8242-9044-58

T M S

Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca

es

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

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

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

905531199 Québec inc.

Estimation
gratuite

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

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

Simon Turcotte
Virginie Pelvillain
Pag.: (819) 334-0902 Pag.: (819) 441-5634

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

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

Mario Beaudoin
(819) 449-1881
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8

RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Mario & Denis Gosselin
GÉRANTS

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

449-2245
La nuit: 449-5674

Enlèvement de la neige

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE
Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

•
•
•
•

Robert Grondin
Représentant

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

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

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

Kazabazua
(819) 467-2849

Licence RBQ: 8290-8641-40

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

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

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-8786

- FER NEUF ET USAGÉ
- VENTE DE CÂBLE D’ACIER
TUYAUX POUR PONCEAUX

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

(face à Martel et Fils)

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

enr.
inc.

Et par télécopieur :
(819) 449-5108

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

Entrepreneur
en rénovation
résidentielle intérieure
R.B.Q.:
8343-8481-23

Expert en
entretien de
bâtiments et
propriétés

entreprisesdl@xplornet.com

819.441.4390

214, rue Notre-Dame
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
COUTUR

• machines à coudre
VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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de soir au 819-465-2396
______________________________________
Pelle à neige, modèle Minute-Monte 1998 était
sur un Dodge Ram, 2500$. Demandez Sébastien
au 819-441-3243
______________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-4630972
______________________________________
Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé
500$. Guy au 819-465-5331
______________________________________

Balle de foin ronde sec 20$. Info Yvan ou Katia
au 819-449-1141
______________________________________
Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver.
Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
Chenille pour VTT Traction Plus pour Polaris ou
Artic Cat, 2003, comme neuves, 2700$ négociable. Info.: 819-438-2046
______________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a
été ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande
800$ négociable. Demandez Carole ou Claude au

Section
Professionnelle
Représentante
hypothécaire

Maniwaki

FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

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

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

c.g.a.

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

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

LOCAUX À LOUER

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE

Expert comptable

Vendeur F 1000

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
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

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

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$. Info.: 819-449-3701
______________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit
être déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819438-2013
______________________________________
Chalet au Lac Ste-Marie, 4 saisons, bord de l’eau,
299000$. 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

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER
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
______________________________________
Logement 4 1/2, 490$/m. chauffé et éclairé,
stationnement. Demandez Annie ou Didier au
819-441-5034
______________________________________
Appartement au 245 rue Principale Nord à
Maniwaki, 390$/m., chauffé et éclairé. Info.:
819-449-0794 de jour ou 819-449-4320 soir
______________________________________
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,

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

600$/m., libre immédiatement. Info.: 819-4630972 et laissez un message
______________________________________
Très beau logement 4 1/2, 575$/m. pas chauffé ni éclairé,. Info.: 819-449-7178 ou 819-4655119
______________________________________
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
______________________________________
Maison de 3 c.c. située sur le chemin Blue Sea,
salon, cuisine, salle de bain, 399$/m., pas chauffée ni éclairée, possibilité d’option d’achat. Info.:
819-463-1998 et laissez un message.
______________________________________
Maison, 3 c.c., centre de Gracefield, certains
appareils compris, 600$/m. pas chauffée ni
éclairée, pas d’animaux. Info.: 819-463-3878
______________________________________
Local commercial au centre-ville, libre immédiatement, 450$/m.. Logis au centre-ville, 1 c.c.,
chauffé et éclairé, libre le 1er janvier, 525$/m..
Info.: 819-449-3027 de jour ou 819-449-3577
de soir
______________________________________
Appartement 2 c.c. à Gracefield. Info.: 1-819467-2130 après 18h
______________________________________
Appartement 1 c.c., cuisine, salon, rénové à
neuf, 450$/m., pas chauffé ni éclairé, situé près
du Métro, de l’hôpital et de la Brasserie. Info.:
819-449-1611 ou 819-449-5688
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration,
prise laveuse-sécheuse, 350$/m, pas chauffé
ni éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-0627 ou 819-449-0794

Logement 3 1/2, 315$/m. sur la rue Legault.
Info.: 819-660-0091 et demandez Pascal
______________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999 situé à
B
____________________________________B
Logis à louer situé au 239, Principale Nord.
Infos.: 1-819-660-0091
______________________________________
Appartement 3 c.c., aux Habitations MontcerfLytton, loyer proportionnel au revenu, libre
immédiatement, carte autochtone obligatoire.
Sans frais 1-866-445-9695.
______________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 min. de Maniwaki. Info.: 819-441-2761

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur demandé avec un an d’expérience
requis ou cours de CFTR, bon salaire et bonne
condition de travail. Info.: Appelez Rock ou
Pauline au 819-438-2223
______________________________________
Gagnez 300$, 500$ ou plus semaine, en assemblant nos différents produits à domicile,
disponible partout, aucun exp. Info: Envoyé une
enveloppe: KIP Inc. 15-101 boul Don Quichotte
suite 620 ref 336 Île Perrot, Qc, J7V 7X4 ou par
email: kipinc2000@hotmail.com
______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office Contact.
Info.:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca

OFFRES DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ:#8229-7813-10. Infos.:
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819-449-2538
______________________________________
«Ramoneur de cheminée»
Une cheminée sale c’est jouer avec le feu!

GENDRON AUTOS

J.E. GENDRON
AUTOS LTÉE

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE : CONSEILLER DES VENTES
BUT :
Conseiller les clients pour l’achat de
véhicules neufs et usagés.
COMPÉTENCES :
- doit posséder une solide capacité
de communication
- doit avoir une attitude efficace et
amicale et une bonne tenue
vestimentaire
- doit être capable de travailler
sous supervision et en équipe
- doit être à l’aise avec les chiffres
et les calculs
- doit être en mesure de composer avec
l’hésitation et la réticence des clients
Envoyer votre C.V. à :
J.E. Gendron Autos Ltée
Attention de : Denis Gendron
259, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2E4

Demandez un expert: R. Denis
au 819-449-4897 ou 819-449-7060
______________________________________
Ferais des travaux légers comme finition
intérieure: peinture, pose de bois franc et plus
encore. Info.: 819-441-0890
______________________________________
Diplômée comme auxiliaire familiale, recherche
couple ou personnes âgées en perte d’autonomie, pour chambre pension en milieu familiale, environnement paisible et calme. Pour
information contactez le 819-441-0058

Raymond Chabot inc.
LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
AVIS DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
DES CRÉANCIERS
Dans l’affaire de la faillite de :
9104-8587 Inc.
Avis est par les présentes donné que la faillite
de 9104-8587 Québec Inc. ayant fait affaires
au 130, route 105, Maniwaki, Québec J9E
3A9, est survenu le 17 décembre 2007, et
que la première assemblée des créanciers
sera tenue le 11 janvier 2008, à 10h, au 15,
rue Gamelin, bureau 400, Gatineau, Québec.
Fait à Gatineau, le 18 décembre 2007.

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION

RAYMOND CHABOT INC.
Syndic de l’actif de
9104-8587 Québec Inc.
Marc Lafrenière
Responsable de l’actif

Prenez avis que la corporation «TRANSPORT
NEIL LACHARITY INC.» demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre.
Signé à Maniwaki, le 17 décembre 2007.
Lorraine Lacharity, administratrice

15, rue Gamelin, bureau 400,
Gatineau (Québec) J8Y 1V4
Téléphone : (819) 770-1234
Télécopieur : (819) 770-4784

______________________________________
Du nouveau à Gracefield, une boutique de couture. Medoussa, 3 rue du Pont. Haute couture,
réparation, vente de vêtements. Graduée de
l’Académie de mode Richard Robinsson. Info.:
819-463-2225
______________________________________
Scierie Mobile D.A. Richard, disponible pour faire
sciage de vos billes de bois. Info.: 819-449-2007
______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: 819-463-0101 ou 1-866-6850101 ou 819-441-9768 paget.
______________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel,
pose de gypse, joint, peinture, patio, remise,
céramique et bois franc. Appelez René Lapratte
au 819-463-1717
______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres,
imitations, spectacles d'humour sur demande,
très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro,
danse, disco, québécois et country américain.
Info.: 819-441-0679 entre 9h et 13h et demandez Serge ou laissez un message.
______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789

À DONNER
Chatons à donner au 819-441-3173
______________________________________

CHANGEMENT DE NOM
Prenez avis que Joanna Shean, dont
l’adresse du domicile est le 195, ch. Rivière
Gatineau Nord, Bouchette, Québec, J0X
1E0, présentera au Directeur de l’état civil
une demande pour changer son nom en
celui de Joanne Shean.
Avis rempli et signé à Maniwaki le 12
décembre 2007 par Joanna Shean.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Jolie chattes d’espagne d’environ 1 ans.Trés
douce et affectueuse. Gentille avec les enfants.
À donner demandé Carine 819-441-3243

CHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
RECHERCHE boîtier 35mm, Minolta, focus
automatique, pour ceux qui passent au
numérique. Info.: 819-449-5466
______________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3079 m.c. Info.: 819-449-3007
ou 819-449-3003 et demandez Denis
______________________________________
Terrains à vendre à Messines, terrain d’un acre,
rue Jutras et aussi sur la rue Cody, un acre et
plus et vue sur le lac. Info.: 819-465-3030
______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis

VÉHICULES À VENDRE

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

AVIS PUBLIC

VOUS AVEZ UN PROJET D’AFFAIRES EN TÊTE ?

LA MESURE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME
EST PEUT-ÊTRE POUR VOUS !

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité de Grand-Remous,
que le conseil municipal de la municipalité de Grand-Remous informe la population qu'à une séance
générale de ce conseil, tenue le 20 décembre 2007 à 19 heures, il a adopté les prévisions des recettes &
dépenses du budget 2008 de la municipalité de Grand-Remous, tel que décrit ci-dessouss:
RECETTES
Taxes
50 355 800
Taxes service de la sûreté
49 909 900
Matières résiduelles
Emprunt et ou entretien du site boue septique
Collecte et transport boue septique
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts

à 0,84 $
à 0,18 $

Total des recettes
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs & Culture
Urbanisme et développement
Santé et bien-être
Frais de financement
Remboursement de la dette à long terme
Transfert aux activités d'investissement
Total des dépenses
Adoptée à la séance spéciale du conseil de Grand-Remous, le 20 décembre 2007.
Betty McCarthy
Sec.-trés.

419 242 $
89 837 $
31 123 $
34 936 $
34 500 $
66 195 $
19 885 $
411 746 $
1 107 464 $

257 580 $
124 971 $
477 568 $
118 720 $
7 500 $
21 770 $
7 650 $
15 687 $
52 716 $
16 600 $
1 262 647 $

VÉRIFIEZ VOTRE ADMISSIBILITÉ AUPRÈS DU
CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE MANIWAKI,
AU 819-449-4284, POSTE 247
°
°
°
°

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

VILLE DE MANIWAKI

HORAIRE DU
PATIN LIBRE
L'aréna sera ouverte pour l'activité
de patin libre durant le temps des
fêtes Venez vous amuser !
Le vendredi 28 décembre :

Le samedi 29 décembre :
Le dimanche 30 décembre :
Le lundi 31 décembre :
Le mercredi 2 janvier :

10h30 -11h20
11h30 - 13h20
13h30 - 14h20
12h25 -13h10
13h20- 14h10
14h20 - 15h20
13h10 - 14h10
14h20 - 15h30
13h10 - 14h10
14h20 - 15h30

Parents et enfants moins de 6 ans
Public général
Parents et enfants
Parents et enfants
Public général
Public général
Public général
Parents et enfants
Public général
Parents et enfants moins de 6 ans

Veuillez prendre note que la cantine «Resto Sportif» sera ouverte !
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Toyota 2002 Corolla CE, taupe, auto., 4 cyl., 4
portes, radio AM/FM/CD, air climatisé,
77000km, catégorie de garantie: classe A, 6
mois ou 10000km, 9995$ ou 289$x48m. à
8.95%. Info.: 819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Chevrolet 2003 Malibu, beige, auto., 6 cyl., 4
portes, radio AM/FM/CD, air climatisé, régulateur de vitesse, 49800km, catédorie de
garantie: classe A, 6 mois ou 10000km, 6995$
ou 199$x48m., 8.95%. Info.: 819-623-7341
Honda Mont-Laurier
______________________________________
Honda 2003 Accord, rouge, manuelle, 6
vitesses, 6 cyl., toute équipée, radio
AM/FM/CD, vitres électriques, toit ouvrant,
intérieur cuir, 48000km, garantie limitée certifiée jusqu’à 6ans/120000km, 18495$ ou
398$x60m. à 4.9%, comptant de 2000$. Info.:
819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Honda 2003 Civic DX-G, bleu, auto., 4 cyl., 4
portes, radio AM/FM/CD, portes électriques, air
climatisé, aileron, 92000km, garantie limitée
certifiée jusqu’à 6 ans/120000km, 11995$ ou
269$x60m. à 5.9%. Info.:819-623-7341 Honda
Mont-Laurier
______________________________________
Chrysler Intrepid 1998, noir, automatique, 6 cyl.,
toute équipée, 137000km, 4995$ ou 195 pour
36m.. Info.: 819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Dodge 2004 Dakota SLT, rouge, auto., 8 cyl.,
4.7l., quad cab, tout équipé, 4x4, radio
AM/FM/CD, 58300km, garantie suppl.: balance
de garantie Dodge 7 ans/115000km, 17995$ ou
379$x72m. à 8.95%. Info.: 819-623-7341 Honda
Mont-Laurier
______________________________________
Honda 2004 Accord SE, gris, auto., 4 cyl. portes,
toute équipée, radio AM/FM/CD, 74240km,
garantie limitée certifiée jusqu’à 6
ans/120000km, 13495$ ou 398$x60m. à 4.9%.
Info.: 819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Honda 2004 Civic DX-G, argent, auto., 4 cyl., 4
portes, air climatisé, radio AM/FM/CD,
71600km, garantie limitée certifiée jusqu’à 6
ans/120000km, 13495$ ou 299$x60m. à 5.9%.
Info.: 819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Honda Civic 1998. vert, manuelle, 4 portes,

radio AM/FM/CD, air climatisé, 193000km,
4995$, 195$/m. pour 36 mois. Info.: 819-6237341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Chevrolet 2005 Aveo LT, noir, manuelle, 5
vitesses, 4 cyl., 5 portes, à hayon, radio
AM/FM/CD, air climatisé, toit ouvrant, jantes
aluminium, 47000km, garantie suppl.: balance
de garantie GM, 7995$ ou 195$x60m. à 8.9%.
Info.: 819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Honda 2006 CR-V EX, rouge, auto, 4 cyl., toute
équipée, radio AM/FM/CD, 45800km, garantie
limitée certifiée jusqu’à 6 ans/120000km,
24495$ ou 499$x72m. à 8.95%. Info.: 819-6237341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
Honda 2005 CRV EX, bleu, auto. 4 cyl, toute
équipée, lecteur cassette/CD, 36000km,
garantie limitée certifiée jusqu’à 6
ans/120000km, 25495$ ou 524$x72m. à 8.95%.
Info.: 819-623-7341 Honda Mont-Laurier
______________________________________
______________________________________
Optra 5 portes 2006, air climatisé, manuelle,
47000km, rouge, prix à discuter. Info.: 819-4412114
______________________________________
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai
millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-4495716
______________________________________
Subaru Impresa 1997 à traction intégrale,
2950$. Info.: 819-463-4001 ou 819-441-7789
cell.
______________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-4653344
______________________________________
GMC 1991 Sierra 2500, 3/4 de tonnes, 4x4,
8cyl., club cab, boîte longue, équipé, 190750km,
pelle à neige bien entretenue, Western, 8.5’,
5700$ négociable. Info.: Marc au 819-465-5202
______________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 3700$ nég. Info.:
819-441-2020 ou 819-449-7533
______________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$.
Info.: 819-449-1789 de soir ou pagette 819-4415669 et laissez un message vocal.

______________________________________
Pontiac Sunfire modèles certifiés
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Pontiac Montana 2001, toute équipée, 5800
négociable. Demandez Julie au 819-438-2046
______________________________________
Chevrolet Cobalt avec ou sans a/c,groupe électrique aux choix, entre 2 et 4 portes
occasionsGMoptimum.com
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: 819-463-1790
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. Info.: 1450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Bombardier Formula 3, 1999, 700cc, 3 cylindres, excellent état, 2400$. Info.: 819-441-3462
ou 1-450-821-0037
______________________________________
Motoneige Ski-Doo, 500cc, démarreur, reculon,
1991, 850$; Elan 1 cyl., 600$; Moto Suzuki 300,
4x4, 1995, 2500$; Motoneige Yamaha Bravo,
1994, 1400$. Info.: 819-465-1264
______________________________________
Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000,
poignées chauffantes avant et arrière, pied
chauffant arrière, sac de voyage arrière et
avant, toile de transport. Contactez Denyse ou
Ivan au 819-449-4625
______________________________________
2 Motoneiges Polaris 2003 Touring Classic,
toutes équipées, poignée chauffante, marche
arrière, très bonne condition, vente pour cause
de maladie, aussi remorque double pour
motoneigne. Info.: 819-463-1109
______________________________________
Motoneige Artic Cat Triple Touring 600, 1999,
toute équipée, bas millage, 3800$. Info.: 819465-2858

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
Motoneige Ski-Doo, 2004 Legend Touring 380.
Info.: 819-449-5311
______________________________________
Motoneige XCR 700, 1998, 2003$. Info.: 819465-2597 après 18h
______________________________________
Motoneige Polaris Touring Spéciale Édition 50e
anniversaire, moins de 1500 milles. Info.: 819463-2149
______________________________________
Motoneige Polaris 2004 Classic 500, 3000milles,
suspension M-10, poignées chauffantes et reculon, skis équipés de roues pour traverse de
chemin, mécanique A-1, démarreur électrique,
3800$. Info.: 819-449-3205
______________________________________
Polaris 2003, 4x4, 330 Magnum, 4000milles,
treuil, poignées chauffantes, siège arrière avec
coffre, bonne condition, 3700$. Info.: 819-4411201
______________________________________
Achèterais VTT, motoneige ou motomarine. Les
véhicules peuvent être en bon état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour
les pièces. Info.: 819-449-2083 et demandez
Marc.
______________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique avec treuil électrique, 750km, 4900$. Info:
819-449-6150 ou 819-441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,
15’, 5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-4419357
______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme
neuves. Info.: 819-449-5523
______________________________________
Chaloupe 14’, moteur 2hp Johnson, info: après
20h 819-449-4096.
______________________________________
Chaloupe Alcan 19’ avec volant et sièges en cuir,
1000$, info Mélanie au 819-449-4105 poste
221.

Nécrologie

11 anniversaire
e

Marc Bénard
Déjà 11 ans que tu
nous as quittés, mais
on sent toujours ta
présence parmi nous;
à la pêche et dans nos
discussions animées.
Nous entretenons ton
souvenir avec tes
enfants. Aide-nous à continuer avec
sérénité dans ce monde d'injustice et de
méchanceté, mais aussi plein d'amour et
d'entraide, de respect et surtout rempli
de ton souvenir.
Ta mère Réjeanne, ta fille Alexandra
et ton fils Clifford Jr.

STELLA COURTNEY LAMBERT
Passed away peacefully
December 21, 2007 at
the Foyer d`accueil
Gracefield at the age of
90 . Daughter of the late
Alexandre Courtney and
late Ethel Walker .Beloved
wife of the late Melvin
Lambert.She is survived
by several nieces and nephews . Predeceased
by four brothers Cornell, Donald(Coral) Roy
and Emerson (Alva). Funeral arrangements
entrusted to McConnery's Funeral Home of
Maniwaki. Friday Dec 28, 2007 opening at
9.Funeral service will be celebrated at StJames church of Gracefield , Friday Dec 28,
2007 , at 10H30 a.m. Interment at St-James
Cemetery Pickanok. . Donations to the StJames Anglican Church or the charity of your
choice.

PRIÈRE AU ST-ESPRIT

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA VIERGE MARIE

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

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

Empreintes en prévention
ERRATUM
(VP) Lors de notre édition du 21 décembre 2007, notre information
d’intérêt public ne mentionnait pas les prénoms des six enfants de la
garderie Loulou. Les parents de Melissa, Joey, Brandon, Jessy, Mickaël
et Olivier pourront garder un agréable souvenir de leur progéniture.

Café d’artistes
à l'Hôtel Château Logue de Maniwaki
Soyez au rendez-vous le dimanche 13 janvier 2008

Une rencontre des plus amicales avec
les artistes peintres exposants:
Rita Godin d’Aumond
Martine Sauterau du Part de Messines
Denise Lafond de Maniwaki
Reine-aimé Guy de Maniwaki
Louise Laurin de Ferme-Neuve
Adeline Dault de Maniwaki
Lyse Cameron Courtemanche du Lac des Iles
Noëlla Robidas de Wakefield
Andrée Vigneault de Déléage
Un 2 à 5h (14h à 17h) sera organisé avec café et collation

Bienvenue à tous et toutes!

Une présentation du Studio d'Art Rita Godin,
en collaboration avec l'Hôtel Château Logue de Maniwaki.

LOI 30

Québec contestera le
jugement
Le gouvernement de Jean Charest utilise
jusqu'à la limite permise ses recours judiciaires, en vue de forcer la réduction du nombre
d'accréditations syndicales dans le secteur
hospitalier.
Hier, comme on pouvait s'y attendre,
Québec a annoncé sa volonté de contester en
cours d'appel - la plus haute instance judiciaire
québécoise - le jugement de la Cour
supérieure invalidant la loi 30 est prononcé le
30 novembre dernier.
Avec la loi 30, par souci d'efficacité, le gouvernement a choisi dès le début de son premier mandat, en décembre 2003, et au grand
dam des centrales syndicales, de fixer à quatre
le nombre maximal d'accréditations syndicales
autorisées à l'intérieur d'un même établissement de santé.
Pour justifier son geste, le procureur
général, Jacques Dupuis, estime que la décision rendue par la juge de la Cour supérieure
est mal fondée et qu'elle donne une interprétation trop large au principe de liberté d'association. De son côté, le président de la Centrale
Syndicale du Québec, Réjean Parent, croit que
la juge Claudine Roy avait clairement démontré que le gouvernement libéral violait le caractère historique du droit d'association et du
droit de négociation des travailleurs de la

santé et des services sociaux avec la loi 30.
Réjean Parent affirme que le gouvernement Charest fait preuve, encore une fois,
d'arrogance. Le président de la CSQ qualifie le
gouvernement de champions de “ l'insulte ou
de l'injure » et indique qu'il fait « tout pour
écoeurer » le monde syndical à l'approche des
fêtes.
La présidente de la Confédération des syndicats
nationaux
(CSN),
Claudette
Charbonneau, fait preuve de plus de modération, mais souligne que le gouvernement a
raté une belle occasion de donner un signal
positif aux travailleurs du secteur de la santé,
où elle rappelle que les conditions sont
extrêmement difficiles.
La fédération des travailleurs du Québec
(FTQ) et l'alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont aussi déploré la décision de
Québec d'à nouveau tenter d'empêcher les
travailleurs de choisir librement leur association syndicale.
Dans son jugement, la Cour supérieure
avait statué que la loi 30 constituait une
atteinte à la liberté d'association, reconnue
par la Charte des droits, comme le confirme la
jurisprudence de la Cour suprême.

Bonne et heureuse année
à toute notre clientèle !
Venez nous visiter pendant notre
vente après-Noël, à partir du 27 décembre 2007
à compter de 12h, jusqu’au 5 janvier 2008.
Sur items sélectionnés en magasin.

169 Principale Sud,
Maniwaki
(Voisin de J.O. Hubert)

Une aide au développement de la culture régionale

Pour informations Mme Rita Godin 819-449-5466

LA PRESSE CANADIENNE

449-1916

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.

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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Nécrologie
M LUC LAPOINTE
De Maniwaki , est décédé
le 22 décembre 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki , à
l'âge de 52 ans. Il était le
fils de feu Josaphat
Lapointe et de feu Lisa
Rodgers .Il laisse dans le
deuil son épouse Linda Mullin , ses filles;
Stéphanie et Karine , son fils Joël , ses petitsenfants ; Christopher, Carolanne et Brandon
,ainsi que les familles Lapointe et Groux
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par 1 frère
. La direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
La famille recevra les condoléances à l'église
Assomption de Maniwaki à compter de 13h30
le vendredi 04 janvier 2008 , suivi du service
religieux à 14h et de l'inhumation des cendres
au cimetière de Grand-Remous . Des dons à la
société canadienne du cancer seraient appréciés.
Un merci spécial au personnel du C.S.S.S.V.G.
Maniwaki ainsi que le C.L.S..C pour les bons
soins prodigués à Luc. .

Guilbault-Morin, Benoîte
(1934-2007)
Le 18 décembre 2007, au
Centre de Santé Vallée-dela-Gatineau de Maniwaki, à
l'âge de 73 ans, est
décédée Madame Benoîte
Guilbault-Morin, fille de
feu Laurent Guilbault et feu Flore Rivet. Elle
laisse dans le deuil son époux Monsieur René
Morin, ses enfants; Roland et Guy (Monique
Adams) ainsi que ses petits-enfants;
Emmanuel, Dominic, David et Yanic et ses
arrière-petits-enfants; Alex, Mathis, Meggy,
Angélique et Julianne. Elle laisse également ses
frères, ses sœurs ainsi que ses beaux-frères,
belles-sœurs, cousins (es), neveux, nièces et
amis (es). La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. Selon ses désirs, Madame Guilbault
ne sera pas exposée. Le service funèbre aura
lieu Jeudi le 27 décembre 2007, à 14h00 en
l'église de Ste-Thérèse-de-L'Enfant-Jésus à SteThérèse-de-la-Gatineau.
La famille sera
présente à compter de 13h30 afin de recevoir
les condoléances.

REMERCIEMENTS
À LA VIERGE MARIE
Pour faveur obtenue
S.B.

REMERCIEMENTS
au Sacré-Coeur de Jésus,
pour faveur obtenue.
C. P.

PRÉARRANGEMENTS

FUNÉRAIRES
De plus en plus de personnes désirent planifier leurs funérailles pour
elles-mêmes ou pour un proche parent, au moment qui leur convient, afin
d’éviter des soucis pour eux ou pour leurs proches durant des moments
difficiles.
La Maison Funéraire McConnery vous propose un choix de
préarrangements respectant vos volontés et vos convictions les plus profondes. Nous offrons également le programme Fortis qui offre un financement de 1 an, 3 ans, 5 ans ou même 10 ans, sans dossier médical incluant
une police d’assurance-vie après 2 ans.
Nos conseils vous sont acquis, parce que nous oeuvrons au service de
la population depuis plus de 75 ans, nous savons à quel point cela peut
être important pour vous.
Si vous voulez en savoir plus sur les préarrangements, il suffit d’appeler au 449-2626 pour un rendez-vous.

Maison Funéraire

McConnery
449-2626

À
votre
service
depuis
plus
de 75
ans!

Fax: 449-7437

206, rue Cartier, Maniwaki (Québec) J9E 1R3 • Succursale Gracefield

M RONALD MÉCONCE
De Bouchette , est décédé
le 20 décembre 2007 au
C.S.S.S.V.G. Maniwaki à l'âge
de 66 ans. Il était le fils de
feu Ovila Méconce et de
feu Delisca Lacourse. Il
laisse dans le deuil ses
frères et sœurs; Rhéal (Gisèle Labelle), Rolland
(Gisèle Galipeau) , Béatrice ( Bernard Saumure),
Georgette (Raymond Rivet), Bernadette
(Réjean Mantha) et Paulette (Jacques Riel)
ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Il fut
prédécédé par ses frères; Léo et Laurier
(Marie-Berthe Comtois), sa sœur Juliette (feu
Valmore Savard). La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. La famille recevra
les condoléances à l'église Assomption de
Maniwaki à compter de 13h30 le vendredi 28
décembre 2007 suivi du service religieux à
14h et de l'inhumation des cendres au
cimetière paroissial. Des dons à la Fondation
du C.S.S.S.V.G. Maniwaki seraient appréciés.
M. ROBERT BEAULNE
Grand Chevalier - Conseil 9744
de Gracefield est décédé le 20 décembre
2007 au CSSSG Hôpital de Hull, à l’âge de 68
ans. Il était le fils de feu Délia Charron et de
feu Lucien Beaulne et l’époux de feu MarieAnne Wilburn. Il laisse dans le deuil ses enfants
: Monique (Daniel Leblanc), Thérèse (Roger
Dupuis), Louise (Daniel Cyr), Colette, Jean-Noël
(Irèene Monté-Carvalho), france (Yves
Lemieux); ses petits-enfants : Robert, Éric,
Jean-Paul, Sébastien, Mélanie, Jessica, Jérôme,
Nicolas, Marie-Soleil; son arrière-petit-fils
Philippe; son frère Maurice Beaulne; ainsi que
plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son fils Paul. Un
service religieux, en présence des cendres,
sera célébré le jeudi 27 décembre 2007 à 11h
en l’église St-François-de-Sales, 799 rue
Jacques-Cartier, Gatineau. La famille recevra
les condoléances à l’église à compter de
10h30. En mémoire de Robert, des dons au
CSSSG Hôpitâl de Hull seraient appréciés. La
direction des funérailles a été confiée au :
Funérarium Beauchamps

BRENNAN, LLOYD
(1927-2007)
Le 17 décembre 2007, au
Centre de Santé Vallée-dela-Gatineau de Maniwaki, à
l'âge de 80 ans, est
décédé Monsieur Lloyd
Brennan, fils de feu
Patrick Brennan et feu Marguerite Orey.
Monsieur Brennan est prédécédé par son fils
Allen et sa soeur Gladys. Il laisse dans le deuil
son épouse Madame Mary Rice, ses enfants;
Shirley (Yvon Patry), Irène (Larry Molyneaux),
Gail (Rolly Larche), Gérald et Bernard
(Jacqueline Danis) ainsi que ses 8 petitsenfants; Kevin, Jason, Maxime, Ken, Patrick,
Jérémie, Kim, Geneviève et ses 2 arrièrepetits-enfants; Nicolas et Tristan. Il laisse
également ses frères, ses sœurs; Orvell,
Dorothy et Cecil (Irène Patry) ainsi que ses
beaux-frères, belles-sœurs, cousins (es),
neveux, nièces et amis (es). La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki, Selon ses
désirs, Monsieur Brennan ne sera pas exposé.
Le service funèbre aura lieu le vendredi le 28
décembre 2007, à 14h en l'église de La
Visitation de Gracefield.

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

4e Anniversaire
Yan Barbe
03-11-1977
27-12-2003

Il y a quatre ans que tu nous as quitté pour un
monde meilleur, mais malgré le temps passé, tu es
toujours dans nos coeurs, dans nos pensées et à nos
côtés. Continue de nous aider et de veiller sur nous
tous, comme tu le fais si bien. On t’aime
Papa, Maman, Nancy, Kellee, Katy, Éric,
Frédéric, ta Myriam et ta petite chérie Arianne
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On défonce l’année
à p’tits prix!
2002 JETT A TDI GL S
#7169A
- 136 920 km

#7451A - Tout équipé
- V6 - 73 520 km

10 995$

12 995$

14703$/2 sem.

2006 OPTRA 5

18834$/2 sem.

60 mois

60 mois

200 7 PONTIA C G6 SE

#7373A - 11 453 km
- Auto - A/C

133

/2 sem.
60 mois

#7404A
- 43 850 km

14460$/2 sem.

48 mois

67$

2006 IMP AL A L S

200 4 MALIBU L S

16 995$

200 7 BUICK ALL URE CX
#7450A
- 22 132 km

#7407A
- 17 189 km

11 995$

210

23$

/2 sem.
60 mois

18 995$

19 495$

21563$/2 sem.
60 mois

www.occasionsgm.com

1-819-449-1632
1-888-449-1632

2005 BL AZER 4X4
#7396A
- 91 179 km

INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN 150
POINTS.
GARANTIES PRIVILÈGE D’ÉCHANGE ASSISTANCE
APPUYÉS PAR DE 30 JOURS OU 2500 ROUTIÈRE
24H.
KILOMÈTRES.
GM.

16647$/2 sem.
60 mois

14 995$

2005 EQUIN O X L S
#7433A - 105 617 km
- Traction intégrale

17741$/2 sem.

15 995$

60 mois

1927
D Depuis
p i
1927

SERVICE DE REMORQUAGE 24H 449-3078
Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

Q ué b ec

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

