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52e ANNÉE, NO 2
MANIWAKI, LE 11 JANVIER 2008

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$
55 Rancher 53.0cc

51990$
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Équipements extérieurs motorisés de qualité professionnelle.

1-800 HUSKY 62, www.husqvarna.ca

Anatole
Gagnon
& Fils inc.

Depuis 1972

Tél.: 449-4000

BÉBÉ DE L’ANNÉE

- 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

(819) 449-1725

PAGE

4

Simon Turcotte Virginie Pelvillain
Pag.: 441-5680 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

Jesse Céré réalise un rêve...

page 27
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PRIX IMBATTABLES avec la
MEILLEURE GARANTIE !
8 895$

2003 MALIBU

Nos véhicules usagés sont en très bonne
condition et à très bas prix !!!

AU TO M O B I L E S

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

5503$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

8 895$

8 895$

8 395$

6 895$

8 895$

2003 ALERO

2003 SUNFIRE

2003 GRAND AM

2004 SUNFIRE

2004 AVEO

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

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

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

4 CYL. MANUELLE
#05432A - 42 925 KM

4 CYLINDRES - AUTOMATIQUE
#01580E - 78 088 KM

5721$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

5195$**
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

5665$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

3801$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

4857$*

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

10 895$

U
D
10 895 N
ESUNFIRE SLX
2005
V
$

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

5345$**
M I N I - VA N S

par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

5182$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

15 495$ 19 895$

19 495$

16 495$

2005 SUNFIRE

2007 MALIBU

2007 IMPALA

4 CYLINDRES - AUTO - 38 688 KM
78 364 KM

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

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

4517$*

par semaine

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

69

65$*
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

18 495$

27 895$

82

28$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

8 995$

2003 JEEP LIBERTY

2005 EQUINOX AWD

2006 ENVOY XL

2007 MONTANA SV6

2002 MONTANA

6 CYL. - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
64 500 KM

AWD - TOUTE ÉQUIPÉE
65 275 KM

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

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

V6 - TOUTE ÉQUIPÉE
61 920 KM

93

42$**
par semaine

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

9727$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

11584$**

par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

14 895$

15 895$

17 895$
CAMIONS

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

8 295$

7807$**
par semaine

** BALANCE
DE GARANTIE
GM

14 995$

2004 GMC 4X4

2003 SONOMA 4X4

2003 CHEV. S10 2X4

2002 GMC SLE 4X4

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

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

CAB RÉGULIER - AUTO - TOUTE ÉQUIPÉE
- 4.8 L - V8 123 087 KM

89

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

93

35$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

86

69$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

89

par semaine

52$*
par semaine

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR DE 1 AN
OU 20 000 KM.

Manon
Fortin

Problème de crédit ???
Venez me rencontrer !

19 895$

- Brian Rail, Dir. commercial

21 495$

2004 CANYON

2004 CHEVROLET 4X4

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

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

9941$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

10500$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

* GARANTIE GROUPE
PROPULSEUR DE 1 AN
OU 20 000 KM.

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

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

26$*

6632$**

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

Tiger
Gagnon
* Taxes
incluses.
GENDRON AUTOS
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CHATEAU LOGUE

PREMIER BÉBÉ DE L'ANNÉE

Un rappel artistique

C'est une fille!
C ' e s t d a n s l a p e t i t e m u n i c i p a l i t é d e travailleurs de l'industrie forestière profMontcerf que réside le premier bébé né au iteront donc de la saison froide pour passer
cours de l'année 2008 dans la Vallée-de-la- du bon temps avec leurs enfants avant que
Gatineau.
la saison du défrichage ne recommence.
La petite Salomée, fille de Rafaêl Bédard
et Émilie Lemay, parents respectivement
natifs
de
l'Abitibi et du
Témiscamingue,
a vu le jour le 2
janvier 2008,
vers 10 h 37 du
matin au CSSS
de Mont-Laurier.
La
naissance,
prévue pour l'avant-veille, eut
finalement lieu
dans
l'année
2008.
La
petite
agrandit ainsi la
famille
composée des deux
parents et du
jeune Hénok,
âgé de 2 ans. La petite Salomée, premier bébé né dans la Vallée-de-la-Gatineau en
Les deux jeunes 2008, et ses parents, Rafaêl Bédard et Émilie Lemay.

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

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

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

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

Tél.: (819) 449-6410

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$

VENDU
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 $

PRIX

IT

RÉDU

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

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
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.
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

PRIX

VENDU
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 !

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 !

IT

RÉDU

VENDU

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

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

Les activités artistiques s'organisent de
plus en plus dans la Haute-Gatineau. En parallèle, mais de façon complémentaire à ce qui
se fait déjà en région, la formule Café
d'artistes prend son envol le dimanche 13 jan vier prochain
L'événement qui se veut original et
rassembleur aura lieu dans la verrière de l'hôtel du Château Logue de Maniwaki, ce 13 janvier, entre 14h et 17 h. ( un 2 à 5), à l'intention
de toute personne désireuse d'en connaître
plus sur les arts visuels, les artistes et leurs
Message
- L’AFEAS de Gracefield organise une
croisière d’une journée sur le M/S JacquesCartier le 25 mai 2008. Réservez-tôt les
places sont limitées. Info.: 819-463-0678
ou 819-441-7966
- Club Mani Majy Danse: inscription cours
de danse en couple, en ligne, etc du 10 au
18 janvier. Info.: 819-449-3266 ou 819441-3806
- L’Âge d’Or de l’Assomption, cours de
danse reprendront le 14, 14 et 16 janvier
aux mêmes heures. Info.: 819-449-4036 ou
819-449-1657
12 JANVIER 2008
- Club de l’Âge d’Or Haute-Gatineau,
secteur Christ-Roi: souper des Rois (cipâte),
à 17h30, suivi d’une soirée dansante.
Réservez au 819-449-3607 ou 819-4491063
- Les «Joyeux copains» de MontcerfLytton: soirée dansante suivi d’un goûter, à
19h30, à la salle municipale. Info: 819-4491774 Gilberte
13 JANVIER 2008
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les porteurs de bonheur»: souper mensuel, à
17h30, la salle municipale. Info.: 819-4634117 ou 819-463-1035
- Le Grand Chevalier du conseil 11973: déjeuner mensuel, à 8h30, à la salle du ChristRoi, suivi de l’assemblée
16 JANVIER 2008
- A.R.E.Q: déjeuner mensuel, à 8h45, à
l’Hotel Central
19 JANVIER 2008
- Club de l’Âge d’Or Amitié de BoisFranc: soirée dansante avec
orchestre et buffet, à 19h30, à la
salle municipale. Info.: 819-449-1013
2 FÉVRIER 2008
- Ligue de sac de sable, JMT
Bertrand: tournoi à la salle municipale de Cayamant. Inscription ou
info à Stéphane au 819-463-0654
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.: 819-4632331
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea, à la
salle municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819-2102625 ou 819-463-2019
• L’Association «Les bons vivants de
Bouchette»: soirée de cartes 500, à 19h, au
centre municipale
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: 819-449-2362
Tous les lundis :
• Sacs de sable, à 19h, à la salle Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159
• ViActive - Mise en forme, Bons Vivants
3e Âge de Bouchette, de 13h15 à 14h15,
au centre municipal. Info.: 819-465-1974
• 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.: 819-

C
A
R
N
E
T

productions.
En d'autres termes, tout les citoyens et
citoyennes sont invités à rencontrer les
artistes et à partager un café et une collation
avec eux, sans qu'une invitation officielle leur
ait été acheminée.
Huit artistes, dont Mme Rita Godin, seront
donc les hôtes de l'événement, avec la complicité de Madame Jill Mimeault, directrice
générale du complexe hôtelier. L'une et l'autre
soutiennent qu'il s'agit d'un rendez-vous à ne
pas manquer.
463-3138
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo
au centre communautaire. Info.: Denise au
819-467-3378
Tous les mardis :
• Baseball poches à 19h, à la salle Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159.
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist
Militaire, à 19h, à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à
l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à
15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi de
retour le 22 janvier. Info Anna au 819-4492325.
• 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.:
819-449-6417
• 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.:
819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h. Info.:
819-438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-deVille, au 270 Notre-Dame. Info.: 819-4492295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et étude biblique bilingue. Info.:
819-449-2362
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.:
819-449-4145
• 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 819-4492485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de
Grand-Remous, 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
819-467-4093
• 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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RÉFLEXION: LE PEUPLE INVISIBLE

Au nom de tous les miens!
Un soir de tempête, une publicité
presqu'inexistante…les Algonquins un grand
peuple dispersé dans diverses communautés
avec différents degrés d'assimilation et d'organisation.
Pour moi qui ai vécu toute ma vie dans le
mileu des Premières Nations, un tel film
ouvre les yeux au monde non-autochtone
sur les réalités de l'histoire des Algonquins.
Au cours de l'histoire de notre pays
plusieurs documentaires et livres ont été
présentés sur les Premières Nations… la plupart écrits par des blancs et leur présentation reflétait plus ou moins la vérité sur ces
peuples.
Bravo Richard Desjardins enfin un blanc
qui ouvre une fenêtre sur le monde des
Algonquins et qui a l'audace de dire la vérité.
Au yeux de notre société un bon indien
est celui qui est habillé avec tous ses apparats et qui ne revendique rien.
Nous voyons maintenant que le gouvernement en accord avec les communautés
religieuses a prôné le génocide des cultures
amérindiennes.
Les Oblats…difficiles à digérer. Le gouvernement fédéral est obligé de payer des
millions aux Premières Nations de partout au
Canada à cause des sévices subit.
En ce qui concerne le Pensionnat de StMarc de Figuery (Amos), il est peut-être vrai
que l'éducation était bien structurée , selon
certaines personnes non-autochtones incluant le gouvernement, mis à part les abus

sexuels à profusion perpétré par les frères
et sœurs qui donnaient l'éducation aux
jeunes algonquins, les abus physiques et
morals quotidiens et exiger qu'il n'y ait pas
un mot qui soit parlé en algonquin. On peut
dire que le Pensionnat d'Amos était bien
structuré...quelle honte!
Il est vrai aussi que la Réserve du Lac
Rapide peut-être montrée en exemple
comme communauté ayant des difficultés
d'intégration et d'organisation… un peu avec
l'aide du gouvernement qui es bien heureux
de ne pas s'occuper de ce dossier.
Pour le futur, dans un monde idéal, les
communautés algonquines devraient être
représentées par un seul grand conseil et
avoir une voie unique face au gouvernement.
L'intégration et l'organisation de toutes
les communautés pourraient être faites
avec succès, incluant Lac Rapide, tout en
gardant la culture et les traditions de ce
grand peuple.
J'invite la population à visionner ce film,
les soirs qu'il n'y a pas de tempête. Et si vous
avez la chance de parler avec un survivant
des pensionnats amérindiens, vous vivrez
une expérience qui vous aidera à comprendre la vérité. Nous avons tous la responsabilité d'enlever les murs invisibles qui existent
entre le monde blanc et les Premières
Nations. On se doit d'éduquer nos enfants
sur l'importance du respect entre nos peuples pour que les erreurs du passé ne se

CLUB MOTONEIGE LES OURS BLANCS

Pour le bénéfice du loisir
Dans le cadre de la fête de la Pakwaun, le
club motoneige des Ours blancs invite toutes
les personnes désirant soutenir l'organisme à
venir participer au repas bénéfice du Château
Logue-Hôtel-Golf-Resort.
L'activité
se
déroulera le dimanche 3 février 2008, de 8
heures 30 à 13 heures et les motoneigistes,
membres ou pas, auront l'occasion de faire
bénir leur matériel et engins lors de la cérémonie qui se déroulera à 10 heures sur les
mêmes lieux, soit au 12 rue Comeau à
Maniwaki.
Pour participer à cette activité-bénéfice,
150 billets sont disponibles au coût unitaire
de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les
moins de 12 ans. Il est possible de se les procurer auprès des concessionnaires de
motoneiges, au site d’accueil de la Forêt de
l’Aigle, au Château Logue, au bureau du club
Les Ours blancs situé au 167 rue Lévis à
Maniwaki ou bien en composant le 819 441

1444 ou le
819 449
4848.
Tout en
contrant
le nombre
décroissant
de
ses memLa motoneige offre le plaisir
bres ainsi
de contempler et de se
que
la
mouvoir dans le paysage
valse des
d'hiver de la Vallée-de-latempéraGatineau. Elle a également
tures et
un pouvoir efficace sur la
des prix de
vitalité économique et
l'essence,
touristique de notre région.
les bénéfices de l'évènement permettront au club de
motoneige d'assurer les coûts de manœuvres
de ses opérations, ainsi que la qualité de la
signalisation et de l'entretien de ses sentiers.

reproduisent jamais et que nos sociétés
dans le futur, marchent main dans la main
comme les ceintures Wampum le décrivent.
Mario Carpentier
Catholique non pratiquant peut-être avec
raison?

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE

Tous à vos plumes !
(VP)À l'occasion de la Semaine du
français à l'Université du Québec en
Outaouais (UQO) qui se déroulera du 28
au 31 janvier 2008, le Département d'é tudes langagières organise un concours
de création littéraire en collaboration
avec le Département des sciences de l'éducation. Sous la présidence d'honneur
du poète sénégalais Amadou Lamine Sall.
ce concours est ouvert à tout ceux qui
souhaitent mettre leur talent au grand
jour.
La création peut prendre la forme d'un
conte, d'une nouvelle ou d'un poème,
d'une longueur maximale de 1 500 mots.
Seule contrainte : le texte doit commencer par ces mots empruntés au
recueil de poésie Amantes d'aurores
d'Amadou Lamine Sall : " J'étais un basalte
dormant, une pierre sauvage, un marbre
d'hiver "
Les participantes et participants
doivent remettre leur texte (identifié par
un pseudonyme seulement), en personne,

cDe

c

c

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ
AVANT LE
AGE
TRONÇONN

- Points de livraison : Atlas Low - Pin
Profolia - Feuillus
www.commonwealthplywood.com
Feuillus : Daniel Charbonneau, Tech. forestier, mesureur
Tél.:(819) 457-2010 #14 / Cell.:(819) 360-9762 / Fax.: (819) 457-2815
Pin : Jean Denis Rochon : Cell.: (819) 661-3957 / (819) 422-3572
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sur marchandise sélectionnée en magasin

ACHETONS: SCIAGE PIN ROUGE/BLANC PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

au Département d'études langagières
situé au 283 Alexandre-Taché, bureau F1008. Le texte devra être accompagné
d'une enveloppe scellée précisant le pseudonyme, le nom du participant et ses
coordonnées.
La date limite pour la remise des textes
est le jeudi 17 janvier 2008 à 17 heures.
Des prix seront offerts dans trois catégories, soit pour les étudiants, le personnel de l'UQO et le grand public.
Les prix seront remis, le 29 janvier
2008, à 19 heures, à l'occasion d'une
grande soirée de poésie, durant laquelle
le public aura le plaisir d'entendre le poète
Michel A. Thérien lire des extraits de son
dernier recueil de poèmes «Du vertige et
de l'espoir. Carnets africains» paru en
octobre 2007 aux éditions David..
Pour obtenir de plus amples renseignements il suffit d'écrire à Christiane
Melançon, directrice, Département d'études
langagières,
christiane.melancon@uqo.ca ou de com-

e
t
e
t
n
e
n
VVe fin de saison

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

CHÊNE - ÉRABLE - SCIAGE
- MERISIER - BOULEAU - NOYYER - CERISIER
DÉROULAGE - CHÊNE, ÉRABLE, BOULEAU - MERISIER
- TREMBLE - TILLEUL

P.S. Il est à noter qu'au gouvernement et
dans les communautés religieuses, il existe
plusieurs personnes de bon sens. On ne peut
donc inclure tous ce monde dans le même
panier.

c

La vente débutera le

vendredi 11 janvier 08 c
* sauf sur les bottes et souliers de travail

Chaussures Lapointe
192, rue Notre-Dame,Maniwaki

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON
PLEASE CALL OUR BUYER BEFORE DELIVERY

819-449-3200

carte sears acceptée
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ÉDITORIAL

Qui ne demande rien n'a rien
Parmi tous ces souhaits de nouvelle
année, il en est un que notre population
a tout intérêt à formuler. Il est simple
comme dire bonjour, facile comme
ouvrir la bouche pour converser, utile
comme pour assurer son avenir et
nécessaire comme pour survivre ou
vivre dans la Haute-Gatineau et la Valléede-la-Gatineau.
Au cours de leur vie, tous les citoyens
l'ont dit, l'ont redit lors de simples conversations, dans leurs familles et leurs
cercles d'amis, dans leurs allocutions
devant des groupes.
Il se résume à bien peu de mots, mais
il intègre une réalité immense : si tu veux
obtenir quelque chose dans la vie, commence par le demander. Puis insiste si tu
constates un blocage. Enfin, si tu fais
face à un refus, réclame fermement,
volontairement, en prenant en compte
tes droits et tes responsabilités.
Car, il faut toujours prendre en considération que «celui qui ne demande
rien n'a rien» et qu'il serait alors mal
avisé de blâmer ensuite quiconque s'il ne
reçoit pas son dû.
Notre région doit demander
et même exiger
Notre région a donc tout intérêt à
réfléchir à ce vieux dicton ou proverbe.
Elle a d'abord la responsabilité de
recourir à tous les moyens de progresser, d'assurer son avenir. Et en ce sens elle
a tout autant le droit absolu de compter
sur toute l'aide et tous les avantages sur
lesquels peuvent politiquement compter
les autres régions du Québec, pour livrer
un monde meilleur à sa descendance.
Mais notre région a beaucoup à faire
pour «oser demander son dû politique et
y tenir mordicus. Traditionnellement, elle

n'a pas du tout développé cette habitude qu'ont des régions voisines de
demander, de réclamer avec insistance
de l'aide politique de quelque importance qu'elle soit. Et traditionnellement,
nos élus des comtés n'ont pas l'habitude
d'apprécier toute demande politique
ferme qu'il leur est acheminée régionalement.
A titre d'aide mémoire, on a constaté
l'automne dernier une aigreur politique
incroyable à la suite d'une manifestation
importante des travailleurs forestiers
qui ne demandaient qu'en rencontrer un
ministre.
Mais, nonobstant les petits chatouillements politiques alors observés, il nous
faudrait absolument développer cette
habitude de demander, d'exiger, sans
pour autant subir les foudres de la politique, à quelque niveau que ce soit.
Se servir de la «force politique»
dont on a gratifié nos élus
On peut concéder facilement que
notre manque d'habitude d'acheminer
des demandes collectives à nos élus
n'aide personne. Cette carence amène
peut-être ces derniers à croire que nous
n'avons pas de besoins autres que personnels, inégalitaires, ceux qui divisent si
bien une société, quand on veut régner.
À la décharge de nos politiciens, on
peut fort bien comprendre qu'on n'obtient rien quand on ne demande rien. En
fait, pourquoi accorder quelque chose à
quelqu'un d'indécis qui ne demande rien.
Nous avons élu, à titre de député ministre au fédéral, le vice-premier ministre du Canada lui-même, en la personne de Lawrence Cannon. En principe,
nous n'aurons jamais été aussi politiquement forts au niveau fédéral. Pourquoi

ne pas lui demander en conséquence de
s'impliquer précisément dans et pour
son comté ?
De plus, nous avons en poste au
niveau politique à Québec une députée
qui fait partie du bloc des cinq députés
actuels de l'Outaouais. La force du nombre pourrait sans doute faire la différence. Alors apprenons, d'un côté

comme de l'autre, à demander, réclamer,
exiger, comme on le fait dans les régions
voisines, moins bien avantagées sur
l'échiquier politique. Il n'est pas trop
demandé de renvoyer l'ascenseur aux
électeurs de notre portion nord des
comtés Pontiac et Gatineau ? N'est-ce
pas?
La Direction

LES FÊTES SONT TERMINÉES

Maintenant, il faut travailler pour
rembourser les cartes de crédit

Demandez-moi
donc pourquoi j’ai
demandé un portefeuille pour Noël,
j’peux rien mettre
dedans!

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

MARTEL & FILS
Marché

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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- Muguette Céré
- Valérie Blondin
- Simon Turcotte
- Virginie Pelvillain
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- Christiane Langevin
- Martin Aubin
- Carine Paquette
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René Moreau & Fils
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Le Living In
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185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
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Micheline Vaillancourt, dir.
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Luc Morin
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Pat Morgan, rep.
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MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA

Réputation et services exemplaires
(VP) Mardi 8 janvier 2008, le budget de 1
586 276 $ adopté à l'unanimité lors de la
session spéciale du conseil municipal de
Kazabazua prévoit l'amélioration de
plusieurs services auprès de sa population.
La formation obligatoire «Pompier 1» pour
les 16 pompiers volontaires de la municipalité, la reconstruction du pont La Tourelle
se joindront à la qualité d'accueil et des
services de Kazabazua qui devrait
prochainement prendre l'appellation de
Village-relais. La mise en place du projet
«Village-relais» annonce également des
retombées sur le plan économique, social,
environnemental et culturel. Déjà en 2005,
l'approche avant-gardiste de Kazabazua
avait instauré, la mise aux normes d'une
gestion de ses déchets, soit une cueillette

«porte-à-porte» des matières recyclables, le
transport des ordures au site de la MRC des
Collines-de-L'Outaouais à Val-des-Monts.
Soucieuse de la qualité de vie de ses habi tants et de ses visiteurs, la municipalité de
Kazabazua amorce un tournant de grande
envergure pour 2008.
Les travaux du pont La Tourelle qui
auront lieu du 9 juin au 14 juillet 2008 perturberont la circulation routière pendant
cette période. Cependant, grâce à la subvention allouée de 375 000 $ du ministère
des transports, cette nouvelle structure de
bois et de fer sur la rivière Picanoc permettra d'accéder de façon sécuritaire aux résidences et villégiatures, mais aussi de rejoindre Alleyn-et-Cawood.et Gracefield par les
sentiers pittoresques et sauvages.

Du côté des dépenses de transport, la
municipalité subit les contrecoups de la
hausse du prix de l'essence, tout en maintenant un service sécuritaire et de qualité
pour ses habitants. La formation obligatoire
des pompiers qui considère un coût de 30
000 $ se dirige également dans cette
optique.
La qualité des services de la municipalité,
notamment en matière d'hygiène du milieu,
de santé et bien-être ainsi que de loisirs et
culture s'inscrit également dans les mesures
intégrées qui feront de Kazabazua, une
référence en matière de Village-relais de la
Vallée-de-la-Gatineau. À la croisée des
chemins entre les Collines-de-l'Outaouais,
l'Outaouais, Papineau et les Laurentides, les
touristes, villégiateurs et résidents profi-

tent déjà de ses services, ses commerces,
entreprises du terroir et évènements
annuels qui font fleurir l'attrait culturel et
touristique de la municipalité de Kazabazua.
On peut déjà nommer sa nouvelle bibliothèque, son café-rencontre, la binerie,
l'auberge des Deux-Rives, le casse-croûte
Sue Ellen, dépanneur Esso, la ferme
Fructus, la Maison de la Poterie, le marché
alimentaire Kaz, le restaurant Michel
Lachapelle, la Vallée des Canneberges ainsi
que la fête du Canada au Centre communautaire et le carnaval de la municipalité de
Kazabuaza qui aura lieu le 16 février
prochain. Avec une telle étiquette de
référence sur le plan touristique, il est
légitime d'y prévoir l'implantation d'activités
supplémentaires dans un proche avenir.

ACHAT DE DOMTAR

Conifex annule la transaction
(ST) La compagnie Conifex, qui avait con clu avec la compagnie Domtar une entente
d'achat, en juin dernier, a finalement
annulée son offre pour l'achat des scieries
de la compagnie en Ontario et au Québec.
Une entente de principe s'élevant à
quelques 285 millions de dollars avait été
conclue entre les deux parties l'an dernier
et les deux compagnies avaient jusqu'au 31
décembre 2007 afin de finaliser l'entente
d'achat des installations de Domtar.
Le retrait des CAAF de la compagnie
Domtar ont joué un grand rôle dans le
retrait de l'offre d'achat de Conifex. Domtar
a perdu les contrats d'approvisionnement
de ses scieries québécoises de Val-D'Or, de
Malartic et de Lebel-sur-Quévillon. Or, depuis

l'entente conclue entre les deux entreprises
en juin, Domtar a perdu plusieurs contrats
d'approvisionnement et ne peut assurer à
Conifex l'accès au bois nécessaire pour faire
fonctionner les scieries.
« Les deux partenaires étaient satisfaits
des conditions dans lesquelles la transaction
devait se dérouler. Malheureusement pour
notre part, chez Domtar, on n'a pas été en
mesure de remplir l'une des conditions les
plus importantes [...] d'assurer à l'acquéreur
la disponibilité forestière », explique Patrice
Léger-Bourgoin, porte-parole de Domtar. Il
affirme que la compagnie forestière est
extrêmement déçue de l'annulation de la
transaction.
La compagnie Conifex pourrait cepen-

Le samedi 9 février 2008 à 20h

Mimosa
Chanson populaire. Chanteuse incandescente à
l'interprétation théâtrale et le geste énergique, le
groupe Mimosa, qui inclut aussi Antoine Gratton
ainsi que des membres des G-Strings et
d'Afrodizz, remportant en avril dernier la 11e édition des Francouvertes. Avec une rafraîchissante
exubérance, ils nous servent un rock flamboyant
aux allures de pop française, de punk et d’électro.
Du gogo-dark!

Avec en première partie
le chanteur K
2 pour 1 - Étudiants : 23 $
Général : 27 $

dant faire une seconde offre d'achat reflétant les nouvelles réalités de l'industrie
forestière canadienne. "Conifex demeure
intéressée à rechercher de bonnes opportunités d'investissement dans l'industrie des
produits en bois massif au Canada", a affirmé Ken Shields, chef de la direction de
Conifex, dans un courriel envoyé à La Presse
Canadienne.
"De toute évidence, nous tenons en
haute estime les actifs de Domtar et nous
sommes prêts à envisager une nouvelle
entente d'achat si une occasion se présente
à l'avenir", a-t-il ajouté.
La valeur d'une nouvelle offre serait
probablement inférieure à celle de la précédente afin de refléter l'effondrement du
secteur de la construction immobilière aux
États-Unis de même que la baisse du cours
des actions des producteurs canadiens de
bois d'oeuvre depuis l'annonce de l'entente,
en juin, a indiqué M. Shields.
"Ces facteurs, combinés à la valeur
supérieure du dollar canadien, appuient
l'opinion selon laquelle la valeur des activités
de Domtar dans le secteur des produits
forestiers est inférieure aujourd'hui à ce
qu'elle était il y a un an lorsque nous avons
entrepris les discussions", a-t-il dit.
M. Shields a refusé de préciser à quel
point la détérioration des conditions avait
contribué à l'annulation de la transaction.
Domtar
Domtar a expliqué cette annulation par la
décision prise par le gouvernement du
Québec - contestée en cour - de retirer les
permis de coupe rattachés à ses exploitations forestières de Malartic et GrandRemous.
"Le retrait par le gouvernement de
Québec de nos droits de coupe pour GrandRemous et Malartic a eu un effet domino

sur tellement de choses", a déclaré en
entrevue Michel Rathier, porte-parole de
Domtar.
La papetière, dont le siège est situé à
Montréal, a annoncé lundi que les deux parties avaient mis fin à leur entente parce que
les conditions de clôture n'avaient pas été
réunies. Parmi elles figurait le transfert des
droits de coupes et de systèmes informatiques.
Conifex devait faire l'acquisition de scieries et autres exploitations forestières de
Domtar situées en Ontario et au Québec,
mais pas de celles de la société montréalaise
en Saskatchewan.
Domtar conservera les installations en
question jusqu'à ce qu'elle trouve un autre
acheteur.

Le Club Richelieu
La Québécoise
PRÉSENTE

La

Soirée Fleurs
des

SOUS LE THÈME :

Bal Masqué
Vendredi 1er février 2008
au Centre des loisirs
Billets en vente auprès
du Club Richelieu
La Québécoise
(819) 441-2003 / (819) 449-1725
(819) 449-5928

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

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

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

Bonne et heureuse année 2008!!
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UN CLIN D'OEIL À L'HISTOIRE

Egan, le canton; Egan-Sud, la municipalité

Festi Tournoi Desjardins
18-19-20 janvier 2008
Ouverture officielle
Le vendredi
18 janvier
à 18h
20 équipes!
Venez
encouragez
les jeunes!

Ce territoire est occupé par un secteur
de la ville de Maniwaki et par la municipalité
de Montcerf, maintenant Montcerf-Lytton,
précisément dans la moitié est correspondant à la partie basse et régulière du terrain.
Cette partie basse, quant à elle, s'élève
à environ 180 mètres d'altitude, alors qu'à
l'ouest de la rivière Désert, les plus hauts
reliefs atteignent 411 mètres.
A la mémoire de l'Irlandais John Egan
On spécifie que ce nom rappelle la
mémoire de l'Irlandais John Egan (18111857). Après des débuts modestes comme
commis et magasinier, cet homme devint le
plus important marchand de bois
d'Aylmer et l'un des plus grands du
Canada du temps, c'est-à-dire au XIXe
siècle.
Il fut promoteur de la construction
de chemins de fer et d'un réseau routier adéquat. Il s'est aussi intéressé à la
vie publique, ayant été préfet du district de Sydenham, en 1841.
On l'a connu, en plus, premier maire
d'Aylmer, de 1847 à 1855, député de la
circonscription d'Ottawa, entre 1847 et
1854, et de celle de Pontiac, à
l'Assemblée du Canada-Uni, de 1854 à
1857.
On termine la description territoriale
en soulignant que la division géographique identifiée par ce nom, cité
en 1861, correspond bien au territoire
que le marchand a exploité. Le canton
fut proclamé en 1864.
Egan-Sud, la municipalité
Quant à ce qui concerne la description accordée à la municipalité de ce

Horaire dans le journal de la se
semaine prochaine

(R.L.) Le nom d'Egan est d'abord donné à
un canton. Chose cocasse, dans le
Dictionnaire illustré Noms et Lieux du
Québec, on le décrit par rapport à MontLaurier et non par rapport à Maniwaki, le
chef lieu de la Vallée-de-la-Gatineau. En
effet on le situe officiellement à environ
40 kilomètres de Mont-Laurier.
On situe plus précisément ce canton à
l'est, par rapport à la rivière Gatineau, et
au sud par rapport à la rivière de l'Aigle,
une tributaire de la rivière Gatineau. On
ajoute que le canton est également arrosé
par la rivière Désert qui coule du nord au
sud vers la rivière dite «à l'Aigle».

nom, on apporte encore plus de précisions 1881, et qui a donné à cette occasion naissur le personnage Egan. Originaire sance en outre aux municipalités de Boisd'Irlande, il arriva au pays en 1830 et fut un Franc et de Montcerf et, par voie de conimportant marchand de bois dans la vallée séquence, aux Eganois, aux Montcerfois et
aux…citoyens de Bois-Franc.
de l'Outaouais, au milieu de XIXe siècle.
Au dernier recensement, on avait établi
On rappelle qu'on a retenu son nom
pour identifier le canton proclamé en que la population totale d'Egan se chiffrait à
1864, une désignation qui a suivi de très 520.
Source : La Presse Canadienne
près le décès du personnage, ainsi qu'une
municipalité
contiguë
à
Maniwaki et à Déléage en
Outaouais.
John Egan fut localement
propriétaire de concessions
forestières importantes. Il
cumula entre autres fonctions
PRÉSENTE
celles de juge de paix, d'officier
de la milice, de fonctionnaire et
de député à la Chambre
d'assemblée de la province du
Canada, de 1847 jusqu'à sa
mort.
SOUS LE THÈME :
Egan mourut presque ruiné
Cet homme mourut presque
ruiné en raison des difficultés
que le pin rouge à connues en
son temps, probablement quand
l'Angleterre commença à s'approvisionner ailleurs, en Europe, à
er
la suite des conflits avec Napoléon.
En 1863, on dénombre une
population de 140 personnes dans
le canton d'Egan, la plupart d'origBillets en vente auprès
ine irlandaise et presque tous
du Club Richelieu
catholiques. La colonisation
La Québécoise
débute à peine dans cet endroit.
Egan-Sud provient du démem(819) 441-2003 / (819) 449-1725
brement, en 1920, de la municipal(819) 449-5928
ité du canton d'Egan érigée en

Le Club Richelieu
La Québécoise

La

Soirée Fleurs
des

Bal Masqué
Vendredi 1 février 2008
au Centre des loisirs

Remerciements aux commanditaires
Nez Rouge, saison 2007
À noter que les commanditaires
sont inscrits par ordre décroissant.

Dons entreprises
Louisiana Pacific Canada Ltée
Caisse Populaire Desjardins
Ministre des Finances Députée Gatineau
Abitibi-Bowater
Camping 193
Don pour essence
Tronçonnage Gagnon
Sunys Station service
Sonic
Hector Lafrance
Crevier Station service
Esso Station Service
Dons municipalité
Ville de Maniwaki
Municipalité de Déléage
Municipalité d’Egan-Sud
Municipalité d’Aumond
Municipalité de Bouchette
Municipalité de Cayamant
Publicité sur napperons
Le Williamson, restaurant
Le Rialdo restaurant
Relais 117
Marie Lou coiffure
M.S. Performance
Johanne Lachapelle et
Andrée Loyer, notaires
Resto-bar Table Ronde
Pièces Piché Maniwaki Inc.
Les Armoires S. Rondeau
Bar du Draveur
La Paysanne Bijouterie
Plus que Femme, boutique
Studio J.R. Gauvreau

L'Entre Deux Monde, restaurant
Usinage Egan
Lebeau Vitres d'auto
La P'tite Maison
Camping 193
Extermination Haute-Gatineau
Restaurant Maniwaki
Pneus Pierre Lavoie
Achat d'électrostatique
Bas Prix du Dollars
Lise Séguin
Delombaerde Helie-Cardin
A. Gauthier & Fils inc.
Garage Boivenue
Fleuriste Gracefield Enr.
Assurances Kelly & Ass.
Nathalie Houle, pharmacienne
Paul Alie Débosselage
Société Sylvicole de la Haute-Gatineau
Casse-croûte Chez Ti-Père
Imprimak
Les Entreprises Electriques B.L.
M.C. Evaluation
Frank Buckshot
Serrurerie Yves Cousineau
Jacques Guilbault coiffeur
Chateau Logue, hôtel-golf-resort
Sylvain Lefebvre
Entreprises Pierre
Casse-croûte Bouchette
Adrien Renaud
La Coop Gracefield
Metro Ber-Jac
Rona Gracefield
D.M. Portes et Fenêtres
Pièces d'Auto Kelly
Bijouterie Labelle

Restaurant le Manoir
Matériaux Bonhomme
Création N.J.L.
Maniwaki Sports
Polux Maniwaki
Bien-être des Pieds
Beauté Essentielle Claudie
Chaussures Lapointe
Boucherie à l'Ancienne
Thibeault Électrique
Dépanneur Val-Guertin
Garage Messines
Château Grace Messines
Industrie Galipeau
Auberge des Pins
Vikas A
Les Ass. Séguin, Sunderland
Myl Bernard Inc.
Resto Le Notre-Dame
Gestion Haute-Gatineau 2000
Garage Martin Fleurent
Martin Cusson, denturologue
Café du Boulevard
Nettoyeur Unique
Loto-Pub
La Vieille Champêtre
Pizza D'Or
Denturologue Serge Désilets
Chez Martineau
Pro Mutuelle L’Abitibienne
Mani Pièces Plus
Bar Anijack
Yves Langevin
Lafarge
André et Claude Benoit inc
Chambre de Commerce de Maniwaki
Salon Jean-Paul
Francois Langevin, CA

Canadian Tire
Anatole Gagnon
Service Flansberry Inc.
Sports Dault et Frères
Garage G. Fleurent
Vitrerie Maniwaki
René Moreau et Fils
Groupe Lyras Bonhomme
Motel Algonquin
Service Informatique D.L.
Équipement Maniwaki
Les Entreprises Ma-Mi inc
O’Pano 105
Auberge des Blés
Bar Du Draveur
Bar Restaurant le Classic
Carosserie Richer
Esso Restaurant
J.B. Lévesque
Dépanneur Relais des Chutes
Gerry Robillard
Jeff Sabourin
Aurel Morin
Garage Moto Pro
Familiprix, Gina St-Jacques
Dépanneur Céré
Auberge des Deux Rives
Restaurant Michel Lachapelle
Le Ciseau
Le Foyer du Disque
Abella
La Ribambelle
Chez Adella
Bar le Chap
Épicerie Richard
Iris, Clinique d'Optométrie
Jean Trépanier, Avocat

Don de service
Dumoulin Ethier Lacroix C.A
Garage McConnery
Garage Hubert
Garage Gendron
Marinier automobile
Ville de Maniwaki
Mobilonde inc.
Meubles Branchaud
Armoires S. Rondeau
Café Van Houtte
Radio CHGA
Radio CFOR
R. Hamel et Fils
Sûreté du Québec
Journal La Gatineau
Commandite d'un repas
Subway
Williamson, restaurant
Metro Lapointe
KZ Freshmart
Mikes, restaurant
La P'tite Maison, pâtisseries
Nombre de raccompagnements 338
Déjeuner des bénévoles
20 janvier 2008 au Draveur, salle # 4
Merci à tous les commanditaires et
bénévoles saison 2007
Le Comité organisateur
Alain Leclerc, président d'honneur,
Jovette Fortin, Jean-Marc Crytes,
Jean-Marie St-Amour,
Christian St-Amour, Paul-Aimé Séguin,
Mario Mantha et Michel Fortin
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CAYAMANT ET LA COOPÉRATIVE SANTÉ

Vision d'avenir prometteuse
(VP) Lors de l’assemblée du conseil
municipal, lundi 7 janvier 2008, il aura fallu
peu de temps pour que la municipalité de
lac Cayamant approuve la mise sur pied de
la Coopérative de solidarité en soins de
santé du Cœur de la Gatineau à Gracefield.
L'intérêt dans la région est certain, la
coopérative recevra le support financier
de la municipalité, soit la somme de 2 000
$ par an pendant cinq années. Forts de
leurs orientations vers la santé de sa popu lation et l'environnement, les élus locaux
ont mentionné leur vif intérêt pour la mis sion des services de la coopérative santé
de Gracefield, lors de l'annonce officielle
qui s'est tenue mardi 8 janvier 2008 dans
les bureaux municipaux de Lac Cayamant.
Le montant alloué crée des retombées
non-négligeables.
Le support financier de la municipalité
de Lac Cayamant permettra à la
Coopérative de soldarité en soins de santé
du Cœur de la Gatineau d'offrir un éventail
de services à un large bassin de la population, en matière de consultations médicales, de physiothérapie, et de préventions

santé, en soins infirmiers à domicile. Les
centres se trouvant actuellement à
Maniwaki, Gatineau et Mont-Laurier, l'implantation et le maintien des services de
santé en région pourra notament faire
réduire les coûts de déplacements des
usagers. Aussi, messieurs Yves Côté et
Marcel St-Jacques de la coopérative ont
annoncé la venue de deux médecins supplémentaires aux trois autres, ce qui permettra la mise en place d'une clinique sans
rendez-vous et des services de consultations quotidiens.
Parmi les 1 000 membres inscrits, la
coopérative compte déjà 66 membres résidants de Cayamant. Nous osons penser que
cette initiative contribuera à rejoindre
davantage de membres et à retenir les
jeunes diplômés et les villégiateurs dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Cette bonne nouvelle
n'est pas sans impact économique pour la
croissance du secteur. Première municipalité à contribuer au financement de la
coopérative de santé, avec ses 744 habitants à l”année et 1 756 villégiateurs, la
municipalité du Lac Cayamant s'inscrit dans

la dynamique croissante
de sa région.
Notez que la coopérative de santé est
actuellement à l'état de
mise en place de ses
structures organisationnelles et rénovations de
ses locaux situés au 30
rue
Principale
à
Gracefield. Elle entend
ouvrir
officellement
début mai. Pour le
moment, les personnes
désirant soutenir sa mission et s'assurer de leurs
priorités sur les services
peuvent acquérir leur Suzanne Lamarche, mairesse de Lac Cayamant, est entourée
carte de membre, val- de Yves Côté, secrétaire de la coopérative santé, Marcel Stable à vie, à Gracefield, à Jacques, vice-président de la cooperative, Jeannine
la Caisse populaire, chez Brousseau et Suzanne Mc Millan, conseillères, Jean-Marc
Felmax Rona, dans ses Dubuc, Marcel Turpin, Auriel Rochon, conseillers.
bureaux
municipaux
ainsi que ceux de Lac cayamant, Kazabazua,
Blue Sea, Bouchette, Lac-Ste-Marie et
Messines.

CARNAVAL DE MONTCERF

Une belle fête en perspective
Cette année encore, la municipalité de
Montcerf-Lytton organise son traditionnel
carnaval de février. Organisé par le comité
des citoyens de Montcerf, le carnaval pro posera encore cette année plusieurs activ ités pour toute la famille.
L'ouverture du carnaval se fera le jeudi
31 janvier avec le début du tournoi de hockey bottine. Les jeunes de Montcerf affron-

teront alors, dans une joute amicale, les
jeunes de la municipalité de Grand-Remous.
Un feu d'artifice sera ensuite présenté aux
participants de la fête en cette première
soirée d'activité, spécialement adressée aux
jeunes.Ils auront d’ailleurs droit à du chocolat chaud, gracieuseté du comité organisateur.
Durant le restant de la fin de semaine,

plusieurs activités et concours auront lieu
aux alentours de la salle municipale. On
pourra, par exemple, aller voir les compétitions de marteau et de scie mécanique. Des
courses de motoneige seront également
présentées, et ce, sous la supervision de la
CCMQ. Pour les amateurs de quads, un concours d'habileté sera présenté. Pour les
amateurs de jeux de société, des tournois
de cribble et de 500 sont organisés durant
la fin de semaine.
Des kiosques de produits d'artisanat

seront sur place. Les artisans de la région
pourront ainsi montrer leur savoir-faire
dans de nombreux domaines différents.
Les participants aux nombreuses activités auront également la chance de gagner
un des nombreux prix de présence qui
seront donnés durant la fin de semaine. Une
disco-mobile sera aussi présente lors des
soirée du vendredi et du samedi, toujours à
la salle municipale.

GUIGNOLÉE 2007

Une collecte réussie
5 à 7 de la CCIM
Le prochain 5 à 7 réseautage de la CCIM aura lieu

Date : le mercredi 16 janvier 2008

Les Chevaliers de Colomb du conseil
11973 du Christ-Roi remercient les commerçants du Christ-Roi et d'Egan-Sud, et la
population pour leur générosité lors de la
guignolée 2007. Avec l'argent recueilli, nous
avons aidé quarante-cinq familles à passer
un Noël meilleur, ce qui représente 130
personnes dans le besoin.
Moi, le Grand Chevalier, je dis un GROS
merci à mes frères chevaliers et leurs
épouses pour cette belle collecte de 2007.

SOURCE : Gilles Pelletier, Grand chevalier

Endroit : Salle Robert-Coulombe,
Château Logue Hôtel-Golf-Resort
12, rue Comeau à Maniwaki

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.

Sujet :
Cette rencontre concernera une présentation de la
situation d’AbitibiBowater et d’un plan d’affaires.

courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
179 000 $

Pour de plus amples questions,
veuillez communiquer avec la CCIM, (819) 449-6627

BLUE SEA

84 000 $

Bienvenue à tous !
MANIWAKI

Secteur Blue-Sea, 302, Ch.
Du Lac-Long, superbe maison
de l'année 2003, terrain 3 acres,
3 cc, 2 salles de bain, bois franc
et céramique, plafond de 10',
garage détaché + remise, piscine
hors-terre + acc. À 30 minutes
de Maniwaki. Un petit domaine.
www.century21multiservices.com
SIA 070846
178, rue Montcalm.
Maison deux étages, 3
c.c. à l'étage, deux salles
de bain, salle de jeux au
sous-sol, beaucoup d'espace de rangement,
chauffage élect., toiture
2007, remise, terrain
clôturé, entrée pavée.
Venez la visiter.

139 000 $

CAYAMANT

89 900 $

MESSINES

Bungalow avec revenu. construction de l'année 2000,
vue sur le lac Cayamant, 2cc,
chauffage électricité et à
bois, très belle finition, 2
remises, terrain de 1.5 acres,
loyer 1cc, construction 2006,
un coin tranquille à 2 min.
de tous les services. SIA
69404

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

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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BOURSE DES RESSOURCES NATURELLES

AbitibiBowater devrait retenir l'attention
Ça passe ou ça casse. Voilà la meilleure
façon de résumer les perspectives dans le
secteur des métaux en 2008.
Si la thèse optimiste de John Redstone,
analyste de Valeurs mobilières Desjardins,
prévaut, il y aura une ruée sur tout gisement ou société minière le moindrement
valable. Des entreprises telles que Teck
Cominco devraient se précipiter sur des
cibles comme First Quantum Minerals,
HudBay Minerals ou Inmet Mining.
M. Redstone croit que le prix des métaux
restera élevé pendant plusieurs années

RECHERCHÉ

parce que la rareté de nouveaux projets
rentables à exploiter et de la main-d'œuvre
spécialisée freineront la croissance de la
production.
L'autre thèse, défendue par JPMorgan et
plusieurs autres, prévoit l'Accalmie en
matières d'acquisitions. JPMorgan soutient
que l'augmentation prévue de 8% de la production minière mondiale, la première
depuis 2002, amorcera un déclin des prix
moyens à court terme, après une reprise au
cours des six premiers mois de l'année
2008.
Quant à l'or, la firme Scotia-Mocatta s'attend à une année haussière en 2008. Elle
prévoit que le prix du métal précieux
devrait franchir son sommet historique de
850$ US l'once puis se diriger vers le seuil

des 1 000$ US l'once, tout en étant très
volatile.
Année décisive dans les pâtes et papiers
Dans le secteur des pâtes et papiers, la
grande question est de savoir si la suppression d'un million de tonnes de capacité de
production de papier per-mettra à
AbitibiBowater de rétablir sa santé financière et celle de toute l'industrie.
Le sort de Tembec devrait se jouer aussi
en 2008. À moins d'une chute du dollar
canadien ou du prix des produits forestiers,
il ne lui reste plus beaucoup d'autres choix
que la restructuration sous le couvert de la
protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers ou une forte dilution de
son capital-actions.
Consolidation de l'industrie pétrolière

L'année 2008 sera marquée par les
fusions et acquisitions au sein des fiducies
pétrolières et des petits producteurs
pétroliers albertains. La conso-lidation permettra de contrer la hausse des coûts de
production et des redevances, et la faiblesse du prix du gaz naturel.
À cet égard, le titre d'EnCana se démarque. EnCana s'est bien comportée en période de faiblesse du cours du gaz naturel et
profitera de toute reprise.
Altius Mineral, actionnaire principal de
NWFL & Lab Refining Corp., décidera aussi
du sort de son projet de construction d'une
raffinerie, au coût de cinq milliards de dollars, à Terre-Neuve.

SOURCE : radio-canada.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MANIWAKI
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9

Suite de la saison régulière
(ST)Les Forestiers de Maniwaki, niveau
Atome B, poursuivaient leur saison
régulière à la suite du congé du temps des
Fêtes. Ils croisaient le fer avec les Lions du
Pontiac, le samedi 5 janvier dernier.
Les visiteurs remportèrent la victoire par
la marque de 2 à 1. Dans la défaite, James
Bernatchez enfila le seul but des
Maniwakiens, sur des passes de Maxime
Sarasin et Olivier Tuttle Perreault.
Le lendemain, l'équipe valgatinoise se
rendait à Masham pour y disputer un match
contre les Loups des Collines. Le match se
termina par un verdict nul de 2 à 2. Les
deux buts ont de Maniwaki ont été marqués
par Francis Séguin et Olivier Tuttle

Perreault, sans aide.
Les Forestiers Novice B continuaient
également leur calendrier régulier en ce
début janvier. Ils affrontaient les Draveurs
de Fort-Coulonge, le 5 janvier dernier. Ils
obtinrent un verdict nul de 3 à 3. Zachary
Beaudoin marqua 2 buts sans assistance et
Samuel Constantineau marqua l'autre but
sur une passe de Zachary Beaudoin, qui termina le match avec 3 points.
Le lendemain, Les Forestiers continuaient leur belle progression en ajoutant une
autre victoire à leur fiche en disposant des
Faucons d'Aylmer par la marque de 5 à 2.
Encore une fois, le duo Beaudoin et
Constantineau marqua la totalité des buts

de
la
formation
valgatinoise.
Constantineau, marqua deux filets en plus
de deux mentions d'assistances alors que
Zachary Beaudoin finit la partie avec un
tour du chapeau et une passe. Alec Marcil
ajouta trois mentions d'aide à sa fiche,
Jonathan Lachapelle, deux passes et
Yannick Lacroix et Emmanuel Turpin-Paradis
ajoutèrent une passe à leur fiche respective.
À la suite des matches de la fin de
semaine, les Forestiers Novice B étaient en
tête du classement Novice B - ouest de la
Ligue Métro. La semaine prochaine, les
jeunes seront à Rouyn-Noranda, pour participer à un tournoi.

Avis de
nomination

Le département des ventes tient à souhaiter
la bienvenue à Marcel Fournier dans son équipe.
Celui-ci remercie sa clientèle
et l’invite à le rencontrer à titre de représentant.

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632
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3E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF HIVERNAL

Des trous pour le budget
(VP) Lundi 7 janvier 2008, la Maison de la
Famille de Vallée-de-la-Gatineau a annoncé
officiellement la 3e édition du tournoi de golf
hivernal qui se déroulera mercredi 20 février
prochain au Château Logue-Hôtel-Golf-Resort
de Maniwaki. Cette unique levée de fonds
annuelle de l'organisme permettra d'amasser
les sommes nécessaires pour l'acquisition de
sa nouvelle maison ainsi que le réaménagement des locaux au 224 rue Notre-Dame à
Maniwaki.
L'accroissement des ressources de la
Maison de la famille lui perme ttra d'offrir à un
plus large bassin davantage d'outils qui permettront de soutenir les familles dans le
développement des compétences du rôle
parental afin de promouvoir l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants et adolescents. Cette orientation suscite largement
l'intérêt des acteurs de la communauté
puisque Madame Christiane Carle, directrice
générale de la Caisse populaire Desjardins de
la Haute-Gatineau a remis la somme de 10
000 $ pour le projet «Une maison pour l'expansion». Monsieur Claude Jacob, président
d'honneur et propriétaire du Canadian Tire de
Maniwaki et Madame Chantal Chartrand, marraine de l'événement et directrice du
développement des affaires chez Bell Aliant,
ont vivement manifesté leurs motivations
dans la participation à cette 3e édition du
tournoi de golf hivernal au profit de la Maison
de la famille Vallée-de-la-Gatineau.
Depuis 1995, l'organisme soutient les
familles de la Vallée-de-la-Gatineau à travers
des ateliers et des activités collectives. On
peut nommer des rencontres de discussions
et rencontres ateliers-jeux portant sur différents thèmes, notamment l'alimentation,

l'artisanat, les lectures de contes, l'éveil à la
lecture, la qualité relationnelle entre parents
et enfants ainsi qu'entre frères et sœurs.
C'est dans le maintien de cette optique que
Claude Jacob entend soutenir la cause familiale. C'est aussi la mission de la fondation
Canadian Tire dont il est membre actif. En
2007, Canadian Tire de Maniwaki soutenait la
Maison de la famille dans l'opération «Siège
auto». Pour cette année, plusieurs petites
activités à venir contribueront au soutien de
l'entreprise auprès des familles de la Valléede-la-Gatineau. Du Côté de chez Bell Aliant, 50
sacs à dos garnis avaient fait le bonheur des
ados de familles à faibles revenus. Madame
Chantal Chartrand, mère monoparentale d'un
garçon de 14 ans, connaît bien les besoins en
jeu et a salué la chance de posséder les
moyens d'assurer l'équilibre, l'éducation et la
transmission de ses valeurs à travers l'éducation de son enfant. Chance que ne possèdent
pas toutes les familles monoparentales et
dont elle tient à vouloir faire profiter en
apportant son soutien dans la 3e édition du
tournoi de golf hivernal.
Un événement exceptionnel.
En présence du comité organisateur,
soient Yves Cousineau, Maurice Richard, Étienne Soutière et Maurice Riendeau, le mercredi 20 février 2008, au Château Logue
Hôtel-Golf-Resort, le tournoi débutera le
matin à 9 heures et l'après-midi à 13 heures
30. Un parcours de 9 trous aux Trois Clochers
couvrira une distance de 100 à 135 verges. La
participation de 75 $ pour les individus et de
350 $ pour les groupes de 5 personnes inclut
le brunch et le souper. Les repas seront servis
au Château Logue et le transport vers le terrain de golf sera assuré en sleigh ride. Il est

également possible de participer uniquement au
souper ou, tout simplement, de venir pour le
plaisir de supporter les
joueurs. Les inscriptions
sont limitées au nombre
de cent et devront être
effectuées, ainsi que les
paiements, avant le jeudi
14 février 2008 auprès
d'Anik Groulx, responsable
de la levée de fonds, en
composant le 819 441
0282. Pour le 3e tournoi
de golf hivernal, notons
également la participation
exceptionnelle
de
Stéphane Richer, ancien Christiane Carle, directrice générale de la Caisse populaire
joueur des Canadiens de Desjardins de la Haute-Gatineau ; Joëlle Martel, directrice de
la Maison de la famille ; Claude Jacob, président d'honneur et
Montréal.
Un partenariat avec son propriétaire du Canadian Tire de Maniwaki ; Julie
Charbonneau, vice-présidente du conseil d'administration ;
milieu.
En collaboration avec le Anik Groulx, responsable de la levée de fonds, et Madame
Centre de santé et de Chantal Chartrand, marraine de l'événement et directrice du
services sociaux de la développement des affaires chez Bell Aliant.
Va l l é e - d e - l a - G a t i n e a u
le choix d'attitudes et de pratiquent qui lui
(CLSC), la Maison de la famille offre aussi des permettront de s'épanouir sur le plan scolaire.
services de soutien, d'entraide et des conseils Aussi, des ateliers favorisant le développepratiques sur l'allaitement. Avec le Comité ment du lien entre la mère et son enfant âgé
d'action local de Québec en forme et de nom- de moins de douze mois sont possibles grâce
breux partenaires œuvrant autour des à la collaboration du CLSC et de la Maison de
familles, des activités d'animation en camp de la famille.
jour sont organisées en période estivale pour
La 3e édition du tournoi de golf hivernal permeles jeunes de 6 à 12 ans. En partenariat avec ttra également de favoriser les activités issues de
la Commission scolaire des Hauts-Bois de cette mise en commun des ressources régionales
l'Outaouais, des ateliers sont offerts pour pour répondre aux besoins de sa population.
outiller l'enfant de 4 ans et ses parents dans

LIBRE-ÉCHANGE

Seules les grandes entreprises en auraient profité
vente
ROYAL LEPAGE
vente achat
achat
Guy Ménard

(RL)Selon un groupe de chercheurs, le
Centre canadien de politiques alterna tives, l'accord de libre-échange qui lie le
Canada et les Etats-Unis depuis 20 ans
n'a pas rempli les promesses formulées
par ses partisans, plus précisément le
gouvernement conservateur du temps.
En fait, une étude que ces gens ont pub liée affirme plutôt que «cette entente
commerciale n'est pas la meilleure chose
pour le Canada».
C'est d'ailleur s ce que des citoyens
plus politisés de notre région affirmaient
eux aussi au moment du lancement de ce
traité de libre-échange, plus tard appelé
l'ALENA. La conclusion en est que le tout
a profité aux grandes entreprises, constituant en réalité un échec pour le
Canadien et le Québécois moyens.
Des gens d'ici s'attendaient à ces con clusions.
Les auteurs du rapport soutiennent
que, «si les échanges commerciaux entre
les deux pays se sont multipliés depuis la
signature de l'entente, seuls les salariés
qui étaient déjà les mieux rémunérés, à
savoir ceux qui occupent le 10%
supérieur, ont vu leur sort s'améliorer,
les autres salaires étant demeurés
essentiellement inchangés».
Bien plus, un porte parole de ce
groupe a déclaré avoir noté que, «si les
grandes entreprises ont prospéré depuis
20 ans, elles ont aussi réduit leur nombre
d'employés, ce qui veut dire que les
entreprises à qui le libre-échange devait
venir en aide font aujourd'hui vivre
moins de gens”.

Conseils

VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

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

819.449.0566

Télécopieur : (819) 465-1434
GRACEFIELD

MAISON NEUVE

Maison 1 1/2 étage avec
logement au s.s. et grand
local pour bureau, située
dans le village sur artère
principale, const. de
bonne qualité.
Prix 135 000 $.
Réf.: SOJ460.
www.guymenard.com
ACCÈS AU LAC DES ÎLES

BLUE SEA

TRÈS BON INVESTISSEMENT

CENTRE-VILLE

MANIWAKI
Édifice commerciale avec
logis de 3 c.c., locale en
avant pour commerce
avec équipement pour
bijouterie, refaite à neuf.
Très bien situé. Bonne
occasion d'affaires! Prix :
69 000 $. Réf.: MOC171.

NOUVEAU PRIX

MANIWAKI

VENDEUR MOTIVÉ

Bâtiment commercial , fournaise
neuve, toit refait 2007, 3 loyers et 2
garages pour rangements, a/c central. Belle grande surface pour
accueillir commerce. Subvention de
10 000 $ disponible pour refaire la
façade. En très bon état. Vendu
sans garantie légale. Prix: 190 000 $.
Ref.: UAL461. www.guymenard.com

CAYAMANT
Joli model de 1 1/2 étage, finition
intérieure moderne, planchers
céramique et tapis, grande véranda,
grand patio qui donne une vue magnifique sur le Lac Cayamant. Vendu
meublé et avec accès notarié au lac
Cayamant. Terrain de plus de 2 acres.
Prix 133 900 $. www.guymenard.com
6 LOGIS

5, CH. LANGEVIN

LAC BLUE SEA

COMMERCIAL

GRACEFIELD
2 maisons sur le même lot, commercial
ou résidentiel, 1 maison de 2 étages,
3 ch. à c., 2 s.d.b., 2e maison avec
grand logis de 4 ch. à c., 2 s.d.b.
+ un local pour salon de coiffure,
possibilité de faire d’autres logis et
possibilité de louer d’autres locaux au
s.s., très bonne occasion d’affaires !
Prix : 139 000 $. Réf.: GUE 3-1.
www.guymenard.com

4 SAISONS

LAC QUINN
Superbe maison, 3 c.c., ch. des
maîtres 15´x17´ avec une vue
sur le lac, s.d.b. communiquante,
bain tourbillon. L'int. fini en bois,
plancher en bois franc et
céramique, grande véranda,
garage 20´x24´.
Le tout dans un secteur
tranquille. Un domaine de rêve!
Prix : 214 000 $. Réf.: ALP020.
www.guymenard.com

Superbe maison, 1 étage et
demi, bord du lac Blue Sea, 3
c.c., 3 s.d.b., s.s. aménagé, ch.
des maîtres à faire rêver avec
bain tourbillon, puits de
lumière, beau grand patio
avec vue sur le lac. Terrain
bien aménagé, stat. asphalté.
Une visite s'impose !
Prix: 212 000 $. Réf.: REF540.
www.guymenard.com

BLUE SEA
Grand bungalow de 3 chambres, dont grande chambre
des maîtres avec bain tourbillon, sous-sol partiellement
aménagé, abri d'auto, grande
remise. Beaucoup de potentiel. Prix : 129 900 $. Réf.:
LRO150. www.guymenard.com

DÉLÉAGE

Bungalow situé à Déléage,
2 chambres à coucher, 5
min. de tous les services.
Vendu sans garantie
légale. Réf.: NAL500
www.guymenard.com

Immeuble de 6 logements
situé à Bouchette,
revenus annuels de 28
000 $. En très bonne condition et chaque logement a son compteur
électrique et sa remise.
Prix : 165 000 $.
Ref.: IRP840.
www.guymenard.com

Superbe maison ou chalet
4 saisons, 3 c.c. + chalet
d'invités, garage double et
remise, très grand patio avec
piscine h.t. Le tout sur un
terrain de plus d'un acre et
3/4. Un petit domaine pour
109 900 $!! Réf.: SEB400.
www.guymenard.com
NOUVEAU PRIX

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
BEAUCOUP DE POTENTIEL

ATTESTATION
DIAMAND

guymenar@gmail.com

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

MAISON ANCIENNE

Bonne et Heureuse Année 2008, remplie de bonheur, santé et prospérité!

GRACEFIELD

Très grande maison, 1.5 étage,
3 c.c., 2 s.d.b., à 30 min. du
Mont Ste-Marie, très privé, bcp
de potentiel, très grandes
pièces, vendue avec 1.5 acre de
terrain. Réf.: LUM562. Prix:
89 000 $. www.guymenard.com
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IL Y A ENVIRON 40 ANS

Notre population rêvait d'un bel avenir en route
(R.L.) Au début des années 70, un regain
d'espoir jaillissait sur la région. Toute une population s'était solidarisée autour d'un projet
d'envergure: la construction de la route
Maniwaki-Témiscamingue (la région) alors que
la fin des travaux se situaient à Témiscaming,
la municipalité.
On pressentait que cette réalisation allait
changer les destinées de la région. Un comité
fort représentatif de la région s'était mis au
travail. On avait choisi comme leitmotiv «Un
bel avenir en route», qui ancrait dans les
esprits que par une route on pouvait se donner le droit d'un bel avenir.
Dans le dépliant conçu à l'intention du public, à ce moment-là, on traçait un bilan peu
flatteur de l'économie à cette époque. Et l'on
est enclin à comprendre que pas beaucoup de
progression n'a été enregistrée depuis ce
temps-là, ce qui cause bien des maux de tête
à nos gens d'affaires et à nos populations.
«On ne peut certes pas dire que, depuis
des années, la Haute-Gatineau a été gâtée au
niveau économique, pouvait-on lire. Au cours
des dix dernières années, en particulier, on
compte sur les doigts d'une main les nouvelles
industries, génératrices d'emplois, qui sont
venues s'implanter dans la région».
Alors du chômage et des emplois saisonniers
On souligne dans cet écrit que «l'industrie
présentement en place crée surtout des
emplois saisonniers. Au niveau forestier, 50
pour cent des travailleurs, dans l'industrie
locale, doivent s'expatrier à des milles de leur
foyer pour aller gagner leur vie et celle de
leur famille».Or, selon les commentaires
entendus de ci, de là, rien ne semble trop
avoir changé à l'aube de 2008, trente-huit ans
plus tard.

«Le taux de chômage est très élevé. Il
atteint plus souvent qu'à son tour des proportions alarmantes. Il est d'ailleurs l'un des
plus élevés au Québec, avec celui de la
Gaspésie», lit-on encore.
Mais une lueur d'espoir venait un peu
soulager ce bilan sombre. «Depuis quelques
années, continue le texte, et au cours des
derniers mois surtout, les dossiers de la route
Maniwaki-Témiscaming (la municipalité) et du
complexe forestier ont fait renaître l'espoir
d'une reprise économique régionale chez
ceux qui ont à cœur que la Haute-Gatineau
redevienne un région prospère et dynamique
sur le plan économique».
On mettait la population dans le coup
Dans tout cette réflexion vers «ce bel
avenir en route», on insiste pour prendre les
moyens «d'informer la population et tous les
intéressés sur la nature des dossiers de la
route et du complexe ainsi que sur leur
importance du tout sur la région«.
Les leaders du temps croyaient que «mieux
informée, la population sera en mesure de
mieux évaluer l'enjeu de ces deux dossiers
pour l'avenir de la Haute-Gatineau et comment, de façon concrète, elle pourra agir
pour qu'ils se réalisent en faveur de la région»,
affirmait-on.
D'ailleurs tous les documents analysés,
portant sur cette époque de regain de confiance, manifestent à l'origine cette préoccupation de tenir la population informée de
tout le cheminement de ce dossier à grandes
retombées pour la région.
Qu'est-ce que la route reliant Maniwaki et
Témiscaming?
A cette époque où on tentait de changer
le cours de notre région traditionnellement
perdante, on décrivait cette route en ces ter-

Café d’artistes
à l'Hôtel Château Logue de Maniwaki

mes.
«La route Maniwaki-Témiscaming, préciset-on, est avant tout un chemin forestier de
première classe qui ouvrira à l'exploitation le
vaste territoire situé entre Maniwaki et
Témiscaming,
la
municipalité
du
Témiscamingue. Elle aura l'apparence d'une
autoroute à côté des chemins forestiers existants. Elle aura une emprise de 150 pieds de
largeur pour une chaussée large de 28 pieds.
Toutes les pentes et courbes seront conçues
en fonction des lourds camions qui pourront
y circuler», ajoute-on.
Le texte de sensibilisation à la population
spécifiait que «le nouveau chemin rendra
accessible un territoire de 3 500 milles carrés,
dont 2,778 exploitables. Sur le territoire qui
sera ouvert par la route, les études ont
démontré qu'il y avait une quantité de bois
exploitable d'environ 3,5 milliards de pieds
cubes, dont un milliard de résineux et 1,5 de
feuillus.
Soulignons que c'était la firme Dumond,
Blais, McNeil et Associés qui avait eu le mandat de réaliser une étude sur le tracé, au
niveau des coûts préliminaires de construction, des massifs boisés contenus dans un
corridor de 40 milles de largeur et des perspectives d'utilisation du territoire quant à
l'approvisionnement des usines existantes et
futures de transformation du bois.
14 400 000 $ à injecter sur la route
Une entente allait se signer le 22 juin 1977,
entre le ministre fédéral de l'Expansion
économique régionale, Marcel Lessard, et le
ministre d'État à l'Aménagement du Québec,
Jacques Léonard, qui fut le ministre majeur
du gouvernement québécois et député de
Labelle.
Les deux paliers de gouvernement s'en-

Bienvenue à tous et toutes!

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

Agent immobilier affilié
(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

Une rencontre des plus amicales avec
les artistes peintres exposants:

Un 2 à 5h (14h à 17h) sera organisé avec café et collation

Les Entreprises d’électricité

Lisette Lafrance

Soyez au rendez-vous le dimanche 13 janvier 2008

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

tendaient pour injecter 14 400 000 $ dans ce
projet d'un bel avenir en route. En somme, ils
voulaient «donner accès aux ressources
forestières de la région et permettre une
exploitation plus rationnelle des immenses
boisés de résineux et de feuillus», comme le
souligne le document signé.
Du coût total de la route, le fédéral s'engageait alors à défrayer 8 640 000 $, tandis
que le Québec s'engageait à assumer le reste
des coûts de la construction qui devait être
réalisée entre 1978 et 1982.
Au moment où un directeur régional du
ministère des Terres et Forêts avait le loisir de
prendre position pour une population, un tel
directeur, Gaston Côté, déclarait que «la population de la Haute-Gatineau a doit faire savoir
à Québec que la route constitue le premier
instrument du développement économique
de la région».
Toutefois, il faut préciser que la construction du complexe forestier prévu durant et à
l'issue de cette construction de route
Maniwaki-Témiscamingue demeurait le plus
générateur d'emplois et de retombées
économiques. Il en sera question dans une
prochaine édition.

www.llafrance.com

3, rue Clément - LAC BLUE SEA 169 900 $

6, ch. du Lac Roberge - BLUE SEA 99 000 $

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

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

11, ch. Montcerf - BOIS-FRANC 189 000 $
Spacieuse chambre des maîtres,
foyer au bois en pierre, garage
attaché isolé, terrain aménagé,
fleurs et arbres fruitiers, sur
presque 2.5 acres - UNE SOURCE
DE DÉLICES!

23, ch. Lac Lytton - Montcerf-Lytton

123, GAREAU - MANIWAKI 75 000 $

273, rue Notre-Dame - MANIWAKI

LAC LYTTON (Zec Bras-coupé), maison
de qualité - 2 chambres, poêle à bois

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

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

281, route 105 - MESSINES 63 500 $

2, Adélard, Messines 125 000 $

PRATIQUE BBUNGALOW - Rénovations
majeures en 2001, 2 ch., garage et remise,
à 5 min. de Maniwaki.
PARFAIT COMME 1RE MAISON !

Résidentiel et commercial - Reprise (vente
sans garantie) - 2 bâtiments totalisant plus
de 4 000 p.c. - 5.35 acres de terrain - Tout
près de la route 105 à 7 minutes de
Maniwaki. Bon investissement!

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

Une présentation du Studio d'Art Rita Godin,
en collaboration avec l'Hôtel Château Logue de Maniwaki.
Une aide au développement de la culture régionale

340, WILFRID LEBLANC - MANIWAKI
115 000 $

Pour informations Mme Rita Godin 819-449-5466

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

14 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 11 JANVIER 2008

NOTRE GRANDE VENTE 2008 SE POURSUIT
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J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki

449-3131

IL Y A BEAUCOUP DE CHOIX MAIS DÉPÊCHEZ-VOUS, CAR LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES !
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Pour une bonne résolution,
G.Hubert auto Ltée,a la solution!!!
Offrez-vous un modèle neuf "2007"
au prix d'un usagé...

8

Eddie Bauer

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

40 937

XLT, 4x4

prix détail suggéré
par le manufacturier

$+tx

votre prix

39 164

29 074

$+tx

votre prix

22 059 $

15 857 $+tx

votre prix

39 164

$

silver- 4 portes
prix détail suggéré
par le manufacturier

19 459

votre prix

noir- 4 portes
$

14 376 $+tx

votre prix

prix détail suggéré
par le manufacturier

33 479 $+tx

Stock 8637A

Stock 8588A

kiwi- 4 portes
prix détail suggéré
par le manufacturier

prix détail suggéré
par le manufacturier

$

Stock 8537A

votre prix

minimum 5000$
maximum 50 000$

unités disponibles

AWD

$

"Gagner votre achat"

48 214

$

35 206$+tx

Stock 8589A

Hâtez-vous

Courez la chance de

prix détail suggéré
par le manufacturier
votre prix

20 824

silver- 4 portes
$

15 650 $+tx

prix détail suggéré
par le manufacturier
votre prix

16 099

$

12 978 $+tx
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BILAN POLICIER
Un accident causant des blessures
mineures survint sur la route 105 nord,
près de l'intersection du Lac Messines,
alors que 4 véhicules se suivant de trop
près entrèrent en collision. Les blessés
furent transportés au centre hospitalier
de Maniwaki.
Une collision entre deux véhicules,
vers 14 h, sur la rue principale de
Bouchette,
causa
des
blessures

Le Club Richelieu
La Québécoise
PRÉSENTE

La

Soirée Fleurs
des

mineures à quatre individus. Un véhicule tentant de sortir d'une cours fut frappé par le second
véhicule. Les blessés furent transportés
au centre hospitalier de Maniwaki.
La Sûreté du Québec appelle les
citoyens valgatinois alors qu'une série de
vols dans des domiciles à été perpétrée
durant la période du temps des fêtes,
dans les villes de Maniwaki et de
Gracefield. Tout individu suspect peut
être rapporté à la police.
Le 31 décembre 2007, vers 20h10,
Jacques Courville, suspect dans le
présent dossier, s'est présenté au 85
Principale Nord à Maniwaki, soit
l'Auberge de la Désert, Sur les lieux, il a
rencontré sa fille avec qui il a eu une dis-

cussion. Lors de leur entretien, Monsieur
Courville a demandé à sa fille d'aller
chercher son frère à lui, qui se trouvait
à l'intérieur de l'Auberge et qu'il était
pour lui faire la peau. La témoin refusa
sa demande et demanda à son père de
quitter les lieux.
Suite à cette plainte et munis d'un
mandat d'entrer, les policiers du poste
de la Sûreté du Québec MRC Vallée-de-laGatineau se sont présentés à l'adresse
du suspect dans la municipalité de
Déléage afin de procéder à son arrestation. Sur les lieux, ils ont obtenu les
motifs nécessaires pour l'obtention d'un
mandat de perquisition. Nous y avons
fait la découverte d'une serre intérieure
de plants de marijuana.

En tout, les policiers ont saisi 17
plants en floraison, 1 plant en croissance, 14 plants sous forme de bouture
et un peu moins de 17 grammes de marijuana en vrac. Ils y trouvèrent aussi de
l'équipement nécessaire à la culture de
la drogue. Le suspect a comparu le 2 janvier dernier au palais de justice de MontLaurier où il a été accusé de menace,
production et possession dans le but
d'en faire le trafic. Le suspect demeurera détenu en prison de Hull, jusqu'à son
enquête sur remise en liberté.
Sur les lieux de la perquisition, une
dame de 42 ans était présente et celleci a également été arrêtée et libérée par
citation à comparaître pour le 19 février
2008 au Palais de justice de Maniwaki.

SOUS LE THÈME :

Bal Masqué
Vendredi 1er février 2008
au Centre des loisirs
Billets en vente auprès
du Club Richelieu
La Québécoise
(819) 441-2003 / (819) 449-1725
(819) 449-5928

1999 FORD F-150

#7768 - 6 cyl. - blanc - 147 000 km

PAS CHER !
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1999 FORD
CONTOUR

LE SAMEDI 19 JANVIER 2008 À 18H À LA SALLE GILLES-CARLE
INFORMATIONS AUPRÈS DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 3063

TÉL.: (819) 449-3063
#7768B - 4 portes
- Bleu - 143 000 km

1 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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CRISE FORESTIÈRE

Ottawa aidera les travailleurs forestiers
(PC) Le Premier ministre Stephen Harper
s'apprête à annoncer une aide pour les travailleurs du secteur forestier, ce que
plusieurs personnes de l'industrie réclamaient
depuis un bon moment.
Des sources ont indiqué hier à La Presse
Canadienne que M. Harper fera son annonce
demain au Nouveau-Brunswick, où des centaines de travailleurs ont perdu leur emploi
lors des récentes fermetures d'usines.
L'aide aux travailleurs sera annoncée à la
veille d'une rencontre de M. Harper avec les
Premiers ministres des provinces et territoires, où il devrait notamment être question
de la façon dont le gouvernement fédéral
peut aider à amoindrir les difficultés causées

par l'envol du dollar canadien et la hausse des
prix de l'essence sur les industries qui font
beaucoup d'exportation.
Les Premiers ministres demandent au gouvernement fédéral de venir en aide aux industries en difficulté, par le biais d'un appui financier direct et d'autres programmes, incluant
la mise à niveau de la formation de travailleurs plus âgés qui ont perdu leur emploi.
M. Harper devrait dévoiler demain une aide
de plusieurs millions de dollars pour une telle
mise à niveau de la formation des travailleurs
qui ont perdu leur emploi dans l'industrie
forestière.
Il n'est pas clair si le programme sera aussi
valide pour d'autres secteurs en difficulté,

comme l'industrie automobile.
Certains responsables fédéraux affirment
que le premier ministre est déterminé à
respecter la promesse qu'il a faite, le mois
dernier : soit qu'il s'agirait dans la nouvelle
année, avant de déposer son budget, pour
aider « les industries traditionnelles qui font
face à d'importantes difficultés ». M. Harper
avait notamment a évoqué l'industrie
forestière et le secteur manufacturier.
Les provinces veulent plus
L'annonce du Premier ministre ne devrait
cependant pas rassasier les Premiers ministres, qui réclament du gouvernement
fédéral des milliards de dollars en aide directe
et indirecte pour les industries qui luttent

pour leur survie.
« C'est une question de priorité. En période
de difficultés économiques, il est important
pour nous de trouver une façon d'offrir un
appui, d'aider nos industries à connaître des
transitions et à devenir plus concurrentielles
et productives. »
Selon M. McGuinty, le gouvernement
fédéral devrait abandonner toute nouvelle
réduction d'impôts pour offrir un appui financier aux industries en difficulté. Le gouvernement ontarien a dévoilé, hier, un prêt de 2,85
millions$ au fabricant aérospatial HerouxDevtek, de Kitchener, en Ontario, et a laissé
entendre qu'il s'agit du genre d'initiatives
qu'Ottawa devrait prendre lui aussi.

MONTCERF-LYTTON

Visite du Père Noêl
comité des citoyens de la municipalité de
Montcerf-Lytton, a également permis aux
enfants de participer au dépouillement de
l'arbre de Noêl ainsi qu'à diverses activités
de bricolage.
L'activité fut financée par la cueillette
annuelle de bouteilles vides du comité qui
leur permit d'amasser la somme de 1081$.
Le président du comité, Alain Fortin,
désire remercier les sœurs Charrette, qui
ont confectionné le merveilleux dessert
proposé au participants, Florent Lafond
pour les cahiers à colorier et également
les trois lutines qui accompagnèrent le
Père Noêl, Kassandra Fortin, Laurence et
Joêlle Bocage-Bélisle.
Plusieurs enfants étaient présents à la fête de la municipalité de Montcerf-Lytton.
Plusieurs cadeaux ont été distribué grâce au comité de citoyens de Montcerf.

Félicitations à
Martin Crytes !

Festi Tournoi Desjardin
Desjardins
18-19-20 janv
janvier 2008
Ouverture officielle
Le vendre
vendredi
18 janvier à 18h
20 éq
équipes!
Venez en
encouragez
leles jeunes!

Horaire dans le journal de la semaine prochaine

(ST) Même avec l'énorme tempête de
neige qui a sévit durant cette journée du
16 décembre 2007, les résidents de la
petite municipalité de Montcerf-Lytton
ont pu aller, avec leurs touts-petits, ren contrer le Père Noêl.
Réunis au Centre municipal du village
valgatinois, parents et amis ont pu passer
un bel après-midi en compagnie du
célèbre distributeur de cadeau et de ses
petits lutins…ou plutôt lutines. Les
enfants, venus en grand nombre pour
faire une demande spéciale au Père Noêl,
ont également pu déguster une petite
collation et des boissons gazeuses.
Cette rencontre, organisée par le

Félicitations Martin pour l’obtention de
ton BAC en sciences comptables à
l’UQO. Bravo pour ta persévérance et
bonne chance dans tes études futures
pour l’obtention de ton DESS. Ne lâche
surtout pas, nous sommes très fièrs de
toi.

De la part de Ti-Cap (Gérard),
Francine, Dominic
et grand-maman Jocelyne
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MADAME OLIVINE GRAVEL MAYRAND

Une jeune étoile de 106 années !
agente des relations humaines. Sur fond
musical, de larges sourires et douces paroles
ont donné du baume à cette journée excep tionnelle pour une dame pas ordinaire.
Née le 4 jan vier 2001, d'une famille de 10
enfants, pendant plus d'un siècle, Madame
Olivine Mayrand a vu grandir et évoluer le progrès technique, sa condition de femme, les
changements de valeurs. C'est avec courage
et détermination que Madame Mayrand,
veuve à 31 ans avec ses
trois enfants Gervaise,
Marie-Paule et Réjean,
son fils défunt, a préféré
ne jamais se remarier et a
voué sa vie à l'éducation
de ses enfants. Elle a su
transmettre aux générations suivantes la valorisation de l'effort, du
respect de soi et celui des
autres.
Le bonheur, ce n'est
pas l'absence de malheur
et il n'arrive tout seul, il
faut le façonner. Pour
Gervaise et Marie-Paule,
les sommes de 78 et 76
Monsieur Réal Rochon, maire de Gracefield est venu souligner années de vie auprès de
la journée exceptionnelle de sa grande cousine.
leur mère relatent une
solidarité indispensable à
la survie de la famille autour de multiples travaux. Après l'école, il s'agissait de rejoindre leur mère, concierge
de l'école à l'époque, pour les
ménages, puis les lavages de draps à
la main jusqu'à l'acquisition du moulin
électrique O'Connor dans les années
45. Aussi, les repassages, travaux de
couture, boulanges, et d'autres
ouvrages ont eu raison sur les 10 $
mensuels d'allocations familiales. En
cette époque où la scolarisation était
difficilement accessible, le curé
Montdoux a bien cru au potentiel de
la famille d'Olivine Gravel Mayrand. Il a
participé aux formations professionnelles de Gervaise et Marie-Paule
pour leurs permettre de devenir professeures tandis que le fils Réjean
d'accédera à un poste de fonctionL'éternelle jeunesse est sûrement un secret de naire de niveau.
famille. Madame Olivine Gravel et ses filles Gervaise
Aujourd'hui, Madame Olivine
et Marie-Paule.
Gravel Mayrand est fière de son par-

CLUB DE SKI ET PLANCHE

Ça démarre dimanche
Le Club de ski et planche de la HauteGatineau débutera ses activités dimanche
13 janvier 2008 alors que deux circuits
d'autobus sont organisés pour transporter
les jeunes au centre de ski Mont Ste-Marie.
Un premier circuit prendra le départ du
restaurant O-Pano à Bois-Franc à 7h25
dimanche pour les jeunes skieurs de
Montcerf, puis de la station Shell à Egan
Sud à 7h35. Les skieurs de Aumond,
Déléage et Ste-Thérèse devront se rendre à
la salle muncipale de Déléage où l'autobus
partira à 7h55. À Bouchette, le départ se

fera à 8h20 de la salle municipale, et à
Gracefield à 8h35 au Centre communautaire.
Le second circuit partira de l'aréna de
Maniwaki à 7h40, alors qu'à Messines le
départ aura lieu à la salle municipale à 7h55.
Le dernier groupe partira de Blue Sea en
face de la salle municipale à 8h15. On
demande aux parents de conduire les
jeunes au moins cinq minutes à l'avance.
Bonne saison de ski !
Source : Georges Lafontaine (819-4652654).

«Déjeuner du Maire 2007»
Gatineau-LabelleHautes-Laurentides inc.

de la zone Vallée-de-la-Gatineau

®

Municipalités
Kazabazua
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Cayamant
Blue Sea
Bouchette
Lac Ste-Marie
Messines
Déléage
Total des déjeuners

Maires
Adrien Noël
Roch Carpentier
Suzanne Labelle Lamarche
Laurent Fortin
Réjean Carle
Raymond Lafrenière
Ronald Cross
Jean-Paul Barbe

Dates
14 octobre 2007
21 octobre 2007
4 novembre 2007
25 novembre 2007
25 novembre 2007
2 décembre 2007
9 décembre 2007
24 février 2008

Heures
8h00 à 12h00
10h15
9h00
8h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h30
9h00 à 12h00
9h00

Lieux
Centre communautaire
École Laval
Salle municipale
Centre municipal
Centre municipal
Salle communautaire
Centre municipal
Salle municipale de Déléage

Résultats
1 035,00 $
700,00 $
400,00 $
761,58 $
1 316,00 $

ENCORE UNE FOIS MERCI DE CONTINUER À BÂTIR NOTRE COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE !

cours de vie.
La détermination,
le
courage ont
permis aussi
de se mériter
du bon temps
avec quelques
voyages
en
famille
en
Floride, à Cuba
et au Lac
Saint-Jean.
Toujours aussi
généreuse de
son énergie,
M a d a m e
Mayrand con- Ah l'époque de la Bolduc ! Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait !
tinue de prendre la vie avec ce
qu'elle a de plus constructif à apporter.
Au foyer, ce sont
les bingos, les messes,
les
matchs
des
Canadiens
de
Montréal, les discussions entre amis, les
visites de ses filles, de
ses neveux et nièces
et, jusqu'à l'an passé
le tricot qui animent
ses belles journées.
En 2004, un passage
sur la chaîne TQS pour
l'émission «Y a plein
d'soleil» a souligné
cette merveilleuse Madame Mayrand a reçu des mains d'Allyson Rodgers, chef de
personnalité et ce l'hébergement, un album photos en reconnaissance de toutes
vendredi 4 janvier les personnes du foyer.
2008,
Madame
Mayrand a reçu les
témoignages
de
reconnaissance
de
nombreux citoyens de
Gracefield que, pour
la plupart, elle a vus
venir au monde.
Une somme de vie
de 106 années avec
une telle détermination et la joie que
vous faites rayonner
autour de vous de
journée en journée,
vous nous donnez en
cadeau une belle
leçon de vie. Bonne Aux côtés de Lyne Goulet, directrice des services aux particuliers
fête
Madame de la Caisse populaire de Gracefield, Madame Olivine Gravel
Mayrand.
Mayrand se souvient bien avoir confectionné et repassé les premières chemises de Monsieur Jacques Ethier, président du conseil d'administration de la Caisse Populaire.

2002 POLARIS
SPORTSMAN 500

Festi Tournoi Desjardins
18-19-20 janvier 2008
Ouverture officielle
Le vendredi
18 janvier
à 18h
20 équipes!
Venez
encouragez
les jeunes!

Horaire dans le journal de la se
semaine prochaine

(VP) C'est vendredi 4 janvier 2008 au foyer
d'accueil de Gracefield que l'ambiance battait
son plein. La clientèle du foyer, le personnel
mais aussi des personnalités de la municipalité
étaient présents pour souligner les 106 ans
de Madame Olivine Gravel Mayrand. C'est avec
la sympathie qu'on lui reconnaît que Madame
Mayrand a reçu la belle visite. «Il y a une étoile
pour vous, mais vous êtes une étoile pour
chacun de nous !» a lancé Johanne Lafrénière,

PÉ
TOUT ÉQUI

#Y2104A

3 995$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

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

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

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

ANIMAUX
Chatons à donner. Info.: 819-441-3173

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

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
Prenez avis que la corporation «SERVICES
FINANCIERS GÉRARD COULOMBE INC.»
demande au registraire des entreprises de dissoudre son existence.
SIGNÉ à Maniwaki, le 31 décembre 2007.
Gérard Coulombe, président

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
______________________________________
Personne 3e âge, autonome.
9 chambres: lit double, literie fourni, air climatisé, TV, réfrigérateur dans la chambre, salon
privé, salle d’exercice, piscine, stationnement,
centre-ville, «nourri», 640$/m. Info.: 819-4496647 ou 819-334-2345
______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/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.

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachement complet, à partir
de 320$, installation incluse et garanti 5 ans.
Info.: 819-449-1881
______________________________________
Bois de chauffage, chicots d’épinette rouge
(Mélèze) pris sur place à Aumond, 35$/la corde,
fendue, quantité limitée. Info.: 819-449-3853
______________________________________
Table à langer, parc, chaise haute, petit siège,
barrière, beaucoup d’articles divers pour bébé.
Jouets pour enfants de 0 à 5 ans. Équipements

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

de hockey, patins pour enfant et adultes. Info.:
819-449-3289

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

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

Section Affaires
Plomberie Centrale

Multi-Serv
m
o
c
ic
lé

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

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

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

(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

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) 441-5680 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

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
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

•
•
•
•

Viateur Roy
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) 449-6791

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

Les p’tites annonces classées

______________________________________
Plan de maison certifié de style québécoise, 988
pi.ca. avec sous-sol, aire ouverte, peut-être visitée (résidence personnelle). Le plan d’une valeur
de 600$ et demande 250$. Contactez Daniel au
819-463-1533
______________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-463-

0972
______________________________________
Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé
500$. Guy au 819-465-5331
______________________________________
GPS MAT76 portatif de marque Garmim, état
neuf, activé à vie, prêt à travailler, payer 350$,

Section
Professionnelle

demande 175$. Fusil de chasse Baikal, calibre
410, un coup, très propre, enregristré, 225$.
Contactez Daniel au 819-463-1533
______________________________________

VILLE DE
GRACEFIELD

______________________________________

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT D'ETRE INSCRITES SUR LA LISTE REFERENDAIRE DE L'EX VILLAGE DE GRACEFIELD SEULEMENT.
1-

Lors d'une séance du conseil tenue le 17 décembre 2007, le conseil de la ville de
Gracefield a adopté le règlement no. 59-2007 intitulé : Règlement no. 59-2007
afin d'autoriser une dépense et un emprunt de 97 864 $ pour l'achat ainsi que
l'installation de compteurs d'eau, les frais de financement ainsi que les
imprévus.

2-

Les personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que le règlement no. 59-2007 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette fin.

Janique Ethier CGA
expert comptable

Représentante
hypothécaire

Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Maniwaki

Directrice
générale

(Les personnes habiles à voter du secteur de l'ex village de Gracefield voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d'identité : carte d'assurance-maladie,
permis de conduire ou passeport)

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

Muguette Céré

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

3-

Le registre sera accessible de 9 à 19 heures le mardi 15 janvier 2008 au bureau
municipal situé au 351, route 105 à Gracefield.

4-

Le nombre de demandes requis pour que le règlement no. 59-2007 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire est de 79. Si ce nombre n'est pas atteint, le règlement no.
59-2007 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5-

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé au bureau municipal de
la ville de Gracefield le mardi 15 janvier 2008, à 19h05.

6-

Le règlement peut être consulté aux heures d'ouverture du bureau municipal, au
351, route 105, Gracefield du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.

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

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

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur
la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité
7.
Toute personne qui, le 17 décembre 2007, n'est frappée d'aucune incapacité de
voter prévue à l'article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités et remplit les conditions suivantes :
• être une personne physique domiciliée dans le secteur de l'ex village de
Gracefield et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et
• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle
8.
Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter
et remplit les conditions suivantes :
• être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement
d'entreprise situé dans le secteur de l'ex-village de Gracefield depuis au
moins 12 mois;
• dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
9.
Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident
d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes :
• être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement
d'entreprise situé dans le secteur de l'ex village de Gracefield, depuis au
moins 12 mois;
• être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste
référendaire du secteur de l'ex village de Gracefield, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
10. Personne morale
avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 17 décembre 2007 et au moment d'exercer ce droit, est majeure
et de citoyenneté canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune
incapacité de voter prévue par la loi.
Nom des voies de circulation du secteur de l'ex village de Gracefield, secteur
d'où doivent provenir les signataires du registre.
Rue St-Joseph, rue Roy, rue Desjardins, rue de la Polyvalente, rue du Pont, rue StJean, rue St-Eugène, rue Faure, rue de la Montagne, rue du Foyer, rue Perras, rue
Morin, rue Principale, rue Georges, rue Clément, rue Vaillancourt, rue Patrick, rue
Locas, rue Parker

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

Balle de foin ronde sec 20$. Info Yvan ou Katia
au 819-449-1141

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

18, rue Principale, C.P. 129
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2222
Fax : (819) 463-0111

Janique Éthier, CGA

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Jean-Marie Gauthier
Directeur général
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Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver.
Sébastien au 819-441-3243
______________________________________
Chenille pour VTT Traction Plus pour Polaris ou

À VENDRE

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
819-441-8248 ou 819-441-6411
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER

MILLING 2004

MILLING 2004
KING 43"x 39"x 42"
avec table dessous
Payé 3000$ Demande 1200$
Sébastien au (819) 441-3243

VILLE DE
MANIWAKI

Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki
950 pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763
______________________________________
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$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Tracteur Universel, 4x4, 650 DT, besoin de réparation, 3000$. Info.: 819-449-7489

AVIS PUBLIC

______________________________________
Tracteur de ferme 1952 Ford N8 avec pelle,
chaînes, treuil électrique 9500lbs, le tout à
1850$ ou tracteur sans accessoires à 1300$
ferme. Info.: Raymonde au 819-441-1201

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison magnifique avec 2 grands logements de
24x40, comprenant un garage neuf de
26x40x12, fonctionnel, grand terrain de 4 1/2
acres, endroit idéal pour personnes âgées,
bed&breakfast, situé à Grand-Remous sur la
117, 150000$ négociable. Info.: 819-438-2787
______________________________________
Appartement 3 c.c. aux Habitations MontcerfLytton, loyer proportionnel au revenu, libre
immédiatement. Carte autochtone obligatoire.
Sans frais au 1-866-445-9695
______________________________________
Passion-Maison
Maison 5 c.c., 3 salles de bain complètes, salle à
dîner, salle de billard, 2 remises reliées à la maison. Rénovation 2007, très grand terrain, sur
coin de rue, très paisible, arbres centenaires,

MUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

puits artésien avec garanti de 5 ans. Peut servir
de résidence ou de commerce. 142999$. Info.:
819-465-3388 au 9 chemin de la Montagne
______________________________________
Maison-chalet à Gracefield, secteur Notrhfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface,
champ d’épuration certifié, 15 min. du Mont
Ste-marie, chauffage électrique et bois,
57000$. Info.: 819-449-3701
______________________________________

Couture Nathalie Beaudoin
Réparation & confection de vêtements

Contactez-moi : Nathalie Beaudoin
311, rue Fortin, Maniwaki (Québec) J9E 1M1
Tél.: (819) 449-1175 / Cell.: (819) 334-2510
couturenathalie@hotmail.com

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2008
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Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit
être déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819438-2013
______________________________________
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

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

AVIS PUBLIC
Aux contribuables
de la municipalité de Blue Sea
La municipalité de Blue Sea adhérera au
programme de Premiers répondants qui
consiste en une formation particulière
avec appareils particuliers pour offrir des
services médicaux en attente des professionnels paramédicaux.
Les participants à ce programme devront
agir à titre de bénévole et ce, pour la première année et cette condition sera
reconsidérée pour l'année subséquente.
Chaque participant devra suivre une formation de 60 heures ainsi qu'une formation de soutien de 16 heures à tous les
quatre mois. La formation est gratuite et
les repas lors de la formation seront payés
par la municipalité.
Pour inscription, contactez la municipalité
au : 819-463-2261.

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS PUBLIC

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$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Info. 819-449-1738 ou 819449-4092
______________________________________
Maison très propre, 2 c.c., situé à Blue Sea,
600$/m., libre immédiatement. Info.: 819-4630972 et laissez un message
______________________________________
Très beau logement 4 1/2, 575$/m. pas chauffé ni éclairé,. Info.: 819-449-7178 ou 819-4655119
______________________________________
Appartement 2 c.c., semi sous-sol, secteur tranquille dans Comeauville, pas chauffé ni éclairé,
pas d’animaux, libre le 1er février. Info.: 819449-3884
______________________________________
Jolie 1 c.c., installation laveuse-sécheuse refait à
neuf, pour personne seule seulement, pas d’animaux. Info.: 819-449-1793
______________________________________
Bachelor au 217 rue Commerciale à Maniwaki,
eau chaude, poêle et réfrigérateur inclus,
330$/m., libre immédiatement. Info.: 819-4492208
______________________________________
Logement secteur Comeauville, libre immédiatement, 1 c.c. Demandez Sylvain au 819-441-5298
______________________________________
Petit appartement au 253 rue Notre-Dame à
Maniwaki, 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle et
réfrigérateur inclus, pas d’animaux, références
exigées, libre immédiatement, 360$/m. Info.:
819-449-2485 ou 819-449-5763
______________________________________
Maison au 279 rue Cartier à Maniwaki, 3 c.c.,
525$/m., pas chauffée ni éclairée, libre le 1er
mars. Info.: 819-449-7975
_____________________________________
Garçonnière à Gatineau, secteur Hull, près de

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

AVIS PUBLIC
La ville de Gracefield a, le 17 décembre 2007
adopté le règlement numéro 59-2007 intitulé :
Règlement no. 59-2007 afin d'autoriser une
dépense et un emprunt de 97 864 $ pour
l'achat ainsi que l'installation de compteurs
d'eau, les frais de financement ainsi que les
imprévus.
La ville de Gracefield a, le 20 décembre 2007
adopté le règlement numéro 61-2007 intitulé :
Règlement no. 61-2007 décrétant les règles
de contrôle et de suivi budgétaires et abrogeant le règlement no. 44-2006 (délégation
de pouvoir)
La ville de Gracefield a, le 20 décembre 2007
adopté le règlement numéro 62-2007 intitulé :
Règlement no. 62-2007 fixant pour l'exercice
financier 2008, l'imposition des taxes, les
compensations pour services et le tarif pour
documents détenus par les organismes
municipaux.
Quiconque veut prendre connaissance des
dits règlements peut les consulter ou s'en
procurer une copie aux heures normales de
bureau.

APPEL D’OFFRES - SOUMISSION 03-12-07(B)
COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES
RECYCLABLES POUR LA PÉRIODE DU
1ER MARS 2008 AU 31 DÉCEMBRE 2008
Des soumissions sont demandées par la
municipalité de Blue Sea visant la collecte
sélective de matières recyclables.
Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de soumission contre
un dépôt de 30,00$ en argent comptant ou
chèque certifié, non remboursable, pendant
les heures régulières d’ouverture à compter
du vendredi 4 janvier 2008 à 8 heures, au
bureau de la municipalité sis au 7, rue
Principale, C.P. 99, Blue Sea (Québec) J0X
1C0.
La date limite pour la réception des soumissions est le lundi 28 janvier 2008 à 13h30
heures.
L’ouverture des soumissions se fera le même
jour à la même heure.
La municipalité de Blue Sea ne s’engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues ni à encourir aucune obligation d’aucune sorte envers les soumissionnaires.

Donné à Gracefield, ce 11e jour de janvier
2008.

Donné à Blue Sea, ce 4e jour de janvier 2008

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier

France Carpentier
Directrice générale adjointe

l’hôpital, du cégep et de l’université. Idéal pour
étudiant ou personne seule, disponible le 1er
février. Info.: 1-819-772-2920
______________________________________
Maison dans le secteur de Blue Sea, 3 c.c., abri
pour auto, près de piste cyclable, secteur tranquille, 500$/m. Info.: 819-449-7489
______________________________________
Petit bachelor 2 1/2 meublé très fonctionnel
dans semi sous-sol, chauffé, éclairé, câble, TV,
accès laveuse-sécheuse inclus, stationnement
déneigé, endroit tranquille, libre immédiatement, locataire bruyant s’abstenir, références
exigées, 425$/m. discutable. Info.: 819-4491304
______________________________________

Avis public

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES - SOUMISSION 03-12-07(A)
CUEILLETTE DES DÉCHETS SOLIDES ET ORDURES
MÉNAGÈRES POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL
2008 AU 31 OCTOBRE 2008
Des soumissions sont demandées par la
municipalité de Blue Sea concernant la cueillette des déchets solides et ordures
ménagères, avec ou sans camion tasseur
pour la période du 1er avril 2008 au 31 octobre 2008.

Régie des alcools, des courses et des jeux

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

NATURE DE LA ENDROIT
DEMANDE
D’EXPLOITATION

581, chemin Point Comfort
1 Restaurant
Paul Caron
pour vendre avec Gracefield (Québec)
ÉRABLIÈRE J.B. CARON
J0X 1W0
581, chemin Point Comfort Danse
Gracefield (Québec)
J0X 1W0
Dossier : 2471-811

Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents de soumission contre
un dépôt de 30,00$ en argent comptant ou
chèque certifié, non remboursable, pendant
les heures régulières d’ouverture à compter
du vendredi 4 janvier 2008 à 8 heures au
bureau de la municipalité sis au 7, rue
Principale, C.P. 99, Blue Sea (Québec) J0X
1C0.
La date limite pour la réception des soumissions est le lundi 28 janvier 2008, à 13h30.
L’ouverture des soumissions se fera le même
jour à la même heure.
La municipalité de Blue Sea ne s’engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues ni à encourir aucune obligation d’aucune sorte envers les soumissionnaires.
Donné à Blue Sea, ce 4e jour de janvier 2008
France Carpentier
Directrice générale adjointe

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
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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$/m.,
libre immédiatement. Info.: 819-463-3428
______________________________________
Local commercial au centre-ville, libre immédiatement, 450$/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

LA MAISON HALTE-FEMMES
(maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants ainsi que pour les femmes en difficulté) est à la recherche d’une :

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

Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999 situé à ____________
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

______________________________________

Poste à temps plein, horaire variable

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

Résumé des fonctions :
• Effectuer de l’intervention individuelle et de groupe auprès des enfants hébergés
• Élaborer des plans d’interventions en partenariat avec les mères
• Faire partie intégrante du groupe et collaborer au travail d’équipe
• Effectuer toute autre tâche reliée à l’emploi

Service des ressources humaines
Téléphone : (819) 449-7866 poste 229 Télécopieur : (819) 449-2636

OFFRE D'EMPLOI - POSTE CYCLIQUE
SURVEILLANTE OU SURVEILLANT D'ÉLÈVES
OUVERTURE À L'INTERNE/EXTERNE

Qualifications requises :
Détenir un diplôme psycho-éducation ou un baccalauréat en travail social et avoir de l’expérience de travail.

Faites parvenir votre C.V. au plus tard le 27 janvier 2008 à :
Halte-Femmes de la Haute-Gatineau
209, Principale Sud
Maniwaki, Québec J9E 2A3
ou par télécopieur : 819-449-2555

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS PUBLIC
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d'inviter
la population à assister à sa séance publique du conseil d'administration.
DATE :
Le mercredi 16 janvier 2008
ENDROIT : Site / Hôpital
309, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Larivière (A&B)
HEURE : 19h00
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
La secrétaire du C.A.

LE CLUB MANI MAJI DANSE
déb u t e le 10 au 18 j anv ie r ses
inscr ip t io ns d e c ours d e danse
so ciale e n c ouple, e n lig ne c ount r y
e t danse e n g r oup e c ount r y a ve c
I rène e t M ar io M ar cil.
Pour inscr ip t io n ou inf o r mat io n :
(819) 449-3266 ou (819) 441-3806

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
______________________________________
Travail du lundi au vendredi de jour. Recherche
une personne fiable pour s’occuper d’une personne handicapée au Lac Cayamant. Aucune
expérience requise. Info.: 819-463-2946
______________________________________
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

OFFRE D’EMPLOI

INTERVENANTE-JEUNESSE

Exigences particulières :
• Adhérer aux valeurs et objectifs de la Maison
• Avoir de l’initiative
• Être parfaitement bilingue (français et anglais)
• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais est à la recherche d'une surveillante ou d'un surveillant d'élèves pour l'école primaire et secondaire Sacré-Cœur de
Gracefield.
NATURE DU TRAVAIL :
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste, conformément à la politique de la commission, à maintenir l'ordre, la discipline et le respect
des règlements chez les élèves, dans les bâtisses telles qu'écoles et sur les terrains adjacents, administrés par la commission. Elle collabore au déroulement d'activités étudiantes
en plus de voir à la sécurité et au bien-être des élèves.
ATTRIBUTIONS ET CARACTÉRISTIQUES :
Pour une description détaillée voir le site de la CSHBO
www.cshbo.qc.ca
EXIGENCES PARTICULIÈRES
Connaissances en toxicomanie (théoriques et pratiques);
Connaissances techniques d'intervention auprès des élèves perturbés;
Capacité de travailler conjointement avec l'équipe-école;
Capacité d'utiliser le logiciel GPI;
Capacité d'interpréter des plans d'interventions personnalisés et
de collaborer à leur élaboration avec l'équipe des techniciens;
Capacité de remplacer, au centre de réflexion, les TES
pour « temps de préparation ».
QUALIFICATIONS REQUISES
Scolarité et expérience
Être titulaire d'un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d'un diplôme ou
d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente et
avoir deux (2) années d'expérience pertinente en intervention en toxicomanie ayant permis d'acquérir une discipline personnelle, des notions générales de psychologie reliées particulièrement à la toxicomanie, des aptitudes sur le plan des relations humaines et des connaissances en toxicomanie.
NOMBRE D'HEURES :

LIEU DE TRAVAIL

25 heures/semaine du lundi au vendredi

École primaire et secondaire Sacré-Cœur
de Gracefield

TRAITEMENT
De 15,22 $ à 16,70 $ / de l'heure

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plutôt possible

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE à poser sa candidature, doit transmettre son curriculum
vitae au plus tard le VENDREDI 18 janvier 2008, à 16h à l'adresse suivante :
CONCOURS SURVSCG-01-2008
MONSIEUR MICHEL HOUDE
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
C.S.H.B.O.
331, rue du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Note :

La CSHBO applique un programme d'accès à l'égalité à l'emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les autochtones à
présenter leur candidature.
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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.:
819-449-2538
______________________________________
«Ramoneur de cheminée»
Une cheminée sale c’est jouer avec le feu!

Demandez un expert: R. Denis
au 819-449-4897 ou 819-449-7060
______________________________________
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
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI
R.B.Q. : 8301505745

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
______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4498814

RECHERCHÉ 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 ÉBÉNISTE

Pour fabrication et installation d’armoires de cuisine.
Expérience :
- avoir 4 à 5 ans d’expérience
- Être capable de monter un projet de A à Z
- Carte de compétence serait un atout
- Salaire à discuter (selon l’expérience)
Pour plus d’informations, contactez Martin Lafrenière au
(819) 892-0555 ou au (819) 449-4194.

RECHERCHE boîtier 35mm, Minolta, focus
automatique, pour ceux qui passent au
numérique. Info.: 819-449-5466
______________________________________
RECHERCHE maison à louer dans les environs de
Maniwaki, de 2 c.c. ou plus. Info.: 819-441-0890
ou 819-441-6559

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
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
______________________________________
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
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai
millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-4495716
______________________________________

AbitibiBowater fabrique une vaste gamme de produits forestiers qui sont commercialisés dans plus de
80 pays. Parmi nos clients, on trouve plusieurs des plus importants éditeurs, imprimeries commerciales,
détaillants, entreprises de produits de consommation et centres de matériaux de construction.
Nous sommes aussi l'un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines au monde. L'une
de nos principales priorités est l'exploitation durable de nos ressources forestières - un impératif sur les
plans de l'éthique et des affaires. Notre processus de certification des pratiques d'aménagement forestier durable témoigne de notre engagement à l'égard des générations actuelles et futures d'employés et
d'investisseurs, ainsi que des communautés où nous vivons et où nous avons des installations.
Avec un effectif de près de 20 000 employés, notre Société possède ou exploite 32 usines de pâtes et
papiers et 35 usines de produits du bois en Amérique du Nord et outre-mer. Notre chiffre d'affaires
annuel pro forma a atteint près de 8 milliards de dollars US en 2006.

Le Cégep de l'Outaouais accueille, dans ses trois campus et son Centre d'études collégiales
à Maniwaki, 4 000 étudiants à qui il offre un riche éventail de 5 programmes pré-universitaires et de 21 programmes techniques. Il accueille également près de 2 000 adultes en formation continue et offre un éventail diversifié de programmes de formation crédités ou de
formation sur mesure adaptés au marché évolutif du travail. Il est un leader régional en
enseignement supérieur et les perspectives de développement de sa clientèle sont prometteuses.

CONSEILLER PÉDAGOGIQUE
Direction des études, secteur sciences humaines et techniques
(Poste de chargé de projet - contrat du 30 janvier 2008 au 15 juin 2008)
(35 heures / semaine)
Vous pourrez obtenir l'information additionnelle en consultant notre site Internet
****************************
Toute personne intéressée par le poste est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son curriculum vitae accompagné d'un texte (maximum 2 pages) expliquant son
intérêt à occuper un tel poste. Une candidature qui ne respecte pas ces conditions ne sera
pas considérée. Les documents demandés doivent être acheminés au plus tard le mardi 22
janvier 2008 à 16 h 00.

CONTREMAÎTRE DE PRODUCTION
Responsabilités spécifiques :
(sous la supervision du surintendant des usines)
•
•
•

Vous aurez à superviser, une équipe de production d'environ trente employés;
Assurer le bon fonctionnement de son équipe de travail tout en respectant toutes les
politiques de l'entreprise;
Travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants afin de s'assurer de
la sécurité, de la qualité et de la production de l'équipe pour atteindre les objectifs de
la compagnie. Vous assumerez la gestion des coûts de votre service.

Exigences :
• Posséder cinq années d'expérience comme contremaître de production dans le
domaine du sciage ou tout autre expérience connexe;
• Bonne connaissance du département du rabotage (souhaitable);
• Posséder de l'expérience en supervision du personnel et en relations de travail dans
un milieu syndiqué;
• Avoir une bonne logique décisionnelle, du leadership, des aptitudes interpersonnelles
et des habiletés en communication sont essentiels;
• Avoir un sens des responsabilités très élevé;
• Avoir le sens de l'organisation;
• Être dynamique, autonome et capable de travailler en équipe.

Direction des ressources humaines
333, boul. Cité des Jeunes
Gatineau (Québec) J8Y 6M4
www.cegepoutaouais.qc.ca
dirrh@cegepoutaouais.qc.ca

Joignez-vous à une société croyant à l'égalité des chances en emploi et capable de vous
offrir une excellente formule de rémunération et d'avantages sociaux.

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

AbitibiBowater inc.
Exploitations de Maniwaki
200, chemin de Montcerf
Maniwaki (Québec) J9E 1A1
À l'attention de Lucile Bertrand

Le Cégep de l'Outaouais applique un programme d'accès à l'égalité en vertu de la loi sur
l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, et invite les femmes, les minorités
ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à déposer leur
candidature.
L'usage du genre masculin inclut le genre féminin; il n'est utilisé que pour alléger le texte.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 25
janvier 2008 à :

Seules les candidatures retenues pour les étapes subséquentes du processus de sélection
recevront un accusé de réception.
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Mazda 323 1992, 170000km, très bonne
mécanique, 1000$. Info.: 819-465-2231
______________________________________
Ford Taurus 1994, 4 portes, beaucoup de pièces
neuves, 1250$ nég.. condition A-1. Info.: 819441-3208 demandez Marianne
______________________________________
Ford Explorer 1999, 4x4, 157000km, très bonne
condition, 5500$. Info.:819-422-3793
______________________________________
Subaru Impresa 1997 à traction intégrale,
2950$. Info.: 819-463-4001 ou 819-441-7789
cell.
______________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-465-3344
______________________________________
Camion Chevrolet 1998, 2x4, 140000km, impeccable, 7000$. Info.: 819-463-3927 après 18h
______________________________________
Ford F150, 2005, 2x4; Ford F150 2004, 4x4; Kia
Sorento Ex 2003; Ford F150 2004, 4x4. Info.: 1866-467-5079
______________________________________
Auto Suzuki Estime 2001, 85000km, anti-rouille,
très propre, garanti nationale prolongée transférable, 7500$. Info.: 819-4183
______________________________________
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$.
Info.: 819-449-1789 de soir ou pagette 819-4415669 et laissez un message vocal.
______________________________________
Pontiac Montana 2001, toute équipée, 5800
négociable. Demandez Julie au 819-438-2046
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: 819-463-1790
______________________________________
Cobalt LS coupée, 2006, 5 vitesses, 69000km
pour 11000$. Info.: 819-449-4571 ou 819-3344571 et demandez Jean
______________________________________
Camion Dodge 1999, 3/4 de tonne, 4x4, 4
portes, très bonne condition, 8500$; Camion
Dodge 1992, diesel, 4x4, manuel, 5500$. Info.:
819-449-7489
______________________________________
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
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
______________________________________
Roulotte de camping, 19’, Week End idéal pour
chasseur, couche 4 personnes, toute équipée,
1000$ ferme ou à échanger. Demandez Carol au
819-463-2531
______________________________________
Motoneige Artic Cat Triple Touring 600, 1999,
toute équipée, bas millage, 3800$. Info.: 819465-2858
______________________________________
Motoneige Polaris 2003, Trail Touring, 1600
milles, comme neuve. Info.; 819-465-2211
______________________________________
Achèterais VTT, motoneige ou motomarine. Les
véhicules peuvent être en bon état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Maison Funéraire

Une pensée
pour Ann

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

M VALCOURT GRAVELLE
Le 5 janvier 2008 à
Gracefield est décédé à
son domicile à l’âge de 94
ans. Fils de feu Jos-Pierre
Gravelle et de feu Rachelle
Labelle. Il laisse dans le
deuil son épouse Léontine
St-Amour, ses enfants; Ronald (Nicole), Aurel
(Micheline), Sylvie et Carolle (Normand), 8
petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants, sa
sœur Maximilienne, ses belles-sœurs et
beaux-frères. Il fut prédécédé par ses fils;
Gérald et Jeanot, ainsi que par ses frères et
soeurs. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le jeudi
10 janvier 2008 en l'église Notre-Dame de la
Visitation de Gracefield à 14h30.

M LAURIER ROCHON
(1930-2008)
De (iracefield, est décédé le 5 janvier 2008
au C.S.S.S.V.G. Maniwaki, à l'âge de 77 ans. Il
était le fils de feu Joseph Rochon et de fils
feu Fortunée Bédard. Il laisse dans le deuil
ses enfants; Suzanne (Nicolas Jacquat),
Johanne (Ernie Miliward), Yvon (Micheline
Miville Paul (Hélène Lavoie), France (Marcel
Gauthier), ses 7 petits-enfants; Mylène,
Cindy, Patrick, Véronick, Noémie, Anicic et
Samuel, ses frères et sours; Maurice,
Aime, Gilles, Ro]land. Rita. Henri, ainsi que
ses beaux-frères, belles-sours plusieurs
autres parents et ami(e)s. Il fut prédécédé
par son fils Richard ses frères; Hervé,
Gérard, Rhéal, Aurêle, Camille et Robert. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire MeConnery de
Maniwaki. Le ser-vice religieux a eu lieu le
jeudi 10 janvier 2008 à 11h en l'église
Notre-Dame-de-la-Visitation de Gracetield.
La famille aimerait remercier tout le personnel du CSSSVG pour les bons soins
prodigués.

Coopérative
Funéraire Brunet

Messe
13 anniversaire
sera célébrée
le 13 janvier
2008
e

Remerciements

Jean-Philippe Rochon

Les membres des
familles Rochon et
O'Reilly-Maurice
désirent remercier
sincèrement tous les
parents et amis qui,
lors du décès de
Jean-Philippe, survenu accidentellement le 9 septembre
2007, leur ont témoigné des marques
de sympathie soit par offrandes de
messes, fleurs, bouquets spirituels,
messages de condoléances, dons, visites ou assistance aux funérailles. Les
personnes dont l'adresse est inconnue
sont priées de considérer ces remerciements comme personnels. Un
merci spécial à la grande équipe de la
Sûreté du Québec, la Sécurité
publique de la MRC des Collines et le
corps policier de la Ville de Gatineau.
Un grand merci au commandant du
district de l'Outaouais de la Sûreté du
Québec, M. Luc Lafleur ainsi qu'au
directeur général M. Proulx et au
Lieutenant Mario Brière pour leur
support exceptionnel. Sans oublier
tous ses collègues et amis du poste de
la Sûreté du Québec de Papineauville.

Une approche responsable

Cathy Legacy & Jocelyne David
conseillères aux familles

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

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

MME THÉRÈSE BOUCHER
(1946-2008)
Le 3 janvier 2008, au
Centre de Santé Vallée-dela-Gatineau de Maniwaki, à
l'âge de 61 ans, est
décédée Madame Thérèse
Boucher, fille de feu
Roméo Boucher et de feu Blanche Fournier.
Elle laisse dans le deuil son conjoint Roger
Danis, ses enfants; Dolorès (Luc Richer) et
Caroline (Roger Éthier), leur père Robert
Ritcher ainsi que ses petits-enfants; Bianka,
Corinna, Mélissa et Tanya. Elle laisse également
son frère Rénald (Micheline) ainsi que ses
cousins(es), neveux, nièces et amis(es). La
direction des funérailles a été confiée à la
Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. Selon ses volontés, Madame
Boucher ne sera pas exposée. Le service
funèbre aura lieu le vendredi 11 janvier, à 10h
en l'église paroissiale de Pointe-Comfort.
L'inhumation suivra à une date ultérieure. La
famille sera présente à compter de 9h30 afin
de recevoir les condoléances. Un don à
l'Association pulmonaire du Québec serait
grandement apprécié.

PRIÈRE AU ST-ESPRIT
St-Esprit, toi qui m’éclaires dans tout, qui illumine tous les chemins pour que je puisse atteindre mon idéal. Toi qui me donne le don divin de
pardonner et d’oublier le mal qu’on me fait et
qui dans tous les instants de ma vie, es avec
moi, je veux pendant cette courte prière, te
remercier pour tout et confirmer encore une
fois que je ne veux pas me séparer de toi, à
jamais même et malgré n’importe quelle des
illusions matérielles. Je désire être avec Toi dans
la gloire éternelle. Merci de ta miséricorde
envers moi et les miens.
(La personne devra dire cette prière pendant 3
jours, la grâce demandée sera obtenue même si
elle pourrait paraître difficile. Faire publier aussitôt la grâce obtenue sans dire la demande, au
bas mettre les initiales et la personne sera
exaucée).
C. T.

Paul, André
(1944-2008)
Le 7 janvier 2008, au
Centre de Santé Valléede-la-Gatineau
de
Maniwaki, à l'âge de 63
ans, est décédé Monsieur
André Paul, fils de feu
Hatchez Paul et de feu Flore Éthier,
prédécédé de son frère Hector. Il laisse dans
le deuil sa conjointe Suzanne Cyr, ses
enfants; Steve (Natalie) et Ariane (Jonathan)
ainsi que ses petits-enfants; Félix et
Anabelle. Il laisse également ses sœurs;
Lisette, Jeannine et Bernise ainsi que ses
nombreux amis dont les Chevaliers de
Colomb du Conseil 3063. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Selon les
volontés de Monsieur Paul, il n'y aura pas de
visite au Salon. Ses amis se souviendront de
lui à la salle des Chevaliers de Colomb de
Maniwaki, samedi le 12 janvier 2008 à
16h00. Un don aux Chevaliers de Colomb du
Conseil 3063 serait grandement apprécié.
Salut André !

MME SIMONE
PICHÉ-TURNBULL
(1926-2008)
Le 2 janvier 2008, au
Centre de Santé Vallée-dela-Gatineau de Maniwaki, à
l'âge de 81 ans, est
décédée Madame Simone
Piché, fille de feu Théophile Piché et de feu
Methilda Cronier et était l'épouse de feu
Arthur Turnbull. Elle laisse dans le deuil ses
enfants; Shirley, Betty, Barbara (Raymond),
Jacques (Susan) et Bruce (Johanne) ainsi que
ses 12 petits-enfants et son arrière-petitenfant. Elle laisse également ses deux sœurs;
Laurenza et Lina ainsi que ses deux amis très
chers, Lucille et Serge Blondin. La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Selon ses
volontés, Madame Piché ne sera pas exposée.
Le service funèbre aura lieu le vendredi 11
janvier, à 14h30 en l'église paroissiale de Blue
Sea. La famille sera présente à compter de
14h, afin de recevoir les condoléances.
L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.
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4 Anniversaire
e

6 Anniversaire
e

Que j’aimerais
qu’il revienne

La mort était pour toi
une délivrance
Car le combat était
Ce grand-papa que
perdu d’avance
mon âme chérit
Ce grand-papa dont Et te voir souffrir
l’amitié me manque
Ce grand-papa qui en silence
Sache qu’en moi,
m’a accueilli
Léandre
Madeleine
Tu es parti
un vide s’est créé
Danis
Séguin
précipitamment
Alors je suis devenu
Te dire aurevoir,
l’ange déçu
je n’ai pas eu le temps
J’aurai encore aimé passer avec toi
Ainsi je dois combler ce vide occasionne
de bons moments
Dans ma source de vie meurtrie et blessée
Me voir une dernière fois, tu n’as pas pu
Puisque ma belle, je ne peux l’anéantir
Un grand-papa comme toi,
ça n’existe plus
Puisque maintenant ton âme m’appartient
Un grand-papa si aimant, on en voit plus
J’ai le pouvoir de l’enfouir dans mon coeur
Pour toujours tu as disparu
Sache que ta mort ne fut pas une délivrance
Il ne reste que des photos à admirer
Et des souvenirs je dois me contenter
Mais le début d’une souffrance intense.
Dans mon coeur, tu resteras
Jusqu’au jour où l’on se retrouvera.
Je t’aime toi mon grand-papa

Ton petit-fils Jean-Philippe qui pense
toujours à toi et qui t’aime
xxx

Larry qui pense à toi et t’aime toujours
xxx

À la douce mémoire
Pierre Patry
(Déjà 1 an, décédé
le 19 décembre 2006)
J’aimerais que tu sois
encore là pour te prendre
dans mes bras. J’aimerais
que tu sois encore avec
nous pour ton beau sourire, tes beaux
yeux bleu et entendre ta voix. J’aimerais
que tu sois pas parti si tôt parce que je
voudrais te dire à quel point je t’aimais
gros. J’aimerais me remémorer tous les
beaux moments sans être triste et sans
pleurer, mais la seule chose qui pourra
tout arranger, c’est le temps. Nous t’aimons beaucoup et continuons de penser à
toi à chaque jour qui passe, malgré la gravité de ta maladie, tu étais un homme très
fort car tu t’es tenu debout jusqu’à la fin.
Nous t’oublierons jamais.
De ta conjointe Micheline, ta mère
Juliette, tes soeurs et frères, belle-mère,
beau-père, belles-soeurs, beaux-frères,
nièces, neveux et tes deux filleuls

Une messe anniversaire sera célébrée, le mercredi 16 janvier 2008 à 8h30 à l’église l’Assomption.

In Memoriam

10 anniversaire
e

À la douce mémoire de
Rémi Brazeau
Déjà 10 ans que tu es
parti. Nous n’oublierons jamais ce
jeudi matin, où tu
nous quittais pour un
monde
meilleur,
même si nous ne
voulions pas que tu 14 octobre 1946
partes. Dieu Lui, en a 15 janvier 1998
décidé autrement, et on
s’est dit qu’il avait besoin de toi là-haut,
pour veiller sur nous tous. Merci cher
époux, papa, beau-papa pour tout ce
que tu as fait pour nous qui t’aimons et
pensons souvent à toi.
Ton épouse Claudette, tes enfants
Cindy, Patrice et ton gendre Luc
Une messe anniversaire sera célébrée, le
mardi 15 janvier 2008 à 8h à l’église
l’Assomption.

JAMES HENRI
January 16, 1972 - 36th Anniversary
Do not stand at my grave
and weep
Do not stand at my grave
and weep
I am not there, I do not sleep
I am a thousand winds that
blow
I am the diamond glints on snow
I am the sunlight on ripened grain
I am the gentle autumn’s rain.
When you awaken in the morning’s hush
Of quiet birds in circled flight
I am the soft star that shines at night.
Do not stand at my grave and cry
I am not there; I did not die.
With love always, Your wife Rose
Your children, Ray, late Jeannette, Leonard,
Claire and Sandra
Grand-daughters Sarah and Jennifer

20 ans déjà

Antonio Saumure
29 décembre 1987 – 29 décembre 2007
Votre corps s’immobilisait et à haute voix je
vous ai dit, papa quand je vais mourir c’est
votre main que je veux et personne d’autre.
Rien n’a changé, papa.
La compassion, l’amour sincère, la protection
physique et morale que j’ai pu transmettre à
votre petite-fille Karine viennent de vous et
grand-père James, papa.
Assurée que vous avez le repos éternel par votre
humanisme hors pair de cette école
terrestre, papa.
Vous êtes la personne que j’ai le plus aimé
et que j’aime le plus au monde et je continue
à vous serrer sur mon cœur, papa.
Votre fille,
Pauline Saumure

En mémoire de

Claudette Crêtes

(décédée le 7 janvier 2006)
Chère Claudette,
déjà deux années
que tu es partie pour
un monde meilleur.
Nous n’oublierons
jamais ta générosité,
ta bonne humeur et
ton amour du prochain. Tu nous
manques beaucoup et tu es toujours
dans notre coeur. Veilles sur nous
tous.

Ta famille, maman, frères et soeurs,
enfants et ta soeur Gisèle qui ne
t’oubliera pas

1er Anniversaire
Déjà un an que tu
nous as quitté et
depuis,
nous
avons écrit ton
nom dans le sable,
mais la vague l’a
effacé. Nous avons
écrit ton nom sur un
Gérard
arbre, mais l’écorce
Guérette
est tombée. Nous
avons incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. Nous avons
enfoui ton nom dans nos coeurs et le
temps l’a gardé. Tu nous manques
toujours autant, notre seule consolation est de savoir que tu ne souffres
plus.
Ta femme, tes enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants

PRIÈRE AU SACRÉ-COEUR
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, adoré
et glorifié à travers le monde pour des siècles
et 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 SacréCoeur avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. Remerciements au
Sacré-Coeur pour faveurs obtenues.
C. T.

SALONS DE
MOTONEIGE ET DE QUAD

Le CLD s'est
rendu à
Syracuse,
New-York,
Toronto
(R.L.) Le CLD d'Antoine-Labelle bouge
beaucoup du côté de la motoneige et du
quad depuis quelques années. On sait que
cet organisme a participé dernièrement à
trois salons de la motoneige et du quad, en
collaboration avec un organisme promoteur
d'activités de motoneige de cette région.
En fait, le CLD voisin a cru important de
se rendre à Toronto, New-York et Syracuse
pour faire connaître les charmes de la
motoneige et du quad pratiqués dans la
MRC d'Antoine-Labelle.
On rapporte que ceux qui ont fait partie
de la délégation sont revenus «enchantés
de la qualité constante des visiteurs rencontrés dans ces trois salons, d'une année à
l'autre».
Un fait a frappé les gens du CLD au cours
de ces salons et c'est la férocité réelle de la
concurrence entre les destinations possibles. Selon eux, les Hautes-Laurentides se
doivent de se montrer actifs sur ces
marchés.
Plus grande ouverture au quad
Ces participations aux salons confirment
la présence toujours plus grande des visiteurs qui s'intéressent aux activités sur
quad. Leurs statistiques que la demande
d'information sur les sentiers de quad a
quadruplé depuis l'an dernier.
La conclusion alors tirée par ces
représentants de la région des HautesLaurentides veut qu'il faille de toute
urgence développer un réseau de sentiers
où l'on trouve, par exemple, la possibilité de
faire des boucles.
Par ailleurs, une tournée des concessionnaires américains de motoneige et de quad
des états de New-York, de la Pensylvanie et
du New-Jersey a fait comprendre que le
taux de change, le passeport qui sera obligatoire dans un avenir rapproché, le prix de
l'essence au Québec et nos hivers qui deviennent de plus en plus capricieux préoccupent grandement la clientèle américaine.
Les cartes de membres
Enfin, le CLD d'Antoine-Labelle invie les
entreprises touristiques à faire équipe avec
les neuf clubs de motoneige du territoire
pour réussir la vente de cartes de membres
aux Américains et aux Ontariens.
On comprend vivement que les clubs ont
besoin de ces revenus pour être en mesure
d'offrir des sentiers de qualité.
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Jesse Céré endosse le gilet des Foreurs
(JC) MANIWAKI- Finalement c’est le
mercredi 9 janvier dernier, que Jesse
Céré, a reçu l’appel des dirigeants des
Foreurs de Val d’Or l’invitant à se joindre
officiellement à l’alignement de ces
derniers.
Le 3 janvier Jesse a participé au match
opposant les Foreurs aux Voltigeurs de
Drummondville qui ont perdu le match 42 et à celui les opposants aux Cataractes
de Shawinigan, le 4 janvier, alors que
cette fois ce fut les Foreurs qui ont subit
la défaite par un maigre 1-0. Matchs que
nous avons pu suivre sur internet. «Le jeu
est très vite, il faut être continuellement
sur le qui vive, c’est beaucoup d’adré-

HORAIRE A.H.M.M.

Jesse Céré réalise un rêve. C’est avec le numéro 7 imprimé au dos, qu’il évoluera au sein
de la formation des Foreurs.

SOUPER DE
VIANDE SAUVAGE
À la salle des Chevaliers de Colomb 3063
239, rue King, Maniwaki
Le samedi 9 février 2008 à compter de 18h30

Bienvenu!e
à tous

COÛT DU BILLET : 15 $
EN VENTE AUPRÈS
DES CHEVALIERS
• Musique en soirée
AVEC DONALD PARADIS

naline. Je suis extrêment fier, de réaliser
mon rêve.» mentionnait Jesse.
Céré part donc, ce matin (vendredi),
pour la ville de Val d’Or. «Nous sommes
très fiers de lui, ses efforts et son travail
sont récompensés.» tenaient à souligner
ses parents Alain Céré et Brenda
Whiteduck.
La plupart des matchs sont diffusés sur
internet www.lhjmq.qc.ca. «J’aimerais
remercier l’organisation des Pontiacs de
Shawville, junior B, de m’avoir permis
d’évoluer dans un circuit junior. Ce fut
très constructif pour moi, et j’ai bien
aimé la gang» terminait Jesse.

Samedi 12 au vendredi 18 janvier 2008
Site internet: www.hockeymaniwaki.net
Samedi 12 janvier
08:00 à 08:50

Mardi 15 janvier
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

MAHG 1-2

TOURNOI À BOUT DE SOUFFLE
Dimanche 13 janvier
Match Atome B
10:45 à 11:35
Loups des Collines vs Forestiers
Match Bantam A
11:45 à 12:35
Loups des Collines vs Forestiers
Match Bantam B
12:45 à 13:35
Harfangs Gatineau vs Braves
Match Bantam B
13:45 à 14:35
Lions Pontiac vs Forestiers
Match Bantam CC
14:45 à 16:05
Avalanches Gatineau vs Forestiers
Match Bantam A
16:15 à 17:05
Voiliers Aylmer vs Forestiers

Atome B
Pee-Wee B
Bantam A
Midget A

Mercredi 16 janvier
16:00 à 17:10
Novice C/Novice B
17:20 à 18:10
MAHG 1-2
18:20 à 19:50
Atome BB
Match Bantam B
20:00 à 20:50
Braves Maniwaki vs Forestiers Maniwaki
Jeudi 17 janvier
18:45 à 19:35
19:45 à 20:35
20:45 à 21:50

Novice A
Pee-Wee A
Bantam B Braves

Vendredi 18 janvier
FESTI TOURNOI DESJARDINS

PRIX DE PRÉSENCE !!!

Le choix des Fleurs 2008
Présentée par le Club Optimiste, elle est fille
de Suzanne Côté et de Claude Éthier. De nature
travailleuse, souriante et timide, elle poursuit ses
études en sciences humaines dans le domaine de
l'éducation au cégep de l'Outaouais. Elle fait du
patinage artistique en plus d'être chronométreuse.

Thème de la soirée: Bal masqué
Le vendredi 1er février 2008
à 20h au Centre des loisirs

Renelle Éthier

q

q

Mylène Trudel

q

Présentée par le Club Richelieu. Elle est fille de
Manon Hubert et d'Alain Trudel. De nature
réservée et patiente, elle poursuit sa 3e année
d'études en technique de diététique au cégep
Montmorency. Elle aime le patinage
artistique, le volley-ball et le "scrapbooking".

q
Présentée par le Club Richelieu la Québécoise, elle
est fille de Lucie Nault et de Jocelyn Carle. De nature
sociable, souriante, dynamique et persévérante,
elle étudie en 1ère année en ergothérapie à
l'Université de Montréal. Elle a pratiqué le patinage
artistique pendant 13 ans; elle aime aussi le baladi
et le piano.

Un souper cipaille
sera servi à
la Légion canadienne

Laurence Carle

q

Le samedi 2 février,

Kim Richard
arrd

q

Prix: 13$ en pré-vente et 15$ à la porte
q

Présentée par la Zec Bras-Coupé-Désert, elle est fille
de Claire Gagnon et d'André Richard. De nature sociale,
organisée et grande sportive, elle a fait du
patinage artistique pendant 10 ans et
suit des cours de cheerleading à Labelle
Danse. Elle fait présentement son DEP en
secrétariat au C.F.R. Vallée-de-la-Gatineau.

(Les profits iront à Mani-Jeunes)

Présentée par le Club Lions, elle est fille de Ghislaine
P
Lamarche et de Gilles St-Jean. De nature responsable
et persévérante, elle étudie en éducation spécialisée
au cégep de l'Outaouais. Elle aime la danse, la marche
rapide, et se retrouver entre amis.

Billets en vente au: Journal La Gatineau, Bronzage 2003, caisses populaires et banques de la région.
q

Prix: 10$ en pré-vente et 12$ à la porte

Les photos sont une gracieuseté de

Maude St-Jean
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FAITES CONFIANCE À

McCONNERY:
DEPUIS 1927
200 4 A VEO BERLINE

2006 C OB ALT L S

200 4 MALIBU LT

Stock #7419A

Stock #7409A

Stock #7451A

12 995

9 995

$$

$$

12 950$$

- Automatique - A/C - 38 403 km

- Toute équipée - V-6 - 73 521 km

- Automatique - A/C - 39 546 km

2006 HHR LT

2005 C OL ORADO 4X4

200 4 SIL VERADO LT 4X4

Stock #7379A

Stock #7464A

Stock #7157A

$

21 995$$

- Manuelle - Toute équipée - 35 796 km

- Toute équipée - Cab allongée - 27 793 km

2005 SIERRA 4X4

2006 F ORD RAN GER 4X4

17 495

Stock #7369A

Stock #7414A

23 945

17 995$

$$

- Boîte 8´ - Cab allongée - 55 814 km

- Automatique - A/C - Cab. allongée
- A/C - Boîte Fibrobec - 19 758 km

20 995$$
- Siège cuir chauffant - Cab allongée - 73 496 km

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

www.occasionsgm.com

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

2E CHANCE AU CRÉDIT.
PASSEZ NOUS VOIR !
Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Représentant

Marcel Fournier
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

Q ué b ec

1927
D Depuis
p i
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

