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

137 e-series 36.3cc

29990$
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55 Rancher 53.0cc

51990$
Great experience
Équipements extérieurs motorisés de qualité professionnelle.

1-800 HUSKY 62, www.husqvarna.ca

Anatole
Gagnon
& Fils inc.
Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h
364, boul. Desjardins, Maniwaki

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

(819) 449-1725
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Réal Provencher, directeur général d’Abitibi-Bowater en Outaouais et l’Abitibi, Pierre Gareau, directeur environemental
et Paul Grondin, directeur de la scierie de Maniwaki

LA SANTÉ HONORE SES BÉNÉVOLES

TOURNOI KIWANIS: DANIS MEILLEUR COMPTEUR

Simon Turcotte Virginie Pelvillain
Pag.: 441-5680 Pag.: 441-5634

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

(819) 449-5108
Page 2

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

Page 20
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CSSS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

La santé honore ses bénévoles
Maniwaki, le 15 janvier 2008 - Le CSSS
de la Vallée-de-la-Gatineau a fait belle
figure lors de la soirée de remise des
Prix excellence du réseau de la santé
organisée par l'Agence de la Santé et
des Services sociaux de l'Outaouais.
Samedi 12 janvier 2008, le CSSS a remporté le « Prix excellence du réseau ». De
même, le prix « Merci aux bénévoles » a
honoré Maurice Gagnon, bénévole au
Foyer d'Accueil de Gracefield et à la
Fondation ; Carmen Leduc, bénévole au
Foyer Père Guinard et à l'hôpital ;
François Côté, bénévole au Foyer Père
Guinard ; Estelle Latourelle, présidente
du comité des usagers. L'événement
organisé annuellement permet à
l'Agence de souligner la contribution de
gens exceptionnels du réseau, en plus de
souligner l'excellence de réalisation
visant l'amélioration des services et de
l'accessibilité.
Le projet de réorganisation des serv-

ices d'orthophonie au CSSS de
la
Vallée-de-la-Gatineau,
secteur
enfance-jeunesse
famille a remporté le Prix
excellence du réseau dans la
catégorie de l'amélioration de
l'accessibilité des services. Ce
projet avait aussi remporté en
mars 2007 le premier prix des
« Bons coups 2006 » remis lors
de la Soirée reconnaissance du
CSSS de la Vallée-de-laGatineau. Ce projet de réorganisation du travail a permis
de réduire considérablement
le temps d'attente en orthophonie. Le projet s'articulait
De gauche à droite : Stéphanie Vallée, députée provinciale de Gatineau, Guy Morissette, PDG de
autour de trois axes : une clinl'Agence, les bénévoles Estelle Latourelle, Carmen Leduc, François Côté, Maurice Gagnon, ainsi que
ique d'orthophonie 18-24 Lucie Nault représentant le projet d'orthophonie et Sylvie Martin, directrice générale du CSSS de la
mois, le Groupe Bébé, commu- Vallée-de-la-Gatineau.
nique-t-il et de l'information
Grâce à l'implication des intervenants dépistage précoce, entre autres par une
aux parents lors des rencontres prénaet médecins, une réorganisation du visite des 15 garderies en milieu familial
tales.
et 3 garderies en installation, a permis la
réduction du temps d'attente de 63
clients en 2005 à 18 clients en mars
2007 et un temps d'attente de plus de
12 mois en 2005 à 8 mois en 2007. Nous
observons donc une nette amélioration
de l'accessibilité au service d'orthophonie sur tout le territoire.
Source : Pascal Chaussé
Tél : 819-449-4690, poste 524
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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

$

8 395

8 895

$

2003 ALERO

2003 SUNFIRE

2003 GRAND AM

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

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

$

U
D
6 895 N
E SUNFIRE
V2004
$

4 CYL. MANUELLE
#05432A - 42 925 KM

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

3801$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

8 895$
2004 AVEO
4 CYLINDRES - AUTOMATIQUE
#01580E - 78 088 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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AU CÉGEP DE L'OUTAOUAIS

Nouveau cours de soins préhospitaliers d’urgence
Les habitants de la région de l'Outaouais
bénéficieront, dès septembre 2008, d'un
tout nouveau programme d'études postsecondaires visant la formation de techni ciens ambulanciers. L'annonce fût faite par
Benoît Pelletier, ministre responsable de la
région de l'Outaouais et député de Chapleau
et d’autres députés.
Le nouveau programme, nommé “Soins
préhospitaliers d'urgence”, sera offert par
le Cégep de l'Outaouais. Actuellement
offert dans d’autres cégep, le nombre de
places disponibles dans l'Outaouais a été
majoré afin de le rendre accessible sur
l'ensemble de l'ouest de la province. «
L'implantation de ce programme d'étude au

Cégep de l'Outaouais est en lien direct avec
deux grandes priorités de notre gouvernement soit, la santé et l'éducation. Grâce à la
concertation des cégeps et de notre gouvernement, le réseau des soins de santé
préhospitaliers d'urgence de la région et de
tout le Québec profitera d'une nouvelle
main-d'œuvre hautement qualifiée », a fait
valloir la députée de Gatineau Stéphanie
Valllée, lors de l'annonce officielle du programme.
Le nouveau programme sera implanté au
Cégep de l'Outaouais grâce à une aide financière de 420 000$, octroyée en vertu du
plan triennal d'immobilisation du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Réouverture progressive
des sentiers
Le Club motoneige Les Ours Blancs surveille
de
près
les
conditions
météorologiques afin de procéder à la réouverture des différents sentiers composant
son réseau.
Les conditions des sentiers sont

IMMO/NORD
Jacques Larochelle
Agent immobilier
affilié

disponibles sur www.oursblancs.com ou
encore vous pouvez contacter directement
Marie-Pier au 819-441-1444.
Source : Christine Labrecque, secrétaire

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
/
S
R
U
7 JO
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 $

IT

PRIX

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!

IT

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 !

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 !

Centre de communication santé
Le ministre annoncait également l'octroi
au Centre de communication santé d'une
somme de 650 000$, accordée de façon
récurrente, afin de financer adéquatement
le centre mis sur pied au cours de l'été
2007, en partenariat avec la coopérative
des paramédics de l'Outaouais. « Les centres
Message
- L’AFEAS de Gracefield organise une croisière
d’une journée sur le M/S Jacques-Cartier le
25 mai 2008. Réservez-tôt les places sont limitées. Info.: 819-463-0678 ou 819-441-7966
19 JANVIER 2008
- Club de l’Âge d’Or Amitié de Bois-Franc:
soirée dansante avec orchestre et buffet, à
19h30, à la salle municipale. Info.: 819-4491013
- Tournoi de carte «500», inscription à 12h30,
à la salle Jean-Guy Prévost
20 JANVIER 2008
- L’Association «Les bons vivants» de
Bouchette: Bingo, à 13h, au centre municipale
de Bouchette
- Tournoi de cribble, à 12h30, à la salle JeanGuy Prévost
22 JANVIER 2008
- Club de l’Âge d’Or «Les Geais bleus» du Lac
Ste-Marie: bingo, à 18h30, au centre communautaire
- AFEAS: rencontre, à 18h30, à la Maison
Entraid à Gracefield, pour l’environnement
«Mon cabas je l’utilise». Info.: 819-467-2849
23 JANVIER 2008
- Soirée de prière avec eucharistie, à l’église
de Gracefield, à 19h. Info.: 819-463-2857
24 JANVIER 2008
- Chevaliers de Colomb, conseil 9744 de
Gracefield: soirée d’information pour les
futurs intéressées à devenir Chevaliers de
Colomb, à 19h30, au sous-sol de l’église. Info.:
819-463-2309, 819-463-2995 ou 819-4632175
25 JANVIER 2008
- Soirée pour enfant, de 19h à 21h, à l’église
Unie Trinité de Kazabazua
30 JANVIER 2008
- Cercle de lecture pour adultes anglais,
19h30, à la bibliothèque de Kazabazua
31 JANVIER 2008
- Journée Ronald McDonal, au centre
de scki Mont Ste-Marie, à partir de 9h
Tous les 2e dimanche du mois
• Rencontre musique country, de 14h
à 21h, à Chénier. Apportez vos instruments de musique. À partir du 25
novembre. Info.: 819-463-2331
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea, à la salle
municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819441-0883.

C
A
R
N
E
T

• Bar Le Rendez-vous à Masham: à
partir de 13h30, rencontre de
musique country, apportez vos
instruments. Info.: 819-210-2625
ou 819-463-2019

• L’Association «Les bons vivants de
Bouchette»: soirée de cartes 500, à 19h, au
centre municipale
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: 819-449-2362
Tous les lundis :
• Sacs de sable, à 19h, à la salle Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159
• Classe de condition physique, à 19h, au centre communautaire de Kazabazua
• 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.: 819463-3138
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo au
centre communautaire. Info.: Denise au 819467-3378

de communication santé du Québec sont
responsables du traitement des appels
urgents en matière de santé, ainsi que de la
répartition des ressources ambulancières et
des premiers répondants. Il s'agit en
quelque sorte du centre névralgique et du
maillon central du continuum de soins
préhospitaliers. »
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.: 819449-6417
• Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et jeux de cartes, de 13h à 15h, au
centre culturel
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et carte, de 13h à 15H, à la bibliothèque
• Contact Femmes Enfants, je en groupe et
support aux parents, de 9h30 à 11h30, au
sous sol du bureau municipal de Kazabazua.
Info.: 819-467-3774
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à
13h.
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua. Info.:
819-463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.:
819-465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les
Porteurs de bonheur: activités variées de 13h
à 16h à la salle communautaire. Info.: 819463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 13h à 16h. Info.: 819438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-de-Ville,
au 270 Notre-Dame. Info.: 819-449-2295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Info.: 819449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au sous-sol
de l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h, à la salle
de l’Âge d’Or de l’Assomption. Info.: 819-4494145
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club de
dards à 19h, au centre communautaire. Info.:
André au 819-467-4367
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Info:
Rachel au 819-449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire.
• L’Association culturelle et social de
Kazabazua: jeux de fléchettes, sacs de
sable ou jeux de cartes, de 19h à 21h
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua:
jeux de fléchette, sacs de sable et
cartes, de 19h à 21h, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie :
Club de cartes 500, à 19h, au centre
communautaire. Info.: Pierrette au 819467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : Ligue de dards. Info.: 819-4633138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h,
café partage et collation, bilingue. Info.:
819-449-2362
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.: 819438-2599
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Les six personnes clés de la compagnie AbitibiBowater, qui s'attablaient devant le public, (de gauche à droite) étaient Karine Piché, contrôleure, Daniel Gagnon, directeur des opéra tions forestières; Guy Rozon, acheteur de bois privé; Réal Provencher, directeur-général d’AbitibiBowater en Outaouais et en Abitibi; Pierre Garceau, directeur à l'environnement et
acheteur de bois privé; et Paull Grondin, directeur de la scierie et de la forêt, division de Maniwaki.

UN ULTIMATUM À PEINE VOILÉ

AbitibiBowater réclame un
CAAF additionnel, sinon…
(R.L) La compagnie AbitibiBowater a
indiqué qu'elle désirait l'obtention d'un
CAAF additionnel, dans un délai
raisonnable, pour réussir à faire rouler sa
scierie de Maniwaki sur au moins trois
quarts de travail au lieu des deux quarts
actuels. Dans le cas contraire, son
directeur général se demande pourquoi
ses installations de Maniwaki resteraient
actives en encaissant un déficit de 4 mil lions de dollars par année.
Cette déclaration était faite, parmi
d'autres, lors d'une rencontre mercredi
soir qu'avait organisée avec succès la
Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki, dans le cadre d'un 5 à 7 tenu
dans la salle Robert-Coulombe de l'Hôtel du
Château Logue de Maniwaki.
La compagnie AbitibiBowater cherchait

visiblement à obtenir l'appui de tous les
organismes et de la population dans sa
quête d'un CAAF additionnel qui, selon elle,
replacerait potentiellement l'usine sur la
voie d'une certaine rentabilité.
La Chambre de commerce et d'industrie
de Maniwaki se montre quant à elle d'accord pour que le public, les organismes, le
monde politique s'associent à cette
démarche qui conduirait à l'obtention au
profit d'AbitibiBowater d'une allocation
additionnelle de bois qui, selon la compagnie ferait toute la différence.
Une équipe de six cadres, dont le porte
parole Paul Grondin, faisait alors connaître
l'ébauche d'un plan d'affaires relatif à la
scierie établie à Maniwaki. Ce plan poursuivrait en fait le but de rendre la scierie autosuffisante, indépendante, mais tout de

même interreliée, de l'usine de pâte de
Gatineau.
Faire la différence entre être là ou ne
pas être là
Par la voix du directeur général
d'AbitibiBowater, Réal Provencher, attaché
aux régions Abitibi et Outaouais, la centaine de participants à la rencontre a bien
saisi que la compagnie avait décidé de
procéder à un remaniement «capable de
faire la différence entre être là et ne pas
être là».
Pour ce grand cadre de la compagnie, «il
faut continuer à baisser les coûts de production afin de faire face à un marché qui
n'est plus attrayant pour personne».
«Il faut s'ajuster pour ne pas fermer, ou
tout simplement pour ne pas fermer de
quarts de travail et c'est pourquoi il nous

faut un plan d'affaires efficace», a dit le
patron, en insistant sur le fait que des
papetières avaient encore fermé leurs
portes récemment ainsi que des scieries
qui se rabattent quelquefois sur la production de copeaux.
«On est à faire des choses qui vont nous
garder sur la «mappe», a lancé Réal
Provencher avant de passer le micro à son
adjoint Paul Grondin, qui a présenté dans
toutes les règles de l'art, une batterie de
tableaux et de statistiques.
Il
faut
bien
sûr
concéder
qu'AbitibiBowater n'a pas dévoilé une
intention ferme de fermeture, mais en langage un peu plus voilé, elle a tout de même
tenté de faire comprendre qu'elle ne peut,
selon elle, rouler longtemps à perte. Sinon
elle pourrait bien en prendre la décision

L'appendicite de la compagnie AbitibiBowater
(R.L) Alors qu'une question était posée
aux représentants de la compagnie
AbitibiBowater, lors de la rencontre
publique organisée par la Chambre de com merce et d'industrie de Maniwaki, pour faire
pression sur une décision d'allouer un CAAF
additionnel à cette compagnie, le grand
patron Réal Provencher a simplement
déclaré qu'au moment où quelqu'un avait
une appendicite, il fallait régler ce problème
avant d'aller plus loin.
La question posée voulait sonder les
intentions d'AbitibiBowater quant aux biens

de deuxième et de troisième transformations que pourrait éventuellement produire
cette compagnie qui a tout de même investi
des millions dans sa scierie de Maniwaki pour
la rendre plus productive.
Cette question était précédée d'une
affirmation concernant l'obligation de
lancer des produits d'avenir qui en arrivent
à créer de façon autre plus d'emplois, avec
les ressources qui deviennent plus éloignées
et plus limitées.
Plutôt des produits primaires spécialisés
La réponse évasive n'a pas éclairé la salle

sur une éventuelle possibilité pour la compagnie de se lancer dans un avenir rapproché dans une telle production. Elle a
plutôt fait référence à une production primaire plus spécialisée et surtout au malaise
financier, à l'appendicite économique, qui
grugerait les énergies de la vie de cette
compagnie.
On sait que la fusion des deux compagnies qui forment maintenant AbitibiBowater
pourvuivait des objectifs de réorganisation,
de rentabilisation.
La presse avait fait état de déclarations

indiquant bien la volonté de la compagnie
de laisser tomber les usines non productives.
Quelques intervenants du monde de la
forêt privée se sont commis par des questions ou encore des remarques appropriées
aux problèmes vécus par les producteurs
qui voient leurs dépenses monter en flèche
alors que leurs revenus se trouvent à baisser depuis une décennie au moins. Ils demandent de faire connaître leur point de vue
dans une prochaine édition.
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ÉDITORIAL

Un maillage de nos forces touristiques
par la création systématisée de forfaits
Personne ne pourrait nier l'effervescence
active que connaît l'industrie touristique dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Des réalisations des plus
intéressantes se constatent ici et là sur le territoire et font comprendre que notre coin de
l'Outaouais a bien saisi la nécessité d'ouvrir les
portes toutes grandes aux initiatives des divers
intervenants et entrepreneurs touristiques.
De fait, quand on prend un peu le temps
d'analyser l'importance de cette effervescence,
on se rend bien compte d'une certaine multiplication des acteurs en développement touristique, à la suite d'une constatation maintenant
indéniable : beaucoup de situations de
développement sont actuellement offertes en
ce domaine. Sans oublier une aide variée.
Mais, en parallèle, nos développeurs ont vite
compris que toutes les régions du Québec sont
arrivées ces dernières années aux mêmes conclusions que nous. Nous faisons face à un environnement touristique rapidement changeant,
à des goûts touristiques en grande évolution, à
une remise en question des approches de marketing. Et surtout à un environnement concurrentiel féroce, sans merci.
Nous sommes contraints à l'unité d'action
Tout ce phénomène aléatoire force donc
notre communauté à l'unité d'action, à un
ajustement constant aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante et sélective. Nous
sommes condamnés, ici comme ailleurs, à offrir
la qualité et la quantité.
Or, comment offrir à «notre tourisme» cette
diversité, cette qualité de produits ? Aucun
entrepreneur ne peut logiquement devenir à lui
seul un homme ou femme orchestre capable
de tout offrir à ses clients. Même la loi du plus
fort ne tient plus en ce champ d'activités qui
réclament des sommes colossales aux investisseurs, compte tenu des capacités financières
régionales.
Notre milieu constate bien clairement que

les différents entrepreneurs de l'industrie
touristique ont tout intérêt à s'allier pour que
leurs clients de toute provenance puissent
profiter ici, dans la région, de toute la gamme
de services et d'attraits qui puissent s'offrir.
La solution par le maillage
des entrepreneurs en tourisme
Avec la complicité d'organismes, de gens
d'affaires, d'intervenants divers, tous des gens
qui, pour diverses raisons, tiennent fermement au développement touristique de notre
territoire, La Gatineau s'offre pour promouvoir, durant janvier et février, cette idée incontournable du maillage, du réseautage, du
partenariat en organisation d'affaires touristiques.
Ce sont des ingrédients définis partout
comme nécessaires à la réussite du
développement harmonieux, complet, et
profitable à toute la population. Un travail d'intégration des forces de développement pourra se réaliser durant ces semaines premières
de l'année, au cours desquelles une majorité
de travailleurs du développement planifient
leurs actions subséquentes.
Pour résumer un peu la philosophie des
promoteurs du maillage, la recette de
développement à privilégier consiste à monter
et publiciser des forfaits touristiques qui se
réalisent en unissant, en mettant à contribution les diverses ressources disponibles sur le
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau et en
favorisant la mise en valeur de attraits existants.
Possibilité de présenter
des forfaits avec succès
Vu de cette façon, il devient possible de
présenter avec succès et qualité à des visiteurs ou des touristes tous les formats de forfaits liés au potentiel qu'offre notre coin de
l'Outaouais.
Ce potentiel, révèlent plusieurs études sur

le sujet, s'avère étonnant, voir fascinant, eu
égard aux diverses facettes du développement
du territoire. On peut facilement se rendre
compte de la possibilité de présenter des forfaits avec succès, si on allie toutes les forces
vives des secteurs touristiques local et régional.
Cette potentialité de succès peut se couronner par une prise de décision de se relier à un ou
des réseaux de distribution de forfaits qui tra-

vaillent au niveau du Québec, de l'Amérique du
Nord et de l'international. La force du forfait et
de sa distribution introduit une relation gagnant-gagnant. Comme pour l'artiste qui a
besoin d'un agent efficace, il faut à une région
un organisme qui se charge de vendre les forfaits sur tous les fronts où risque de se vivre la
compétition.
La Direction

Les artistes apprécient
la présence des maires
Voyez l’oeuvre collective
des maires...
Ste-Thérèse

Déléage

Maniwaki

On voudrait être
des artistes, pour pouvoir
faire un picasso!

Et l’on vous rends
tout vos pinceaux!!!
Nous préférons les chaises
de maires...

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

Une voix s’élève pour aider le Rapid Lake
Les Guerriers de l'Arc-en-ciel de la paix
vous suggèrent de rétablir la paix sociale et
la philosophie dans la communauté algonquine de Rapid Lake dans le parc de la
Vérendrye.
Comme les anciens Indiens, nous
enseignons l'unité, l'amour et la compréhension mutuelle, entre les peuples et les gens.
Nous, les Guerriers de l'Arc-en-ciel travaillons à construire un nouveau monde
avec joie et louange envers le grand esprit.
Ainsi aucun enfant ne sera sans amour ou
protection et aucun vieillard sans aide et en

bonne compagnie dans ces années de
déclin.
Nul ne sera laissé affamé ou blessé à
cause de l'insensibilité des autres envers
cette communauté autochtone de Rapid
Lake.
C'est donc l'amour que les guerriers de
l'Arc-en-ciel ajoutent à leur médecine pour
demander la guérison de tous ses troubles
et problèmes au gouvernement et les partis
concernées que cette communauté
autochtone de Rapid Lake vit présentement. Il faut convenir à une élection.

Les Guerriers de l'Arc-en-ciel seront
heureux d'apprendre qu'il y a maintenant
des milliers de gens partout sur la mère
Terre prêts et déterminés à émerger et à se
joindre à eux en conquérant toutes barrières qui entravent la voie vers un monde
meilleur nouveau et glorieux pour la communauté de Rapid Lake.
Nous avons maintenant assez parlé, que
les actions se manifesten t
Chuck Stralh, les Guerriers de l'Arc-en-ciel
vous demandent de faire part de convenir
d’élection dans cette communauté

autochtone de Rapid Lake dans le parc de la
Vérendrye, le plus tôt possible pour élire un
chef et un conseil de bande reconnus et
légitimes.
Vous êtes informés depuis quelques mois
de la démission de Jean Maurice Machowan.
Donc veuillez procéder au plus tôt. Car
nous, les Guerriers de l'Arc-en-ciel nous ne
voulons pas que la ficelle se brise entre les
partis.
Source : Marcel Gauthier

CRÉATION ARTISTIQUE

Le Salon des arts reste ouvert
(R.L.) Une expérience qui aurait pu ne
vivre que l'espace d'un moment, comme
l'une des roses que certaines pièces artis tiques ont montrées en décembre, se pour suivra rondement au fil des mois pour
desservir la population de la Vallée-de-laGatineau.
En effet, il est maintenant confirmé que
le Salon des arts a toujours pignon sur rue
au 153 Principale-Sud, à Maniwaki, situé
entre l'Hôtel Central et la Librairie Mi-Maya.
Il offrira d'ailleurs au public les productions
de 25 créateurs qui ont si bien produit que
le mois de décembre se solda par une réussite significative de la possibilité d'ouvrir à
plus long terme ce lieu où les amateurs d'art
pourront régionalement trouver des produits satisfaisants.
L'Association Outaouais-LaurentidesPerseigne s'est faite complice du succès de

cette initiative qui a tourné au succès.
Grâce à elle, les artistes et créateurs pourront poursuivre leur route en art..
L'Association songe même à transformer
ce premier banc d'essai en réussite permanente sous forme de coopérative de créateurs ou une autre organisme sans but
lucratif, dont le but avoué est de mettre
sur le marché des œuvres uniques en utilisant divers matériaux: bois, verre, métal,
tissu, sans oublier la peinture et autres disciplines connexes.
Durant les prochaines semaines, les
organisateurs regrouperont les œuvres de
façon thématique, des œuvres d'ici et
d'ailleurs. Ce qui permettra d'offrir une
gamme plus complète de créations au public d'ici comme d'ailleurs…
Le Salon actuel est ouvert du lundi au
samedi inclusivement, de 10h à 17h. Mais les

jeudis et vendredis, on gardera ouvert
jusqu'à 18h. On comprend bien que tout est

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

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

GÉRARD HUBERT

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

GÉRARD HUBERT

Site Internet :
www.hubertauto.com

À votre service depuis 1946

Les vendredi, samedi et dimanche
18, 19 et 20 janvier 2008
2004

LIVRAISON DÈS 11H 100, Principale

441-1234

Maniwaki

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

Festi-Tournoi
Caisse populaire de la Haute-Gatineau

MONT-LAURIER

fermé le dimanche.

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

Un programme pour attirer les jeunes en région
(VP) Le comité organisateur de Place
aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau a annoncé
la 12e édition des séjours exploratoires
dans notre région. Dès le 26 janvier 2008,
cette activité annuelle offrira la possibilité
aux 18-35ans diplômés et finissants de
niveaux post secondaires, la possibilité de
planifier leur retour ou leur établissement
dans notre belle région. Consciente du
potentiel de la Vallée-de-la-Gatineau,
agente d'aide à l'emploi au CLE Maniwaki et
propriétaire de la ferme des Cerfs Bonnet
Rouges à Bouchette, madame Julie
Charbonneau aura le plaisir de montrer aux
participants des séjours exploratoires, les
raisons d'envisager leur vie ici, lors des fins
de semaine des 26-27 janvier, 23-24 févri er, 15-16 mars.
La première fin de semaine permettra la

découverte de la Forêt de
l'Aigle, du centre culturel et
éducationnel de Kitigan Zibi et
du Centre d'interprétation de
la protection de la foret contre
le feu. L'hébergement au
chalet La Chapinelle et une
conférence
de
George
Lafontaine, écrivain de notre
région sont également prévus
cette fin de semaine-ci.
Lors de la deuxième fin de
semaine, un déjeuner causerie
avec des entrepreneurs et
employeurs de la région, un
atelier sur l'emploi, le rallye à
cheval dans la ville de Maniwaki,
permettront aux participants
de découvrir la ville, son terroir
et de s'informer sur les
opportunités de travail.
La dernière fin de
semaine prévoit la visite Julie Charbonneau, présidente d'honneur ; Charles Sirois, du centre local d'emploi ; Christiane Carle,
du centre d'interpréta- de la caisse populaire Haute-Gatineau ; Valérie Gilker Létourneau, de Zoom 15-35 ; Joëlle Paiement,
tion du cerf, la rencontre agente de migration Place aux jeunes-Desjardins, Emmanuelle Pilon et Nadine Couchesne du
avec divers intervenants Carrefour jeunesse emploi de Maniwaki.
régionaux et le brunch
Forte d'enthousiasme et d'intérêt pour L'été, les citoyens ont le plaisir de la renconférence de Sylvain Boudreau, sa région d'accueil, madame Charbonneau contrer et de déguster ses produits de
conférencier motivateur.
saura motiver les participants des séjours cerfs rouges au marché des saveurs.
Le souper de viandes sauvages à exploratoires pour leur établissement en Engagée depuis près de 8 ans au Centre
Christiane Carle et Philippe Charon, de la caisse
populaire Haute-Gatineau et Joëlle Paiement, Kitigan Zibi et la visite à la cabane à notre région. Établie dans la région depuis local d'emploi, Julie Charbonneau connaît
de
Sainte-Thérèse 1985, cette originaire d'Aylmer s'est les rouages économiques de la région, son
agente de migration Place aux jeunes-Desjardins. sucre
La contribution de 500 $ des Caisses populaires apporteront leurs soupçons des engagée dans le milieu depuis son arrivée. implication à la 12e édition des séjours
Desjardins de la Vallée-de-la-Gatineau appuie la saveurs du terroir.
Elle a fait partie du groupe des marraines exploratoires Place aux jeunes est un vérivolonté de poursuivre l'attraction et la rétention
Julie Charbonneau, présidente d'allaitement et siège au sein du conseil table cadeau pour les participants et notre
des jeunes diplômés dans la MRC Vallée-de-la- d'honneur
d'administration de la Maison de la famille. région.
Gatineau.

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 français, de punk et d’électro. Du gogo-dark!

PROMOTION SPÉCIALE :
2 BILLETS POUR
LE PRIX D’UN !!!

MERCREDI, 23 JANVIER 2008
à 19 h - Salle Gilles-Carle

Maison de la Culture de la Vallée-de-l

a-Gatineau

LE DERNIER
CONTINENT

Avec en première partie
le chanteur K
Général : 27 $

Encouragez la relève !

Un film de
Jean Lemire

Spécial ados, le samedi 2 février 2008
à 19 heures
Omnikrom
Numéro
#

…les images grandioses
du film sont d'une
beauté époustouflante…
Karl Filion,
cinoche.com

Groupes hip-hop francophone à l’occasion de la Pakwaun
Prix : 12,50 $ pour les 18 ans et moins.

Après le spectacle au bar Le In, venez rencontrer vos groupes préférés.
Il n’y aura pas de boisson.

U-CONFÉRENC
OCÉtu
D
E•
diant : 8 $ Membre : 10 $
•
Régulier : 12
$

Renseignement : 819-449-1651
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MAXIME LEFEBVRE GAGNON, GUITARISTE

De la passion dans les cordes
(VP) La région regorge de bons musiciens et Maxime Lefebvre Gagnon en est
bien de ceux-là. Ce guitariste de 28 ans
natif de Maniwaki revient gratter ses
cordes en région avec le groupe Mimosa,
ce samedi 9 février 2008 à la Maison de
la Culture de Maniwaki. Visite d'amitié ?
Tournée professionnelle ? En tout cas
les hasards se sont dressés sur le chemin
de Maxime puisque la sortie du premier
disque des Mimosa le 5 février à
Montréal amène Maxime Lefebvre
Gagnon pour une tournée dans les villes
qui l'ont vu grandir : Ste-Thérèse,
Gatineau, Maniwaki. Le fils de Violet
Gagnon et de Paul Lefebvre a choisi un
itinéraire de vie en musique où passion
rime avec intégrité.
D'écritures en paroles et musiques, de
Lust Out à d'Oz, Maxime Lefebvre
Gagnon a aussi accompagné de nombreux artistes et participé à des spectacles de toutes sortes. Il s'est forgé une
place au milieu des grands. Avant l'aventure Mimosa, sa formation en musique
jazz au Cégep Lionel-Groulx, le met sur
les mêmes chemins de multiples talents,
dont Stéphane Leclerc partenaire musi-

cal de DJ Champion. D'abord remplaçant,
puis « LE » guitariste de Mimosa depuis
2007, Maxime consacre sa passion entre
les 7 membres du groupe et son travail

au studio d'enregistrement d'Éloi
Painchaud. Il côtoie François Chauvette,
initiateur du projet « Les Triplettes de
Belleville » et Inès Talbi qui s'est taillée le

Maxime Lefebvre Gagnon est de ceux qui vivent leur passion.

NORMAND GRENIER, LE CHANTEUR

personnage « Mimosa » dans le milieu du
cirque en Europe. Aux côtés d'Éloi
Painchaud et de Jorane, actuellement il
travaille techniquement à l'enregistrement de la trame musicale du film
Dédé Fortin, composée des pièces
d'Antoine Gratton, ancien du groupe,
Son départ dans la vie à Maniwaki, a
bercé Maxime dans l'univers du country. « Mes amis et excellents musiciens
Patrick, Frédéric et Mario Langevin
m'ont beaucoup influencé dans ma passion » souligne-t-il. Maxime parle aussi
de ses agréables moments au lac des
31 milles à Bouchette chez son ami
Marc-André Brunet.
Maxime Lefebvre Gagnon est un
mordu et affirme sa volonté de rester
intègre dans ses choix de carrière. Le
statut de musicien oblige parfois à sacrifier une sécurité et un confort de vie
convoités contre le courage de vivre sa
passion. Maxime Lefebvre Gagnon est
de ceux qui ont choisi de vivre LA
MUSIQUE. Pour écouter et voir l’artiste
samedi 9 février 2008 dans le spectacle de Mimosa, composez le 819 449
1651.

Lisette Lafrance

Du country dans l'air

Agent immobilier affilié

Le chanteur country de la municipalité de
Déléage sera l'invité de l'émission « Sur un
air de country » de Marcel Cusson, animateur de Radio CJMX à Montréal. Normand
Grenier passera en direct de 19 à 23 heures
sur www.CJMXRadio.com le 29 janvier 2008.

Lors de l'émission, Marcel Cusson parlera
des prochains spectacles de l’artiste et de
son expérience autour de son 18e album qui
sortira au printemps 2008.
Les amateurs de country pourront bientôt voir les spectacles de Normand Grenier à
Cyrille
de
Wendover, BoisFranc, Saint-Lin,
Rougemont, St
Antoine Abbé, St
L i g u o r i ,
We n d o v e r,
Bowman. Le 3
avril 2008 à 20
heures, en la salle
Gilles-Carle
à
M a n i w a k i ,
Normand Grenier
assurera la première partie du
spectacle
de
Renée
Martel.
Pour réservation,
Normand Grenier, sera en première partie du spectacle de Renée composez le 819
Martel.
449 1651.

(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

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 !

78, Principale Nord - MANIWAKI
MAISON CENTENAIRE - 6 chambres,
murs en lattes et boiseries originaux, ancien poêle à bois de cuisine,
possibilité de commerce (bien
situé), terrain de + de 18 000 p.c.
aménagé - VOUS AIMEZ LES
VIELLES MAISON?

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!

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

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

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

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

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

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

340, WILFRID LEBLANC - MANIWAKI
115 000 $
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!

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!
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Un café d'artistes des plus réussis à Maniwaki
(RL) La Verrière de l'Hôtel Château Logue
n'avait jamais été aussi remplie d'invités
amateurs d'arts visuels, alors qu'un groupe
de peintres locaux et régionaux recevait, le
dimanche 13 décembre dernier, des invités
à une première formule de Café des
artistes dans la région.
Cette idée originale mijotait depuis
quelque temps dans la tête de la peintre
multimédia Rita Godin et de son équipe qui
n'en étaient pas du tout à la première

exposition de leurs œuvres, mais qui
expérimentaient pour la première fois en
région un genre d'activités artistiques qui a
semblé ravir quelques centaines de visiteurs et participants, en roulement constant, entre 13h et 18h. Cette formule,
rappelons-le, en est une qui regroupe des
peintres en exposition, dans un endroit qui
se donne tous les airs d'un café, qui
favorise les échanges amicaux entre des
artistes et le public, qui se vit dans la

bonne humeur et l'échafaudage de projets
divers en arts visuels.
Des peintres de la région immédiate
(Maniwaki, Aumond, Déléage, Messines),
manifestaient bien sûr leur enthousiasme
lors de cette première. Mais on notait tout
autant la présence d'artistes de Gatineau,
Mont-Laurier, Ferme-Neuve, Buckingham,
Wakefield, Lac-des-Îles, Ottawa.
Des élus manifestent leur grand intérêt
Durant sa visite, le public avait droit bien
sûr au café servi
comme dans un
café, à une collation
composée
des productions
jugées
déli-

cieuses, venant de la cuisine du restaurant.
Une musique appropriée complétait cet air
de café d'artistes où l'art domine dans les
conversations, les commentaires sur la
diversité et la qualité des œuvres, leurs
auteurs et les projets artistiques futurs.
De fait, les premiers visiteurs se sont
présentés une quinzaine de minutes avant
une heure, à cette présentation qui ne
devait débuter que vers 2 heures. Au
lancement, Mme Rita Godin a parlé au nom
des peintres, expliquant toute la démarche
qui avait conduit à cette activité nouvelle
qui intéressa vivement, selon toute observation, trois maires de la Haute-Gatineau,
trois maires dont les municipalités se
situent sur la route de l'Eau-Vive.

Un défi artistique aux
maires de la route de l'Eau-Vive

Entre 13h et 17 heures, le dimanche 13 janvier dernier, la verrière de l'hôtel du Château Logue n'avait jamais été
aussi remplie d'artistes et d'amateurs d'arts visuels venus participer à la première formule Café d'artistes, lancée
officiellement dans la région. L'exposition durera toute l'année, mais avec des rotations d'œuvres à chaque deux
mois. Trois maires ont accepté de relever le défi de produire une œuvre commune, sous la gouverne de l'artiste
multimédia Rita Godin.

Les maires de la route de
l'Eau-Vive auront à relever
un défi de taille à la suite de
ce premier Café d'artistes de
la
Vallée-de-la-Gatineau.
Jean-Paul Barbe, soutient
quant à lui qu'il s'agit d'un
défi auquel il ne s'attendait
pas du tout.
En effet, Rita Godin, l'organisatrice de l'événement,
a demandé à ces maires de
réaliser ensemble une peinture à l'huile, une œuvre collective, une toile d'envergure, où chacun mettrait ses
coups de pinceaux à profit.

Le tout sous la gouverne de
l'artiste Godin, qui croit dur
comme fer que cette réalisation est fort possible.
Aucun n'a osé refuser,
devant la foule…Il reste à
choisir le lieu, la date,
l'événement dans le cadre
desquels cette œuvre collective sera exécutée par les
maires
Coulombe,
Carpentier, Barbe, Carle et
Giasson, tous maires de
municipalités situées sur la
route de l'Eau-Vive.
Il s'agira sans doute d'un
spectacle à ne pas manquer!

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

GYMNASTIQUE
.

Session de printemps
Dans’ Action en collaboration avec Mélanie Allard vous offre
la possibilité de faire de la gymnastique à Maniwaki !
• Mme Allard a fait partie de l’équipe canadienne
de gymnastique et du Cirque du soleil (1993-1999)
• Les cours débuteront la semaine du 3 février 2008
• Le tarif est 80$ pour 10 semaines, et le paiement
sera exigé lors de l’inscription

Places limitées (1er arrivé, 1er inscrit)
INSCRIPTIONS
Le 24 janvier de 17h30 à 19h30
À nos studios au 157, Principale Nord, Maniwaki
Les inscriptions doivent être faites en personne, pour information 449-3114
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Les artistes apprécient la présence des maires
(R.L) Il fut noté que le maire Robert
Coulombe de Maniwaki, accompagné de
son épouse, a tellement pris goût à cet air
de café artistique qu'il a pu demeurer
présent durant presque tout l'après-midi,
en compagnie. L'ont suivi de près les
maires Roch Carpentier de Ste-Thérèse et
Jean-Paul Barbe de Déléage. Cette
présence fut grandement applaudie par les
artistes qui y voient un appui encour ageant, motivant, valorisant.
Beaucoup de talents dans la région
Ces maires de la route de l'Eau-Vive ont
souligné que la région recèle beaucoup de
talent qu'on découvre avec beaucoup d'intérêt, lors d'événements du genre. Robert
Coulombe souligne que l'initiative des 8
peintres exposants constituait une «réelle
initiative, qui apporte du nouveau, qui fait
découvrir les gens et leurs talents, qui crée
de l'intérêt dans la collectivité où le talent
se manifeste trop souvent dans des cercles fermés». «Souvent, le talent n'est pas
connu, le travail artistique ou créateur
n'est pas assez «su», dans les communautés», a dit Robert Coulombe un fervent
de culture, qui œuvre activement à l'Union
des municipalités du Québec.
Robert Coulombe se dit convaincu
«qu'une région qui peut offrir une forte
expression culturelle peut intéresser des
nouveaux arrivants, des chefs d'entreprises ou autres investisseurs maintenant
habitués à considérer la culture comme un
élément très important de leur vie
sociale».
Le premier élu de Maniwaki se montre
fier des orientations de la Ville au chapitre
de la culture. Son organismes appuie

solidement la Maison de la Culture et
autres manifestations culturelles et, en ce
qui concerne les artistes peintres, il
procède annuellement à l'achat d'œuvres
d'artistes. Selon lui, «la culture enracine les
citoyens à leur milieu; le rassemblement
des artistes crée des cercles vivants qui
donnent un valeur ajoutée à la vie des
régions».
Une plus value à l'heure du tourisme cul turel
Roch Carpentier a quant à lui noté «l'intérêt que crée un groupe de peintres actifs comme celui-ci dans notre région. Il
croit aux valeurs de regroupement du talent et du savoir dans les milieux». Selon lui,
la région a tout à gagner à faire connaître
le potentiel des gens en général et des
artistes en particulier à l'heure où le
tourisme culturel prend de plus en plus
d'importance dans les forfaits que peut
offrir la région. Il affirme donc que le premier Salon des artistes constitue une très
belle initiative qui, insiste-il, doit perdurer
pour s'enraciner davantage, pour garder
au chaud le plus grand intérêt pour les
arts.
Le maire de Ste-Thérèse, on le sait, a fait
partie de l'équipe qui a érigé le Centre d'interprétation du cerf de Virginie, presque
une œuvre d'art en elle-même, dédiée à
une meilleure connaissance de la nature en
général et du chevreuil en particulier. Il
avoue son intérêt personnel et celle de sa
municipalité pour la culture, allant même
jusqu'à placer le centre d'interprétation au
service de la culture.

L'importance de la culture dans l'é conomie générale
Quant à Jean-Paul Barbe de Déléage, il a
lui aussi tenu à participer à ce premier
Salon des artistes pour manifester avec
ses deux collègues «l'importance que doit
prendre la culture dans une économie
générale, parce que toutes les activités
sont maintenant vues comme capables de
créer des retombées économiques et
sociales».
Jean-Paul Barbe représente la MRC à la

Maison de la Culture, pendant que son collègue Carpentier agit à titre membre du
c.a. de cet organisme culturel régional.
Le maire Barbe croit «qu'il faut compter
sur tous nos atouts locaux et régionaux
pour attirer le tourisme et les visiteurs
chez nous et leur faire vivre des séjours de
plus en plus longs». On se souviendra que
Jean-Paul Barbe fut qualifié de chanteur à
la voix d'or, un jour qu'il manifesta ses talents à Terre des Hommes, dans le cadre de
l'Exposition internationale de 1967.

Les maires Robert Coulombe, Roch Carpentier et Jean-Paul Barbe, trois maires de la
route de l'Eau-Vive, posent avec les peintres qui ont inauguré la formule Café d'artistes.
Ces artistes sont: Rita Godin, instigatrice de cette idée que les élus ont jugée originale,
Martine Sautereau du Part, Denis Lafond, Reine-Aimée Guy, Louise Laurin, Adéline Dault,
Lyse Cameron Courtemanche, Noëlla Robida, Andrée Vigneault.
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EXPERT

ce n'est pas juste des pneus...
Nous faisons aussi
la location d'outils,
la mécanique automobile
et l'alignement des roues.
Passez voir
nos 2 experts

Odilas Fortin, alignement et Christian Caron, spécialiste pièces de suspension et électriques

Nous réparons tous genres de
véhicules ainsi que les importés
44, Principale Nord, Maniwaki • Tél.: (819) 449-4793
Fax: (819) 449-6744 • locationexpert@bellnet.ca
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Industrie forestière : portrait d'une crise chez nos voisins

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

(R.L.) Le Journal l'Écho de la Lièvre a pub lié dernièrement un compte rendu des
événements qui se sont déroulés dans les
Hautes-Laurentides en 2007. Un excellent
portrait de la crise est brossé, qui fait voir
en étapes comment s'est vécu jusqu'ici cet
événement qui a rallié publiquement tous
les intervenants économiques et sociaux

d'Antoine-Labelle.
«La crise forestière, don la région subit
les contrecoups en 2006 s'intensifie. Dans la
MRC d'Antoine-Labelle, plus d'un adulte sur
trois est dit sans travail. Après la
Commonwealth Plywood, Bellerie Ka'n'Enda,
la Coopérative forestière des HautesLaurentides et Bois Feuillus de la Lièvre (SteAnne-du-Lac), qui ont suspendu leurs
opérations en 2006, d'autres usines de la
région mettent leurs travailleurs en chômage», commence-t-on dans l'article.
«Le 28 juin, Max Meilleur et fils de FermeNeuve suspend ses opérations: 120 travailleurs sont touchés par cet arrêt. Ce n'est
que le 3 décembre 2008 que cette usine
sera enfin en mesure de redémarrer ses
activités», continue le journaliste.
Comité de relance
Puis l'article se lit ainsi. «Dès le mois de
juillet, le préfet de la MRC d'Antoine-Labelle,
Roger Lapointe et le président du CLD et
maire de Mont-Laurier, Michel Adrien, entament des démarches auprès du gouvernement pour aider la région à se sortir de la
crise.
Un plan d'action sur trois ans comportant
une série de mesures réalisables à court,
moyen et long terme est déposé. Parmi ces
mesures, on note le remboursement
anticipé des crédits pour construction de

chemins forestiers.
En octobre, les décideurs régionaux s'allient pour intensifier la pression: un comité
de crise est mis sur pied. Le Comité de
relance multipliera les démarches afin d'attirer l'attention des médias et des instances
gouvernementales concernées sur la crise
que traverse les Hautes-Laurentides.
Le comité a en main le «Plan de relance»
qui contient 89 projets d'affaires pour
notre région et souhaite l'appui gouvernemental qui permettra d'aider à la réalisation
d'un maximum de ces projets. La population
est appelée à signer des lettres d'appui. La
délégation ira deux fois à Québec et obtiendra de fait l'attention souhaitée. La ministre
et vice-première ministre Nathalie
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de la zone Vallée-de-la-Gatineau

®

Municipalités
Kazabazua
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Cayamant
Blue Sea
Bouchette
Lac Ste-Marie
Aumond

Maires
Adrien Noël
Roch Carpentier
Suzanne Labelle Lamarche
Laurent Fortin
Réjean Carle
Raymond Lafrenière
Jean Giasson

Dates
14 octobre 2007
21 octobre 2007
4 novembre 2007
25 novembre 2007
25 novembre 2007
2 décembre 2007
26 janvier 2008

Heures
8h00 à 12h00
10h15
9h00
8h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h30
Souper 19h00

Lieux
Centre communautaire
École Laval
Salle municipale
Centre municipal
Centre municipal
Salle communautaire
Salle communautaire
(école d’Aumond)

Gracefield
Montcerf-Lytton
Messines
Déléage
Total des déjeuners

Réal Rochon
Fernand Lyrette
Ronald Cross
Jean-Paul Barbe

9 décembre 2007
24 février 2008

9h00 à 12h00
9h00

Centre municipal
Salle municipale de Déléage

Nomination

j

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

A

Normandeau (Affaires régionales) donnera
notamment son appui.
Vers de jours meilleurs
Début décembre, le Comité de relance
obtient du gouvernement le remboursement anticipé des crédits pour chemins
forestiers. Le gouvernement offre aussi
une «voie rapide» aux projets issus de la
région.
Ainsi, les demandes d'aide financière
pour soutenir des projets consolidateurs ou
créateurs d'emplois dans les HautesLaurentides seraient traitées rapidement.
Mais en dépit de ces gains importants, le
Comité de relance entend garder l'œil
ouvert et suivre de près la suite des événements (…)

h

Résultats
1 035,00 $
700,00 $
400,00 $
761,58 $
1 316,00 $
4 030,00 $
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C'est avec un
immense plaisir
que nous vous
annonçons la
nomination de
monsieur Charles
Aumond au poste
d'aviseur technique

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

RÉSIDENCE DE
L’ANGE GARDIEN
DE DÉLÉAGE

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

Pour personnes autonomes
et semi-autonomes avec service
de soins complets, 24 heures.
•
•
•
•
•

Aide au bain 2 fois par semaine
Messe à toutes les 2 semaines
Repas équilibrés
Sorties extérieures
Activités (bingo, chants,
sac de sable, etc.)
• Chambres avec salle de bain
et câble inclus

• Climat familial
• Service de travailleur social
à toutes les semaines
• Médecins et infirmières
• Service de mise en plis
chaque samedi
Présentement une chambre
de disponible à deux pas
d’un salon de coiffure.

Infos : (819) 441-1205
(Située au 194, Route 107, Déléage)

MANIWAKI, VENDREDI 18 JANVIER 2008 - LA GATINEAU 13

BILAN POLICIER
Un policier de la MRC de la Vallée-de-laGatineau a saisi 7 caisses de cigarettes de
contrebande suite à une interception, le 14
janvier dernier vers 11h30, sur la route 105
face au 318 à Kazabazua.
Le policier avait décidé d'intercepter le
véhicule en raison des vitres teintées du
véhicule. Aussitôt qu'il s'est approché du
véhicule et qu'il a interpellé le conducteur, il
a senti une odeur de marijuana. Il a alors
demandé aux deux hommes à bord de sortir du véhicule. En vérifiant à l'intérieur du
véhicule, il a découvert les 7 caisses de cigarettes de contrebande qui contenaient
cinquante cartons chacune, pour un total
de 70 000 cigarettes saisies. En plus, le
policier a trouvé 90 grammes de marijuana
au total, à l'intérieur du véhicule de même

que sur un des
suspects. 84 pilules ont également été
retrouvées et seront analysées par la
Sûreté du Québec ainsi que 5 000$ en
argent que possédait un des suspects.
Les deux individus, résidants de Kitigan
Zibi, ont été arrêtés et ont été remis en liberté moyennant une promesse de comparaître le 11 mars prochain au palais de
justice de Maniwaki.
Un homme de 27 ans a été arrêté relativement à un vol survenu dans un domicile
de la rue Lapointe à Maniwaki dans la nuit
du 24 au 25 décembre dernier. Cet individu
s'était introduit par effraction dans la maison pour s'emparer du coffre-fort (comprenant une somme d'argent importante,
des bijoux et des collections d'argent), des

armes, des cadeaux enveloppés et un
télévisieur. Par la suite, il s'est enfui avec le
véhicule du propriétaire, qu'il incendia par la
suite.
Grâce à certaines techniques d'enquête,
les policiers ont pu mettre la main sur le
suspect qui est comparu le 16 janvier
dernier au palais de justice de Maniwaki.
Attention aux rumeurs
Des courriels provenant de diverses
sources crédibles ou pas peuvent vous parvenir. Une information fausse circule à propos des opérations à faire dans le cas où
vous vous trouvez avec un malfaisant vous
forçant à retirer de l'argent sur votre
compte, au guichet automatique.
Le message indique : « Si vous tapez
votre NIP à l'envers (exemple, votre NIP est

1234, vous entrez 4321), la machine reconnaît que vous avez entré votre NIP à l'envers, elle vous donne l'argent que vous
demandez quand même, mais en même
temps, elle avise les services de sécurité
que vous vous faites voler et la police peut
arriver à temps pour vous aider ! Cette
information a été diffusée à la TV et peu de
gens sont au courant de ce renseignement
qui peut être utile ».
Après vérification de la pertinence du
message auprès de la Sûreté du Québec et
des institutions bancaires, il s'avère que
cette information est fausse.
Si cette malheureuse situation vous
arrive au guichet automatique, informez-en
directement la Sûreté du Québec et votre
institution bancaire.

ÉCOLE PIE XII

Nouvelle salle d’informatique

Nomination

r
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i
n
r
u
o
F
e
e
L

C'est avec un
immense plaisir
que nous vous
annonçons la
nomination de
monsieur Lee
Fournier au poste
de directeur
du service après vente

L'engagement des parents, élèves et autres partenaires autour de l'école Pie XII permettra d'offrir aux jeunes un milieu de vie et d'apprentissages des plus agréables.
(VP) Dès lundi 21 janvier 2008, la mise en
fonction de la nouvelle salle d'informatique
offrira aux élèves de l'école Pie XII à
Maniwaki, davantage de possibilités dans
leur apprentissage. La mise à neuf des
locaux de l'ancienne bibliothèque et l'acquisition de nouveaux matériels permettra
d'enrichir les recherches et traitements d'informations de nos jeunes par l'accès
Internet. Les dépenses engagées ont été
couvertes par le programme gouvernemental et les activités-bénéfices de l'organisme
des parents participatifs (OPP). En décembre 2007, la vente d'arbres de Noël fournis
par la Ferme Manik avait rapporté 300 $.
Les prochaines activités d'emballage de
commissions qui se dérouleront en mai
2008 au magasin Maxi de Maniwaki contribueront à l'acquisition de filets de buts de
hockey pour la cour d'école.

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

20 équipes!
Venez
encouragez
les jeunes!

Horaire dans le journal de la se
semaine prochaine

Ouverture officielle
Le vendredi
18 janvier
à 18h

Guy Ménard

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

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
COMMERCIAL

GRACEFIELD

NOUVEAU PRIX

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

LAC QUINN

MAISON NEUVE

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
VENDEUR MOTIVÉ

TRÈS BON INVESTISSEMENT

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566

4 SAISONS

Festi Tournoi Desjardins
18-19-20 janvier 2008

vente achat
Conseils vente
achat

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

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
6 LOGIS
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

MAISON ANCIENNE

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.
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
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
BEAUCOUP DE POTENTIEL

NOUVEAU PRIX

LAC BLUE SEA
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

CENTRE-VILLE

MANIWAKI
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

5, CH. LANGEVIN

DÉLÉAGE

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

GRACEFIELD
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

De nombreux
immeubles à visiter :
www.guymenard.com
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Sautez, dansez, c’est la
Pakwaun, le bonhomme
Siffleux s’est réveillé !!!
À MANIWAKI LES 31 JANVIER, 1er, 2 et 3 février 2008

ORGANISÉE PAR :
LE CLUB LIONS
MANIWAKI

Le vendredi 1er février 2008

• OUVERTURE OFFICIELLE : FEU DE JOIE À 18H
• SOIRÉE DES FLEURS À 20H
L e j e u d i 31 j a n v i e r 2 0 0 8

Mascarade
Le
i
jeud 008
2
nvier aucisses
a
j
1
3
s
r de • Films
e
p
u
• So scarade irée
• Ma VEAU : So Bar
NOU coise au
é
québ nijack
A

Le
samedi
2 fév
NOUVEAU rier 2008
:C
• Activit amping d’hiver
és pou
• Sleighr r enfants
ide • VTT

LE DIMANCHE 3 FÉVRIER 2008

NOUVEAU : Compétitions d’hommes
forts
Le dimanche 3 février 2008

Tir de chevaux

Le
dimanche
3 février 2008
• Drag de motoneige
• Tir de chevaux

Le samedi 2 février 2008

• BAL À L’HUILE • SOIRÉE COUNTRY
UN GROS MERCI :

Stéphanie Vallée
Députée du comté de
Gatineau

ANDRÉ LAPOINTE
Les Équipements Maniwaki
LES EXCAVATIONS SCULLIONS INC.

Les Équipements Maniwaki

VILLE DE
MANIWAKI
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CSHBO

Une 2e orthophoniste au
service des élèves
La commission scolaire des Hauts-Boisde-l'Outaouais bonifie ses services d'ortho phonie avec l'embauche d'une deuxième
orthophoniste à temps plein, Audrey
Despatis.
La nouvelle orthophoniste, en fonction
depuis le mercredi 9 janvier dernier, complètera l'équipe d'orthophonistes avec
Marie-Luce Legault.
Mme Despatis prendra en charge les

interventions et les évaluations des élèves
du primaire, de la 2e à la 6e année, particulièrement en ce qui a trait aux troubles
langagiers ou de la parole. Éventuellement,
elle pourrait être appelée à remplir ses
fonctions auprès de la clientèle des écoles
secondaires.
Elle assurera aussi le dépistage auprès
des élèves de maternelle et de première
année, tout en assumant les tâches liées à la
formation, tant
au primaire qu'au
secondaire.
A u d r e y
Despatie détient
un baccalauréat
bidisciplinaire de
l'Université
d'Ottawa, en psychologie et en
linguistique, ainsi
qu'une maîtrise
en orthophonie
de la même université. Elle avait
d'ailleurs effectué
quelques
stages dans la
région valgatinoise,
notamment à la commission scolaire
ainsi qu'au cenMarie-Luce Legault et Audrey Despatie, formant l’équipe d’orthophon- tre de réadaptation
La
iste de la commission scolaire.
RessourSe.

Inscriptions :
Lundi, mercredi et
20h
vendredi de 17h à

e
ou par téléphon
19
au (819) 449-05
CHOIX DE
CHOIX
DECOURS
COURS
Pré-Danse
Hop/FunkyCheerleading Pré-danse - HipHip
Hop/Funky
- Cheerleading
- Ballet
classique
- Jazz/Street
Ballet
classique
- Jazz/Street
jazzjazz
- Moderne
- Moderne
- Danse
irlandaise- Danse irlandaise

819-449-0519

Infos : (819) 449-0519
INFOS:
Isabelle Chantal
Isabelle
Chantal
professeur-chorégraphe

professeure-chorégraphe
20 ans d’expérience…
20www.dimensiondanse.com
ans d'expérience...

www.dimensiondanse.com
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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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INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Propice au développement
de l’horticulture

Café d’artistes
à l'Hôtel Château Logue de Maniwaki
L’expo-vente se poursuivra jusqu’au 29 février 2008

Les artistes peintres exposants:
Rita Godin d’Aumond
Martine Sauterau du Part de Messines
Denise Lafond de Maniwaki
Reine-aimé Guy de Maniwaki
Louise Laurin de Ferme-Neuve
Adeline Dault de Maniwaki
Lyse Cameron Courtemanche du Lac des Iles
Noëlla Robidas de Wakefield
Andrée Vigneault de Déléage

Surveillez nos activités
De plus, en vous rendant à notre exposition n’oubliez pas de répondre à
notre question en remplissant le coupon bleu...

Bienvenue à tous et toutes!

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

Pour informations Mme Rita Godin 819-449-5466

Selon l'Étude sectorielle pour le
développement de l'horticulture en
Outaouais terminée en 2004, l'Outaouais
serait une région de premier plan dans le
développement et la recherche d'innova tion dans le domaine de la production hor ticole.
Dans la Vallée-de-la-Gatineau
La première activité du Rendez-vous
aura lieu le mercredi 6 février prochain, à la
salle Réjean-Lafrenière de Messines où la
population pourra, pour la somme de 25
dollars, participer à la journée des cultures
horticoles. On y parlera entre autre de la
culture des petits fruits, des sapins de
Noêl, de la culture en serre ainsi que de
techniques de production innovatrices.
Dix jours plus tard, le mercredi 16 janvier, une journée d'activités aura lieu à la
salle municipale de Déléage, au coût de
20$, à propos de la production bovine et
des façons de l'adapter aux marchés d'aujourd'hui.
Le 24 février, de 10 h 30 à 14 h 30, à
l'Auberge des Draveurs de Maniwaki, la
dernière activité présentée dans la Vallée
au coût de 15 dollars, sera un brunch-conférence sur les étapes à comprendre lors
d'un transfert de ferme et d'établissement
agricole, .
Un rendez-vous à ne pas manquer
Dans cette perspective, le Rendez-vous
agroalimentaire de l'Outaouais 2008, sera
présenté dans différentes municipalités de
la région entre le 16 janvier et le 2 mars
2008. Organisée par la Direction régionale
de
l'Outaouais-Laurentides,
secteur
Outaouais du ministère de l'Agriculture,

des Pêcheries et de l'Alimentation
(MAPAQ), la douzième édition du rendezvous consistera en 14 activités distinctes.
Des brunchs-conférences, soirées ou
encore des journées complètes d'activités
seront proposés à ceux et celles qui
désirent s'informer sur l'état de cette
industrie.
Portrait du milieu horticole
L'Étude sectorielle confirme que les
secteurs avec un fort potentiel de
développement sont les productions permettant la vente à la ferme des petits
fruits, des pommes et des légumes, qu'ils
soient produits en serre ou dans les
champs.
Toutes les activités sont organisées par
les conseillères et conseillers du MAPAQ
avec la collaboration des membres de la
Table de concertation agroalimentaire de
l'Outaouais ainsi que le soutien financier de
la conférence régionale des élus de
l'Outaouais et du réseau Agriconseils
Outaouais.
Le rapport confirme également que les
consommateurs sont à la recherche d'expérience champêtre qui leur permettent
d'échanger avec les producteurs et de se
procurer une grande diversité de produits.
Or, la demande pour des produits
biologiques est en pleine expansion, de
sorte que l'offre tarde à suivre.
Étant donné la virginité du territoire en
matière de productions agricoles intensives, la région de l'Outaouais offre une
qualité d'environnement qui favorise énormément l'essor de ce genre de culture.

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

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

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

Le samedi 2 février,
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.

im Richard
arrd

q

Prix: 13$ en pré-vente et 15$ à la porte
(Pour la pré-vente la porte sera
ouverte dès 19h30)

Les profits iront à Mani-Jeunes

q
P
Présentée
par le Club Lions, elle est fille de Ghislaine
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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POUR LES ÉTUDIANTES

Chapeau les filles !
La porte-parole régionale, madame
Caroline Forget, invite les étudiantes de
cégep et les écolières de la commission sco laire des Hauts-bois-de-l’Outaouais à s'in scrire à la douzième édition du concours
“Chapeau, les filles !” et de son volet “Excelle
Science”. Ces concours ont pour objectifs
d'encourager la diversification des choix de
carrières des femmes et la reconnaissance
de celles qui sortent des sentiers battus.
La remise régionale des prix se déroulera
le 10 avril 2008 au centre de formation professionnelle Relais-de-la-Lièvre-Seigneurie,
situé au 582, rue Maclaren Est à Gatineau
dans le secteur Buckingham. Les lauréates
régionales recevront 500$. La direction
régionale d'Emploi-Québec ajoute un prix de
500$ pour souligner la persévérance d'une
des lauréates. Les candidatures admissibles
aux volets nationaux seront évaluées en
mars 2008. Les lauréates se verront remettre des prix d'une valeur de 2 000 $ à 5 000
$, des stages rémunérés et des séjours professionnels en France qui seront attribués le

5 mai 2008 à Montréal.
Les étudiantes sont invitées à se renseigner auprès de la personne responsable
du concours dans leur établissement d'enseignement. Pour participer au concours
“Chapeau, les filles !”, les établissements
scolaires devront faire parvenir les dossiers
des candidatures à la direction régionale du
ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport de leur territoire, avant le 8 février
2008. De même que les candidatures pour
Excelle Science doivent parvenir au plus
tard à cette date, auprès de :
Concours Excelle Science
Ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport
1035, rue De La Chevrotière, 12e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Des renseignements complémentaires
sont disponibles sur le
www.mels.gouv.qc.ca/chapeau ou en
écrivant à
chapeaulesfilles@mels.gouv.qc.ca.

De nouvelles opérations de
traitements d'eau bientôt
(VP) L'année 2008 à Maniwaki verra la
finition et le point de départ de nouveaux
projets en terme d'améliorations de services pour ses citoyens.
Les travaux initiés depuis 3 ans pour l'usine des traitements d'eau potable se termineront vers le mois de mai. Ce projet de
7,5 millions de dollars est à la dernière étape
des
installations
d'équipements.
L'acquisition des établissements de l'usine

Bowater, situés à l’arrière du centre
d’achats de Maniwaki profitera à la mise en
place d'un édifice « incubateur industriel ».
Aussi, la réfection des rues et l'amélioration
du réseau d'aqueduc font partie du programme des opérations 2008.
Côté sports et loisirs, un montant de 300
000 $ conduit vers les rénovations des bâtiments et de la patinoire du centre de loisirs.

Lâchez
L
âchez prise..
â
prise...
Lâc
p

venez-vous détendre à la toute nouvelle Auberge du Draveur

• Inclus avec la chambre
• Spacieux
• Climatisé

• Inclus avec la chambre

Type de massage
• Pierre chaude
• Thérapeutique
• Détente
• Pado (pieds)
• Certificat cadeau pour massage disponible

Ne pas manquer
Spécial
Spécial tirage
tirage pour
pour la
la Saint-Valentin,
Saint-Valentin, àà surveiller
surveiller dans
dans la
la prochaine
prochaine édition...
édition...

85, Principale Nord, Maniwaki • 819-449-7022 • 1-877-449-7022

Massage

Gym

• Inclus avec la chambre

Spa

Bain vapeur & sauna
B

Chambre avec 1 lit "Queen" et cuisinette pour 6 personnes
communiquante avec chambre comprenant 2 lits doubles

Lobby

cuisinette

De 9h30 à 21h30 une masseuse licenciée est présente sur place et ce 7 jours par semaine...
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Section sportive
DES JEUNES MANIWAKIENS AU TOURNOI KIWANIS

Maxime Danis remporte le titre de meilleur compteur
Quelques jeunes hockeyeurs originaires de
Maniwaki ont grandement participé à la victoire de l'Intrépide de l'Outaouais AA lors du
tournoi international Kiwanis.
En tout ce sont trois joueurs natifs de la
région valgatinoise qui participaient au
tournoi. Jason Bédard, Francis Guertin et
Maxime Danis étaient de l'alignement des
Gatinois. Danis a d'ailleurs connu un tournoi de
rêve en remportant le titre de meilleur compteur du tournoi, avec 10 points dont neuf
buts, et également le titre de joueur le plus
utile à son équipe. Nous n'aurons jamais
trente chances de gagner le tournoi. « J'étais
dans la classe AAA l'an dernier avec l'Intrépide
de Gatineau et nous tenions à montrer que
nous étions les meilleurs cette semaine. »
déclarait Danis à la fin du tournoi.
Jason Bédard et Francis Guertin participaient également au tournoi, aux côtés de
Danis. Les deux athlètes connurent un tournoi
remarquable avec une récolte de quatre buts
et une passe pour Bédard, et trois passes
pour Guertin. Jason Bédard s'est d'ailleurs vu
décerner le titre de joueur du match lors de
la finale du tournoi face aux Citadelles de
Rouyn-Noranda. Il termine également le
tournoi au 17e rang des marqueurs avec sa
récolte de 5 points.
Une fin de semaine de rêve
Tout au long de la fin de semaine,
l'Intrépide de l'Outaouais a dominé complètement ses adversaires. Il remportait leur premier match par la marque de 5 à 2 face aux

Grands-Ducs de Lajemmerais, le 8 janvier
dernier. Le lendemain, il diisposait aisément
des Citadelles de Rouyn-Noranda par la marque de 8 à 2. Jason Bédard et Maxime Danis
marquèrent chacun un but durant cette rencontre.
L'Intrépide affronta le surlendemain
l'Avalanche de Yamasca-Missisquoi. L'équipe
de Gatineau domina encore une fois com-

plètement la partie et se sauva avec une victoire facile de 7 à 3 lors de leur dernier match
préliminaire.
La demi-finale, disputée face aux Barons
de Cumberland, fut remportée par l'Intrépide
par la marque de 12 à 1. Danis récolta quatre
buts lors de cette rencontre et Bédard ajouta un but à sa récolte de la semaine. Danis se
vit également décerner le titre de joueur du

match.
Finalement, les jeunes Gatinois ont disposé, en finale, des Citadelles de Rouyn, qu'ils
avaient affrontés lors de leur deuxième
match. Cette fois ci, l'équipe de RouynNoranda fut blanchie par la marque de 4 à 0.
Jason Bédard et Maxime Danis marquèrent
une fois chacun lors de cette victoire qui leursprocuraient le titre de champion du tournoi.

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MANIWAKI

Les novices en finale à Rouyn-Noranda
Les jeunes joueurs des Forestiers
Novices B se rendaient, en fin de semaine
dernière, à Rouyn-Noranda où ils partici paient au 25e tournoi Agregat.
Les Forestiers ont commencé le tournoi
en force en ne perdant aucun de leurs trois
matchs de la ronde préparatoire. Ils
affrontaient, lors de leur premier match, le
McDonald jaune de Amos. Zachary Beaudoin
s'est particulièrement illustré lors de ce
match en inscrivant 5 buts pour l'équipe
maniwakienne.
L'autre but fut l'affaire de Samuel
Constantineau, qui ajouta également une
passe à sa fiche personnelle. Alec Marcil et
William Branchaud ajoutèrent deux passes à
leurs fiches de pointage.Yannick Lacroix et
Jonathan Lachapelle obtinrent une mention
d'aide chacun. Le jeune gardien Maxime

Crytes reçut quant à lui le titre de joueur de
la partie.
Lors du deuxième match, ils croisaient le
fer avec le Paquin Ford de Rouyn-Noranda.
Encore une fois, Zachary Beaudoin a dominé le match pour les Valgatinois en y allant
de deux buts et d’une passe, se méritant
ainsi les honneurs de joueurs de la partie.
Alec Marcil inscrit le but victorieux des
Forestiers. Emmanuel Turpin-Paradis et
Samuel Constantineau ajoutèrent une passe
chacun à leur récolte de la fin de semaine
durant ce match.
Victoire de 1 à 0
La dernière partie de la ronde préparatoire mettait aux prises les clubs Forestiers
et Promenades du cuivre de RouynNoranda. Samuel Constantineau marqua le
seul but des valgatinois dans une victoire de

1 à 0. Il se mérita également le titre de
joueur de la partie. Le gardien Maxime
Crytes obtint son premier blanchissage en
tournoi lors de cette victoire.
Les trois victoires en ronde préliminaire
assuraient ainsi une place à l'équipe de
Maniwaki pour les rondes finales. Ils sortent
victorieux de leur première rencontre, contre les Industries Ford de Rouyn-Noranda,
par la marque de 4 à 3. Zachary Beaudoin
(2), Samuel Constantineau(1) et Alec Marcil
(1) furent les marqueurs des Forestiers.
Sheldon Séguin et Zachary Beaudoin
ajoutèrent aussi une passe à leur fiche.
Cette victoire propulsait les jeunes
joueurs de Maniwaki en demi-finales, où ils
affrontaient le McDonald noir d'Amos. Ces
derniers ont eu raison des Forestiers par la
marque de 4 à 3, suite à une période de

prolongation. Samuel Constantineau,
Sheldon Séguin et Zachary Beaudoin marquèrent pour les Forestiers. Ce but de
Beaudoin était d'ailleurs son 10e du tournoi.
Alec Marcil fût sacré joueur de la partie.
Sheldon Guénette reçu également le prix
du meilleur défenseur du tournoi lors de la
remise des prix pour les performances individuelles.
Les Forestiers Atome B s’inclinent
Les Forestiers Atome B affrontaient, le
dimanche 13 janvier dernier, les Loups des
Collines. Les Forestiers se sont inclinés par
la marque de 2 à 1.
Shayne Rabby fut l'auteur de l'unique but
des Forestiers. Ces derniers ont d'ailleurs
été blanchis lors des trois échappées dont
ont bénéficié les jeunes joueurs de l'équipe
valgatinoise.

Les jeunes des Forestiers de Maniwaki Novice B avaient bien raison de sourire à la suite de leur performance au tournoi Agregat de Rouyn-Noranda.
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

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

Gentille chatte de 3 ans opérée, vaccinée, non
dégriffée, habituée à aller dehors. À DONNER. Info.:
819-441-3690
________________________________________
Terre-Neuve Lansdseer, femelle, 4 mois, vaccinée,
vermifugée, 750$; Yorkshire Terrier, femelle, 10

PR OL ONGATION DES
INSCRIPTIONS
DU CLUB MANI MAJY DANSE
Du 18 au 25 j an v ie r 2008
d es 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 v e c I rène e t M ar io M ar cil.

1/2 mois, vaccinée, vermifugée, 700$. Info.: 819467-2033

ASTROLOGIE
MÉDIUM QUÉBEC réunit les meilleures voyantes du
Québec, reconnues pour leurs dons et la qualité de
leurs prédictions, écoutez-les:1-866-503-0836, Bell
Mobilité, faites le # (carré)4676

CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le Lac
Roddick. 4 saisons, incluant ski de fond, pêche sur le
lac. Info.: 819-465-2980
________________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31
Milles. Contactez Alain ou Isabelle au 819-827-1129,
cell: 819-664-3393 et les fins de semaine au 819465-1018

CHAMBRES À LOUER

Pour inscr ip t io n ou inf o r mat io n :
(819) 449-3266 ou (819) 441-3806

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

Section
Affaires
• 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

SANS FRAIS 1-866-467-4962
Bureau 467-4962 Fax 467-4963

Alain Lapierre, prop.

Tél.: (819) 449-6115

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

Réparation de : Petit moteur - VTT - Motoneige - Etc.
Fabrication de : Pelle à neige (VTT) - Batteries

ADRESSE POSTALE
C.P. 498
Maniwaki (Québec) J9E 3G9

T R A N S P O R T

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

(819) 449-1881
Mario Beaudoin
157, Route 107, Déléage (Québec) J9E 3A8
RBQ 8293-4985-41
Membre CMMTQ

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

449-2245
La nuit: 449-5674

Enlèvement de la neige

119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

•
•
•
•

Robert Grondin
Représentant

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

François P. Lafontaine
54, rue Principale Nord, Maniwaki
J9E 2B3
tél. (819) 449-6202/1 800 453-8535
télécopieur (819) 449-5474
courriel f.lafontaine@ireseau.com

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

Robert Rochon

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

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

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

enr.

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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!

108-65, boul. Fournier
Gatineau (Québec)
J8X 3P6

(819) 449-1802

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

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

www.appjacquescartier.com

Vente et installation
de pompes submersibles

Toitures de tous genres

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

Tél.: (819) 771-2666
Fax : (819) 771-7469

PUITS ARTÉSIENS

R.B.Q. 8164-2241-02

________________________________________
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.: 819-449-6647 ou 819-3342345

Josée Gorman, Administratrice

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

P.F.E.
250

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

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

COMMERCES À VENDRE
Recherchons COMMERCES ET ENTREPRISES À VENDRE. Rencontre acheteurs/vendeurs. Salon HRI les
3-4-5 février 08. www.relationcanada.com 514-3122551

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

Section
Professionnelle

________________________________________
Bois de chauffage, chicots d’épinette rouge
(Mélèze) pris sur place à Aumond, 35$/la corde,
fendue, quantité limitée. Info.: 819-449-3853
________________________________________
Ski de randonnée pour dame avec bâtons, bottes
de 8 1/2 - 9, neuf, 175$; Bel habit de motoneige
pour dame, 14-16, 100$; Tapis roulant pliant (large)
presque neuf, 450$; Piano antique Heintzman avec
banc, excellent état, prix à discuter, Faut voir!. Info.:
819-467-2033

VILLE DE MANIWAKI

Le service des loisirs de Maniwaki offrira une session d’hiver d’aérobie dans l’eau pour
adultes à la piscine du Château Logue pour une période de 10 semaines du 28 janvier au 2
avril 2008 inclusivement.
Inscription pour 2 cours par semaine :

Coût : 95 $ plus taxes
Les lundis et mercredis à 17h30

Inscription pour 1 cours par semaine :

Coût : 65 $ plus taxes
Les lundis à 18h30

Maniwaki

ATOUT FRANÇAIS enr.

N.B. Les frais de participation au
montant de 50 $ applicables pour les
non-résidents
seront
perçus
annuellement.

Rédaction et révision de documents divers
Curriculum vitae et lettres de présentation

(819) 441-3690
atoutfrançais@hotmail.com

________________________________________
Game Cube avec jeu «Mario Sunshire» avec
manette, presque neuf, 2 à 3 fois utilisé, 75$.
Contactez Carole au 819-465-1423 de soir ou 819441-6411 cell.
________________________________________
Table à langer, parc, chaise haute, petit siège, barrière, beaucoup d’articles divers pour bébé. Jouets
pour enfants de 0 à 5 ans. Équipements de hockey,
patins pour enfant et adultes. Info.: 819-449-3289
________________________________________

INSCRIPTIONS COURS AQUAFORME
SESSION HIVER 2008
CHÂTEAU LOGUE

Représentante
hypothécaire

Madeleine Lefebvre, M.A.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

La ville de Maniwaki se réserve le
droit d’annuler les cours advenant
une participation de moins de 13 personnes par cours.
Les inscriptions se feront jusqu’au jeudi 24 janvier à 16h à l’Hôtel de Ville de Maniwaki , au
186, Principale Sud entre 8h30 - 12h et 13h - 16h30.

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

VILLE DE
GRACEFIELD

Denturologiste

AVIS PUBLIC

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

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

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné directeur général / greffier de la susdite
ville, QUE :
Le présent règlement portant le no. 63-2008 modifiant le traitement des élus de la ville de
Gracefield sera présenté à la séance régulière du 11 février 2008 à 19h30 au Centre récréatif
et communautaire de la Vallée-de-Gatineau, sis au 5, rue de la Polyvalente à Gracefield.
Le projet de règlement relatif au traitement des élus municipaux a été déposé à la séance
régulière du 14 janvier 2008.
Le traitement des élus est le suivant :
Rémunération

Maire
Conseillers

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame…………………………449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond …………………………771-7415

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

Allocation
de dépenses

Total

20 000,00 $

10 000,00 $

30 000,00 $

6 666,67 $

3 333,33 $

10 000,00 $

Le membre du conseil qui occupe la fonction de maire suppléant recevra une rémunération
additionnelle annuelle de 3 428,58 $.
Le traitement des élus sera de :
Rémunération

Maire
Conseillers

Allocation
de dépenses

Total

23 333,33 $

11 666,67 $

35 000,00 $

7 777,77 $

3 888,89 $

11 666,66 $

Le membre du conseil qui occupe la fonction de maire suppléant recevra une rémunération
additionnelle annuelle de 4 000 $.
Le règlement no. 63-2008 sera rétroactif au 1er janvier 2008.

Jean Trépanier

Jonathan Coulombe, LL.L.,M.B.A.

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

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

Quiconque veut prendre connaissance du dit règlement peut le consulter ou s'en procurer une
copie aux heures normales de bureau.
DONNÉ À GRACEFIELD, CE 18E JOUR DE JANVIER 2008.

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

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Cabine 6’, 100$; Bed Liner 100$, était sur GMC
2005. Info.: Daniel au 819-664-1831
________________________________________
Patins de gardien de but, pointure «5», portés un an
seulement, achat neuf à 229$, demande 100$.
Demandez Claude ou Carole au 819-465-1423 de
soir ou 819-441-8248 cell.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION
À tous les actionnaires
de la Société Sylvicole de
la Haute-Gatineau Ltée
Vous êtes par la présente invités à participer à l'assemblée générale annuelle
2006-2007 des actionnaires de la Société
Sylvicole de la Haute-Gatineau.
Date :

Le mercredi 30 janvier 2008

Heure : 19h00
Lieu :

Bureau de la Société Sylvicole
de la Haute-Gatineau
145, route 105, Messines

Annie Parent, biologiste
Secrétaire de la SSHG
VILLE DE
GRACEFIELD

________________________________________
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$. Contactez Daniel au 819463-1533
________________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-463-0972
________________________________________
Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé 500$.
Guy au 819-465-5331
________________________________________
Fusil de chasse Baikal, calibre 410, un coup, très propre, enregristré, 225$. Contactez Daniel au 819463-1533
________________________________________
Évaporateur au bois de 4’x14’ avec hotte, âgé de 6
ans. Pour info.: 819-453-7431
________________________________________
Sableuse 10’ x 4’ hydraulique pour l’hiver. Sébastien
au 819-441-3243
________________________________________
Lave-vaisselle Maytage blanc sur roulette, dessus
en simili-bois, très propre, 150$ ou meilleure offre.
Info.: 819-465-2864
________________________________________
Planeur 15’’ General, serre à panneau murale,
cheeper. Info.: 819-465-2542 après 17h ou 819334-1631
________________________________________
Sofa 3 places avec chaise, 300$. Lit tubulaire avec
matelas de 39’’, 40$. TV 27’’, 60$. Info.: 819-4495808
________________________________________
Chenille pour VTT Traction Plus pour Polaris ou
Artic Cat, 2003, comme neuves, 2700$ négociable.
Info.: 819-438-2046
________________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a été
ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande 800$
négociable. Demandez Carole ou Claude au 819441-8248 ou 819-441-6411
________________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et laissez un message.

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

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES 2008

Conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, voici un document explicatif du
budget 2008 versus celui de 2007
RECETTES
Taxes sur la valeur foncière
Tarification - services municipaux
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus
Autres services rendus
Services rendus organismes municipaux
Transferts inconditionnels
Transferts conditionnels
SOUS-TOTAL
Appropriation surplus affectée
TOTAL
DÉPENSES
Administration
Sécurité publique
Travaux publics
Hygiène du milieu
Logement social
Urbanisme et zonage
Loisir et culture
Frais de financement
Transfert à l'état des activités d'investissement
Régularisation boues septiques
TOTAL
Jean-Marie Gauthier
Directeur général
Le 18 janvier 2008

BUDGET 2007
$
1 910 584
713 972
103 708
150 255
15 700
4 071
43 098
562 884
3 504 272
3 504 272 $

BUDGET 2008
$
2 031 666
1 119 109
101 545
182 920
52 650
23 261
46 317
563 193
4 120 661
52 745
4 173 406 $

712 060
468 667
1 108 175
586 745
6 798
158 720
200 884
181 756
57 000
23 467
3 504 272 $

836 307
501 320
1 291 683
693 827
35 204
231 523
265 825
292 717
25 000
----4 173 406 $

nement. Immeubles Feeny au 819-561-4586 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
________________________________________
Tracteur Ford 1952, 4 cyl. à gaz avec pelle, 1600$.
Info.: Raymond au 819-441-1201

MAISONS OU CHALETS
À VENDRE
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, puits artésien
avec garanti de 5 ans. Peut servir de résidence ou
de commerce. 139900$. Info.: 819-465-3388 au 9
chemin de la Montagne
________________________________________
Maison-Chalet, près de l’eau au 71 chemin du Lacdes-Îles à Gracefield (Chénier). Superficie 1 acre,
champ d’épuration certifié. Maison 30x30, galerie
avec moustiquaire, hivernisée, chauffage électrique, 2 c.c., salon, cuisine, salle de bain complète,
61500$. Info.: Ghislaine au 819-246-7739 ou ghislaine1.larcher@gmail.com
________________________________________
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.: 819449-3701
________________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit être
déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819-438-2013

Municipalité
de Cayamant

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

________________________________________
Maison 4 c.c., terrain près de 2 acres, place commerciale, possibilité de fermette, piscine au 71
Route 105 à Egan-Sud, vendue avec 2e petite maison louée à un mille de l’hôpital. Info.: 819-449-4274
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$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux nonadmis. Info. 819-449-1738 ou 819-449-4092
________________________________________
Maison bord de l’eau, Baskatong à la Baie Mercier
avec spa, 1 c.c., un garnd salon et petit salon,
900$/m., chauffée, éclairée et meublée au complet. Info.819-334-2800
________________________________________
Maison au 216 rue Notre-Dame à Maniwaki, 3 c.c.,
libre immédiatement. Info.: 819-465-2542 après
17h ou 819-334-1631
________________________________________
3 1/2 pas chauffé ni éclairé au 242 rue Legault à
Maniwaki. Info.: 819-660-0091
________________________________________
Logis au 193 ru King, 2 c.c., 380$/m., pas chauffé
ni éclairé, idéal pour personne seule ou couple, animaux non admis. Info.: 819-449-7218
________________________________________
Maison-chalet au Lac Roddick, disponible jusqu’au
15 juin, meublée, laveuse-sécheuse, satellite, téléphone, pas d’animaux, non-fumeur, idéal comme
logement logement temporaire. Info.: 819-4652340
________________________________________
Logis 2 c.c., pas chauffé ni éclairé, 425$/m., libre le
1er février, au 108 Notre-Dame. Info.: 819-4492866 de jour ou 819-449-2014 de soir
________________________________________
Maison 2 c.c., salon, cuisine, 460$/m., pas chauffée
ni éclairée, pas d’animaux. Info.: 819-465-2730
________________________________________
Maison très propre, 2 c.c., situé à Blue Sea,
600$/m., libre immédiatement. Info.: 819-4630972 et laissez un message
________________________________________

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité.
Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 169-07 intitulé «Règlement
modifiant le règlement de zonage 05-91 et concernant la protection des rives, du littoral
et des plaines inondables et la protection des arbres.»
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le projet de
règlement de zonage 169-07 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage 05-91
et concernant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et la protection
des arbres.»
Que le conseil municipal, suite à l'adoption par sa résolution numéro AR07-12-307 à sa
séance du 3 décembre 2007, d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage 05-91 et concernant la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables et la protection des arbres » tiendra une assemblée publique de consultation le
28 janvier 2008 à compter de 19h00, dans la salle du conseil située au 6, chemin
Lachapelle, Lac Cayamant (Québec) J0X 1Y0, en conformité des dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c A-19.1) ;
Que l'objet de ce règlement est de réglementer et assurer la protection des zones prévues
par la politique et assurer la protection des arbres.
Que ce projet de règlement tout le territoire de la municipalité de Cayamant.
Qu'au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi
que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer
à ce sujet;
Que ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation
référendaire.
Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux
heures ordinaires de bureau.

Donné à Cayamant
Ce 16 janvier 2008
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice générale
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Très beau logement 4 1/2, 575$/m. pas chauffé ni
éclairé,. Info.: 819-449-7178 ou 819-465-5119
________________________________________
Appartement 2 c.c., semi sous-sol, secteur tranquille dans Comeauville, pas chauffé ni éclairé, pas
d’animaux, libre le 1er février. Info.: 819-449-3884
________________________________________
Appartement 3 c.c., pas chauffé ni éclairé, très spacieux, situé au centre-ville à distance de marche
des magasins, 2e étage de l’édifice. Comprend 2
stationnements ainsi qu’une remise, 600$/m.
Demandez Carole au 819-465-1423 de soir ou 819441-6411 cell.
________________________________________
Jolie 1 c.c., installation laveuse-sécheuse refait à
neuf, pour personne seule seulement, pas d’animaux. Info.: 819-449-1793
________________________________________
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.: 819449-2485 ou 819-449-5763
________________________________________
Garçonnière à Gatineau, secteur Hull, près de l’hôpital, du cégep et de l’université. Idéal pour étudiant
ou personne seule, disponible le 1er février. Info.: 1819-772-2920
________________________________________

Logis dans grand sous-sol, 3 c.c., chauffé, pas
éclairé, au centre-ville de Maniwaki. Info.: 819-4491627
________________________________________
Appartement 3 c.c. au 110 rue Scott à Maniwaki,
libre le 1er février, pas chauffé ni éclairé, 500$/m..
Info.: 819-441-7930
________________________________________
Appartement 2 c.c., situé au coeur du village du lac
Cayamant, accès au lac, près de toutes les commodités de la place. Dans un édifice de 4 logis, nouvellement peinturé et bien entretenu, pas chauffé
ni éclairé, pas d’animaux, 375$/m., libre immédiatement. Info.: 819-463-3428
________________________________________
Appartement 2 c.c. à Gracefield. Info.: 1-819-4672130 après 18h
________________________________________
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

CPE Vallée Sourire

Poste d’éducatrice
Le centre de la petite enfance Vallée Sourire est à la recherche d'un(e) éducateur(trice)
dynamique et motivé(e) pour un remplacement d'un retrait préventif et d'un congé de
maternité. Cette personne occupera un poste de 30 à 37,5 heures par semaine. Elle travaillera
auprès d'enfants âgés de 0 à 5 ans. La personne qui occupera le poste à temps plein devra
avoir préférablement un diplôme reconnu par le ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition Féminine (MFACF), détenir un cours de premiers soins et une preuve de vérification d'empêchement judiciaire. Salaire selon l'échelle salariale du MFACF.
Description du poste :
Sous la supervision et l'autorité de la directrice générale, l'éducateur (trice) aura à effectuer
les tâches suivantes : favoriser l'application du programme éducatif auprès des enfants en
conformité avec la philosophie, les politiques et les objectifs du centre; planifier, organiser et
animer des activités auprès des enfants; toutes autres tâches reliées à la santé, la sécurité et au
bien-être des enfants.
Si vous êtes intéressé(e) par cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard 1e
25 janvier 2008.
CPE Vallée Sourire
ATT. : Martine Bastien
1-A, rue Roy CP 11
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Tél.: (819) 463-0615 Téléc.: (819) 463-0841
Courrier électronique : cpevalleesourire@bellnet.ca

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

tion. Investissement 12000$ Téléphonez 1-877692-3081 #22
________________________________________
OFFRE D’EMPLOI
Gagnez 300$, 500$ ou plus semaine, en assemblant
Chauffeur demandé avec un an d’expérience req- nos différents produits à domicile, disponible
uis ou cours de CFTR, bon salaire et bonne condi- partout, aucun exp. Info: Envoyé une enveloppe: KIP
tion de travail. Info.: Appelez Rock ou Pauline au Inc. 15-101 boul Don Quichotte suite 620 ref 336 Île
Perrot, Qc, J7V 7X4 ou par email: kipinc2000@hot819-438-2223
mail.com
________________________________________
________________________________________
Bâtissez votre avenir, faites partie de mon équipe,
nouveau système de travail www.agissezmain- Besoin d’une aidante à domicile pour harmoniser la
vie d’une étudiante de 22 ans handicapée, horaire
tenant.com 1-450-777-2686
variable. Info.: 819-463-3510
________________________________________
________________________________________
Travail du lundi au vendredi de jour. Recherche une
personne fiable pour s’occuper d’une personne $$$PROMOTION ÉTUDIANTE ET ADULTES$$$
handicapée au Lac Cayamant. Aucune expérience Vends nouveaux produits dans ton secteur et faistoi beaucoup $$$ pour acheter ce que tu veux.
requise. Info.: 819-463-2946
Gérants d’équipes recherchés. Possibilités levées de
________________________________________
Coiffure service à domicileÉCOUTEZ
unisexe. Salon Estelle au fonds. 1-514-277-0083, 1-800-561-2395
________________________________________
819-449-4298 ou 819-449-8451
cell. POSTES
LES
DCI service d’imagerie distributeur autorisé Canon,
________________________________________
RADIO
Nouveau-Gagnez 100000$DE
et plus comme
conces- porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, phosionnaire exclusif d’isolation P2000. Industrie en tocopieurs) recherche vendeur dynamique, conrapide expansion. Soutien en marketin et forma- naissant logiciels Office Contact. Info.: Barry 1-866-

10 min. de Maniwaki. Info.: 819-441-2761

• Service d
• Tous les p

OFFRE D’EMPLOI
Ameublement Branchaud inc., chef de file dans le domaine de la vente du meuble et du
couvre-plancher est présentement à la recherche pour son entrepôt de Maniwaki d'un :

DIRECTEUR D'ENTREPÔT
Sous la supervision du directeur administratif, le ou la titulaire du poste aura comme principales responsabilités de :
• Fournir le leadership en santé, sécurité et environnement;
• Coordonner et superviser la gestion des ressources humaines de l'ensemble
des départements à l'entrepôt;
• S'assurer de maximiser toute la superficie de l'entrepôt;
• Participer à l'exécution de la stratégie de croissance de la compagnie.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Diplôme d'études collégiales (DEC) en administration où l'équivalent;
• Expérience d'un minimum de 3 ans en gestion du personnel;
• Faciliter à résoudre des situations problématiques avec un esprit décisionnel;
• Bilinguisme (orale et écrit) serait un bon atout;
• Connaissance avancée sur les logiciels Excel, Word et Microsoft Outlook.
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX :
La politique salariale en vigueur dans l'entreprise offre un programme d'avantages sociaux
et un salaire très concurrentiel.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 1er février
2008 à :
Madame Chantal Tassé
Département des ressources humaines
Ameublement Branchaud inc.
52, route 105 Nord
Maniwaki (Québec) J9E 3A9
Téléphone : (819) 449-2610, poste 2242 Télécopieur : (819) 449-2246
Courriel : chantaltasse@branchaud.qc.ca
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.
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414-1828 ou servicesdci@videotron.ca

GENDRON AUTOS

J.E. GENDRON
AUTOS LTÉE

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE : CONSEILLER DES VENTES
BUT :
Conseiller les clients pour l’achat de
véhicules neufs et usagés.

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
________________________________________
CASIER JUDICIAIRE? Faites-le disparaître pour voyager, nouveaux emplois, tranquilité d’esprit et plus.
Centre du Pardon National est un service primé à
travers tout le pays. Appelez: 1-866-242-2411 ou

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

OFFRES D’EMPLOI
Notre compagnie forestière offre les
emplois suivants :
- Camionneurs
- Opérateurs d’équipements lourds
- Mécaniciens/soudeurs
Avec possibilité de logement.

www.nationalpardon.org
________________________________________
«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
________________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Info.: 819-463-0101 ou 1-866-685-0101 ou 819441-9768 paget.
________________________________________
SCIERIE à partir de 3495$. Convertissez vos billes en
bois de charpente de grande valeur avec propre
scierie
portative
Norwood.
www.scieriesnorwood.ca/400q. Information gratuite: 1-800-408-9995,#400-QN
________________________________________
BESOIN DE RÉNOVATION! Travail professionnel, pose
de gypse, joint, peinture, patio, remise, céramique
et bois franc. Appelez René Lapratte au 819-4631717
________________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres, imitations, spectacles d'humour sur demande, très vaste

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

choix musical : rock'n'roll, rétro, danse, disco,
Communauté Métis Autochtone
de Maniwaki
270, rue Notre-Dame; Maniwaki
(Québec) J9E 2J8
Tél. : (819) 441-2444; Fax : (819) 441-0755
Courriel : metismki@bellnet.ca

Le 15 janvier 2008
Avis à tous nos membres :
Cours d’échafaudage gratuit. (Gens de
métiers, bienvenue).
Possibilité de travail à l’extérieur
(Alberta).
Seul critère : posséder carte de santé
et sécurité au travail.
Date et lieu : février 2008 à Gatineau.
Communiquez avec la Communauté au
(819) 441-2444.
La direction

Conjuguer avoirs et êtres

Personnes-ressource :
Pascal Labranche ou Éric Lafontaine
au (819) 627-3196

32, rue Principale, C.P. 99
Gracefield (Québec) J0X 1W0
Tél.: (819) 463-2849 ou 1-800-663-8985
Télécopieur : (819) 463-4538

Caissier (N-2) - Temporaire
Description du poste
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.

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

L'employeur
La Caisse populaire Desjardins Gracefield, située à Gracefield dessert 7 000 membres. Son
actif est de 80.3 millions de dollars dont 54.8 millions en prêts aux particuliers et 14.9 millions en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 58.5 millions de dollars (bilan, hors-bilan).
Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires, sa maturité, etc..
La Caisse compte 31 employés répartis entre 3 centres de services
Responsabilités du poste
•
Accueillir les membres et non-membres, recevoir les dépôts et effectuer les retraits.
•
Réaliser toutes les opérations courantes (vente de devises, rachat d'obligations,
règlement de comptes, etc.).
•
Préparer et vérifier les pièces justificatives liées aux transactions et les enregistrer.
•
Réaliser des activités de traitement de numéraire (dénombrement, dépôts aux
guichets automatiques, dépôts de nuit, etc.).
•
Être à l'écoute des attentes de la clientèle et à l'affût des occasions d'améliorer
la qualité du service.
Relève de la coordonatrice des transactions assistées

•
•
•

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.
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.

Profil recherché
•
Attestation d'études collégiales dans le domaine de l'administration
(dont attestation d'études collégiales en conseils financiers) et zéro à six mois
d'expérience en services financiers ou en service à la clientèle.
ou
•
Diplôme d'études professionnelles dans le domaine de l'administration ou diplôme
d'études secondaires et 6 mois à un an d'expérience en services financiers ou
en service à la clientèle.
•
Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux transactions
et services de convenance.
•
Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes.
•
Connaissance des normes de contrôle et des mesures de sécurité.
•
Connaissance des produits et services Desjardins relatifs à la convenance.
•
Être d'un abord facile.
•
Être orienté vers le client.
•
Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie.
•
Être orienté vers l'action.
•
Démontrer une grande capacité à apprendre rapidement.
•
Avoir la maîtrise de soi.
Date de retrait :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 25
janvier 2008 à :
AbitibiBowater inc.
Exploitations de Maniwaki
200, chemin de Montcerf
Maniwaki (Québec) J9E 1A1
À l'attention de Lucile Bertrand
Seules les candidatures retenues pour les étapes subséquentes du processus de sélection
recevront un accusé de réception.

1er Février 2008

Conditions particulières
aucune
Poste syndiqué : oui
Mario Beaumont, Directeur Général
32 rue Principale C.P. 99
Gracefield Qué J0X 1W0
819-463-2849 poste 222
mario.beaumont@desjardins.com
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québécois et country américain. Info.: 819-4410679 entre 9h et 13h et demandez Serge ou laissez
un message.
________________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres, entretien de lignes électriques privées, assuranceresponsabilité 1 million $. Les Entreprises Latourelle,
819-463-4001 ou 819-441-7789
________________________________________
ÊTES-VOUS DÉBRANCHÉ? Aucun branchement
refusé. Rebranchez votre téléphone avec National
Teleconnect. Service 49.95$/m.! Appelez National
Teleconnect maintenant: 1-866-443-4408 ou
www.nationalteleconnect.com
________________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration d’eau au sous-sol, construction générale, 20
ans d’expérience. Info.: 819-449-8814

RECHERCHE maison à louer dans les environs de
Maniwaki, de 2 c.c. ou plus. Info.: 819-441-0890 ou
819-441-6559
________________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de
contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs.
Apportez-les au Centre St-Eugène situé au 67,
chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le projet
du Pain Quotidien.

RENCONTRE
UNIQUE: Dialogues et rencontres directes. Les plus
jolies filles vous attendent pour des aventures inoubliables. Abonnés Bell Mobilité, faites le
#(carré)6960 sinon 1-866-552-8505

TERRAINS À VENDRE

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 boîtier 35mm, Minolta, focus automatique, pour ceux qui passent au numérique. Info.:
819-449-5466
________________________________________
PERDU chine Golden Cocker, blond, mâle, sur le
chemin Joseph le 4 janvier dernier à Déléage.
Récompense. Info.: 819-441-3161
________________________________________

Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains
sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819-449-3157
________________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan Sud,
superficie de 3079 m.c. Info.: 819-449-3007 ou 819449-3003 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.: 819449-3007 ou 819-449-3003 et demandez Denis

OFFRE D’EMPLOI
RECHERCHE ÉBÉNISTE

R.B.Q. : 8301505745

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.

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

OFFRE D’EMPLOI
Appel de candidatures

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-449-5716
________________________________________
Explorer XLT 2002, 4x4, 120000km, V6, équipé,
très bonne condition, demande 9500$. Info.: 819438-1918
________________________________________
Camion Chevrolet 1990, 1 tonne, roues doubles,
6.2 diesel, bonne condition, 3500$; Camion Mazda
1992 B3000, 4x4, route ou pièces, 500$. Info.: 819623-5821
________________________________________
Mazda 323 1992, 170000km, très bonne
mécanique, 1000$. Info.: 819-465-2231
________________________________________
Volkswagon Golf 2002, 82000km, toit ouvrant, très
bonne condition, demande 9000$. Info.: 819-4381918
________________________________________
Ford Explorer 1999, 4x4, 157000km, très bonne
condition, 5500$. Info.:819-422-3793
________________________________________
Optra 2005, 4 portes, bonne condition, vente pour
fin de location. Info.: 819-449-4571
________________________________________
Subaru Impresa 1997 à traction intégrale, 2950$.
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 Esteem 2001, 85000km, anti-rouille,
très propre, garanti nationale prolongée transférable, 7500$. Info.: 819-449-4183
________________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 3700$ nég. Info.: 819441-2020 ou 819-449-7533
________________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$. Info.:
819-449-1789 de soir ou pagette 819-441-5669 et
laissez un message vocal.
________________________________________
Pontiac Montana 2001, toute équipée, 5800 négociable. Demandez Julie au 819-438-2046
________________________________________
Hyundai Tiberon 2004, toute équipée, bleu, bonne
condition, 8000$ négociable. Demandez Justin au
819-892-3001
________________________________________
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 819-334-4571 et
demandez Jean
________________________________________
Camion Dodge 1999, 3/4 de tonne, 4x4, 4 portes,

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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.: 1-450-655-0199

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 819-4494625
________________________________________
_Polaris 500 Sportsman H.)., toute équipée, neuf,
11000$. Info.: 819-449-2007 ou 819-449-4623
pour cause de séparation
________________________________________
VTT Yamaha 1987 Moto4, 2 roues motrices, 700$;
Tracteur John Deer 1997, diesel, 2 roues motrices,
cabine loader petite réparation, 4000$. Info.: 819623-5821
________________________________________
Roulotte de camping, 19’, Week End idéal pour
chasseur, couche 4 personnes, toute équipée,
1000$ ferme ou à échanger. Demandez Carol au
819-463-2531
________________________________________
Motoneige Artic Cat Triple Touring 600, 1999,
toute équipée, bas millage, 3800$. Info.: 819-4652858
________________________________________
Motoneige Polaris 2003, Trail Touring, 1600 milles,
comme neuve. Info.; 819-465-2211
________________________________________
Achèterais VTT, motoneige ou motomarine. Les
véhicules peuvent être en bon état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour les
pièces. Info.: 819-449-2083 et demandez Marc.
________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique
avec treuil électrique, 750km, 4900$. Info: 819449-6150 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$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
________________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme neuves.
Info.: 819-449-5523
________________________________________
Chaloupe Alcan 19’ avec volant et sièges en cuir,
1000$, info Mélanie au 819-449-4105 poste 221.

186, rue King, local 103,
Maniwaki (Québec)
J9E 3N6

APPEL D’OFFRES

COMPTABILITÉ
La Maison de la Culture Vallée-de-la-Gatineau est à la recherche d'une firme ou
entreprise privée pour service de comptabilité.
Le travail consiste à exécuter diverses tâches de comptabilité telles que:
-

les comptes payables
préparer la paye des employé (es)
assurer le suivi des dossiers

Vous pouvez envoyer votre soumission à l'attention de M. Benoit Lachance, coordonnateur-général au mcvg_coordgenerale@bellnet.ca au 819 449 1651 poste 11.
P.S. La personne choisie devra tenir la comptabilité hors des bureaux du 181 A, rue
Commerciale à Maniwaki et avoir une connaissance des logiciels Simple Comptable,
Excel, Word

Le CLD de la Vallée-de-la-Gatineau est un organisme de l'entrepreneurship et des entreprises, incluant les entreprises de l'économie sociale.
Nous désirons recevoir des offres de services pour la vérification de nos états financiers
annuels et ce pour une période de 3 ans soit (2008-2009-2010), conformément aux
normes de vérification généralement reconnues du Canada.
La firme comptable retenue aura obligatoirement un ou des bureaux situés à l'intérieur de
la Vallée-de-la-Gatineau.
Toute firme comptable intéressée à offrir ses services peut communiquer avec madame
Francine Fortin au Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau au numéro
(819) 449-7649 poste 26, afin d'obtenir les informations pertinentes à cet appel d'offres.
Date limite pour le dépôt des offres : Lundi, 10 mars 2008, 16h00.
Le CLDVG ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des propositions reçues.
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1er anniversaire

Remerciements

Émerald Labelle

Micheline Guérette (Mimi)

(Décédé le 12 janvier 2007)

Nous aimerions remercier
sincèrement les parents et
amis qui nous ont
témoigné leur sympathie
et leur amour à l’occasion
du décès de Micheline
Guérette survenu le 11
janvier 2008. Vos encouragements et votre
support ont été acueillis chaleureusement.
Vos messages de condoléances et votre
assistance aux funérailles ont su nous
réconforter en ces moments de peine et de
tristesse. Que chaque personne concernée
considère ces remerciements comme lui
étant personnellement adressés.

Déjà un an… Papa, tu
n'es plus là ! Le foyer
triste et vide conserve
le reflet de ta bonté;
ton cœur savait si bien
tout remplir de gaieté,
ensoleiller nos jours,
se faire notre guide. Il semble qu'en ces
lieux, ton âme encore réside.
Papa, nous garderons ton pieux souvenir
sur notre deuil et notre souffrance. Fais
luire de là-haut un rayon d'espérance.
Père, veille sur nous, viens nous bénir
pour qu'un jour, dans le ciel où tu vas les
attendre, aucun de tes enfants ne
manque de se rendre.

Ton père, ta mère, tes frères et soeurs

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

2e anniversaire
Trop aimé pour être oubliée
Chère Marie-Lise

2 ans aujourd’hui que
tu as quitté pour le
repos éternel, se souvenir de toi c’est facile,
mais s’habituer de ton
absence c’est très difficile malgré ton départ
si brusque, de se revoir là-haut, aidenous à passer cette séparation sans toi,
on ne t’oubliera jamais Marie-Lise.

De ta mère, tes frères et ta soeur
Une messe anniversaire sera célébrée à
11h le 27 janvier 2008 en l’église NotreDame de la Visitation de Gracefield.

Remerciements
Guilbault-Morin, Benoîte (1934-2007)

Vous avez partagé notre
deuil, nos émotions, nos
peines, par des paroles
encourageantes,
une
poignée
de
main
chaleureuse, une étreinte
réconfortante, une union de prière et de
pensée...
Vous nous avez fait parvenir une carte
de sympathie, des fleurs, une offrande
de messe, un don, un message, un coup
de fil... Vous lui avez rendu une dernière
visite à l'église...
Nous vous en sommes très reconnaissants et tenons à vous remercier pour
chacun de vos gestes d'amitié et de
générosité.

2e anniversaire
Pascal L. Barbe
(17-02-1952 / 30-01-2006)

Il y a 2 ans que tu as
quitté notre monde
pour le repos éternel.
Se souvenir de toi c’est
facile, mais s’habituer
à ton absence, c’est
toujours très difficile.
Tu es toujours dans
nos coeurs et nos pensées. Veille sur
nous. Nous t’aimons.

Ton épouse, tes enfants et ta mère
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 27 janvier 2008 à 11h, en
l’église Notre-Dame de la Visitation de
Gracefield.

Remerciements
Harold Wallingford(1934-2007)
Nous, les membres
de
la
famille
Wallingford, très
sensibles au réconfort de votre amitié,
désirons remercier
toutes les personnes
qui ont sympathisé
avec nous lors du décès de Monsieur
Harold Wallingford survenu le 28
décembre 2007. Votre présence à nos
côtés et vos messages personnels nous
ont touchés et ont été grandement
appréciés.
La famille Wallingford
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

Sa famille

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9ième
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai.
J. J.

Dites 9 fois, je vous salut Marie par
jour, durant 9 jours. Faites 3
souhaits. Le premier concernant les
affaires, les 2 autres pour l’impossible. Publiez cet article le 9e jour, vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu.
pour faveur obtenue.
J. C.

6 ans déjà !

6 ans déjà !

Gérard Grondin

Gérard Grondin

15 janvier 2002

15 janvier 2002

L’AUTRE CÔTÉ DU CHEMIN,
LA MORT N’EST RIEN
Je suis seulement passé dans la pièce à
côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce
que j’étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous
m’avez toujours donné. Parlez-moi
comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas un ton différent. Ne
prenez pas un air solennel ou triste.
Continuez à rire ce qui nous faisait rire
ensemble. Priez, souriez. Pensez à moi,
priez pour moi. Que mon nom soit
prononcé à la maison comme il l’a
toujours été. Sans amphase d’aucune
sorte, sans une trace d’ombre. La vie
signifie tout ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé. Pourquoi seraisje hors de vos pensées simplement
parce que je suis hors de votre vue ? Je
ne suis pas loin, juste de l’autre côté du
chemin.

À la douce mémoire de Gérard
Grondin, décédé le 15 janvier 2002.
Cher papa et grand-papa bien-aimé,
depuis ton départ, il y a 6 ans, il ne se
passe pas une journée sans que nous
pensions à toi et le coeur nous fait mal.
Notre seule consolation est de savoir
que tu as vécu pleinement et que tu as
laissé dans chacun de nous, les qualités
d’un grand homme. Quelle chance
d’avoir eu un père et un grand-père
aussi dévoué, fort, intelligent et sage.
De là-haut, veille sur nous afin que
nous puissions rester une famille unie
jusqu’au jour où nous retrouverons
tous près de toi. Nous t’aimons.
Ton fils Jean-Guy

Remerciements

Ton épouse Léose,
tes enfants et petits-enfants

Hébert, Jeanne D'Arc (1927-2007)

Remerciements
LLoyd Brennan (1927-2007)
Suite au décès de
Monsieur
Lloyd
Brennan survenu le
17
décembre
dernier,
nous
tenons à remercier
tous les parents et
amis qui nous ont
apporté soutien et
réconfort. Votre présence à nos côtés et
vos messages de sympathie nous ont
touché et ont été grandement appréciés.
Que chaque personne concernée considère ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés.

Le souvenir des êtres
aimés
ne
peut
s'éteindre, car la
lueur de leur passé
nous suit toujours et
à jamais. À vous qui
l'aimiez
et
la
pleurez, à ceux qui
nous ont entourés durant ces durs
moments, à vous qui avez apporté la
chaleur de votre sympathie et le
réconfort de votre amitié, pour vos
offrandes de messes, votre assistance
aux funérailles, vos prières, vos dons,
merci du fond du coeur. Votre
présence et votre soutien constant
nous aide à continuer malgré la
douleur et la peine qui nous habitent.
Nous vous prions de considérer ces
remerciements comme personnels.

Sa famille

Sa famille
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

1 anniversaire
er

Aurélien Céré

Ton départ si brusque a anéanti beaucoup
de projets, de confidences, de joies en
famille et nous cause une grande solitude.
Quelle chance d'avoir eu un époux, un père
et un grand-père si à l'écoute de nous tous.
Tellement facile de se souvenir de toi, mais
si difficile de s'habituer à ton absence.
Continue à veiller sur nous.

- De ton épouse, tes enfants et
tes petits-enfants
Parents et amis qui désirez vous joindre
à nous, une messe sera célébrée en sa mémoire,
le 20 janvier 2008 à 11h en l'église l'Assomption de Maniwaki
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
Les familles Hébert et
Rondeau ont le regret de
vous annoncer le décès
très tragique de
MME JOSÉE RONDEAU
De Laval, décédée le 24
décembre 2007, à l'âge de
34 ans. Elle laisse dans le
deuil ses enfants qu'elle
adorait; Alexandra, Rebecca et Maximilien
Rondeau Gosselin, leur père; Yves Gosselin, sa
mère bien-aimée; Elisabeth Hébert (Gaston
Hamel) de Maniwaki, son père bien-aimé;
Jacques Rondeau (Lise Leblanc) de Gracefield,
ses frères et sa sœur; Christopher Hamel,
Jean-François Rondeau (Julie Mongrain) et
Michelle Rondeau (Brian Fergusson), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines, ses bien-aimés grands-parents et ses ami(e)s. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu à une date ultérieure. Des dons à
l'hôpital des enfants de Montréal 2300, Rue
Pepper Montréal, (Québec) H3H 1P3 seraient
appréciés.
M RÉMI RINGUETTE
De Grand-Remous, est
décédé le 5 janvier 2008
au C.S.S.S.V.G Maniwaki , à
l'âge de 83 ans. Il était le
fils de feu Xavier
Ringuette et de feu
Mélina Sauvé. Il laisse dans
le deuil son épouse Liliane
Pauzé, ses enfants; Marie-Andrée (Marc
Saumure), Suzanne (Pierre Vallières), Sylvie
(Martin Bélanger) Stéphane (Nancy Boudrias),
Bruno (Nathalie Miron) et Julie (Jean-René
Martin), ses petits-enfants; Éric (Fabienne),
Philippe, Daniel, Maxim, Arnaud, Delphine,
Bianca, Jérémie, Gabrielle, Laurence, AndréeAnne, Émilie et Jérome, ses arrière-petitsenfants; Moly, Alexis, Jean-Sébastien et
Mélyne, ses frères et sœurs; Thérèse, Hélène
Lucienne, Rose (Ludger), Denise, Léonard
(Jeannine), Vital (Monique), ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses enfants;
Huguette et Robert, son petit-fils MarcAndré Saumure, sa sœur Clémence, son
frère Germain. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service
religieux eut lieu le mardi 8 janvier 2008 à
14h en l’église St-Jean-Marie-Vianney de
Grand-Remous suivi de l’inhumation au
cimetière paroissial.

M Léo-Claire Girard a le
regret de vous annoncer
le décès de
MME ROSE-ANGE BRUNET
décédée le 13 janvier
2008 au C.H.V.O. de
Gatineau, à l'âge de 92 ans
et 08 mois. Elle était la
fille de feu Joseph Brunet
et de feu Evelyne Guy et l'épouse en 1re noces
de feu Alfred Girard et en 2e noces de feu
Fernand Guy. Elle laisse dans le deuil son fils
Léo-Claire Girard (Denise Labelle) de Gatineau,
ses 8 petits-enfants, ses 13 arrière-petitsenfants, son arrière arrière-petite-fille, sa fille
adoptive Glorianne Potvin (Martial Fortin) de
Maniwaki et leurs enfants, sa sœur Aldéa
(André Valiquette) de Maniwaki, ses 2 bellessœurs; Laurence Girard et Marie-Jeanne
Labonté de Maniwaki, ainsi que plusieurs
neveux, nièces et ami(e)s. Elle fut prédécédée
par sa fille Jadette Girard (Alban Guy) de
Maniwaki, ses frères; Léonard (feu Melly),
Marcel (feu Clarynthe) et Jean-Marc (feu
Rollande) et ses sœurs; Emmée (feu Louis),
Dolorès (feu Sylvio) et Stella (feu Percy). La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Selon les dernières volontés de la défunte il n'y
aura pas de visite au salon funéraire. Le service religieux aura lieu à 11h, le samedi 19 janvier 2008 à l'église l’Assomption 326, rue Du
Couvent Maniwaki, suivi de l'incinération. Des
dons à la Fondation des maladies du cœur du
Québec ou à la Société canadienne du cancer
seraient appréciés.
MME MARIE-PAULE
CARON (NÉE GAUTHIER)
De
Gracefiedl,
est
décédée le 15 janvier
2008
au
C.S.S.S.V.G.
Maniwaki, à l'âge de 74
ans. Elle était la fille de
feu Anatole Gauthier et
de feu Florida Lacaille. Elle
laisse dans le deuil son époux Lionel Caron,
ses enfants; Murielle (Bernard Brisson),
Madeleine, Micheline (François Cardinal) et
Pierre, ses petits-enfants; Benoit, Patrick,
Maxime, Sébastien et Shawne , ses frères et
sœurs; Charles-August (feu Françoise Blais),
Richard (Denise Bouchard), Jean-Marc
(Jasmine Cécire), Yolande (feu Rhéal Parker),
Régine (Michel Tessier),Gisèle Michel Ménard),
Christine (Allban Gratton), Pauline (Mario
Sauvé), Pierre-Claude , Robert (Lise Manville)
et Jean-Guy (Nicole Dagenais) ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs
et ami(e)s. Elle fut prédécédée par son fils;
Gilles, son frère Maurice. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l'église
Notre-Dame de la Visitation de Gracefield à
compter de 10h30 le mardi 22 janvier 2008,
suivi du service religieux à 11h. Des dons à la
Fondation du C.S.S.S.V.G. Maniwaki seraient
appréciés. Un merci spécial au personnel des
soins intensifs et du 2e étage du C.S.S.S.V.G.
ainsi qu’au Dr Paradis et Dr St-Georges pour
les bons soins prodigués.

17e Anniversaire
Hector Paul
Chère père, grand-père, arrière-grand-père,
il ne se passe pas une journée sans que nous
pensions à toi. Notre seule consolation est de savoir
que tu as vécu pleinement et que tu as laissé dans
chacun de nous, les qualités d’un grand homme.
De la haut, veille sur nous afin que l’on puisse
rester une famille unie jusqu’au jour ou nous nous
retrouverons tous près de toi.
Ta femme Lucille, tes enfants; Éric, Anne, Karine
et tes petits-enfants; Maxime, Samuel et Thomas

La famille Baird a le regret de vous annoncer
le décès de
M PETER GRIMES
D'Ottawa, décédé subitement le11 janvier
2008, à l'âge de 67 ans. Il était le fils de feu
John Thomas «Jack» Grimes et de feu Kay
Kelly. Il laisse dans le deuil ses nièces; Susan
Baird (Scott Bellmore) de Gatineau et Kelly
Baird (John Wilby) de Toronto, sa tante Mary
Grimes (Stan Baird) de Toronto, ainsi que
plusieurs parents, ami(e)s et collègues. Il fut
prédécédé par sa sœur Mary «Min» (feu
Norman Baird), son oncle Pat Grimes (Léona
Donohue) de Maniwaki et sa tante Kathleen
Grimes (late Joseph Iims). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux aura lieu le vendredi 18 janvier
2008 à 10h30 en l'église St-Patrick de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière
Assomption. Des dons à la Fondation des
maladies du cœur ou à l'œuvre de charité de
votre choix seraient appréciés. Heures de visite : vendredi 18 janvier 2008 à compter de
9h.

REMERCIEMENTS
au Sacré-Coeur de Jésus, à
Sainte-Anne et à la Vierge Marie
pour faveur obtenue.
S. M.

3e anniversaire
Cécile Lacaille (née Clément)
Déjà 3 ans, ce 15 janvier que tu nous a
quitté. Ton départ
nous a tous très
bouleversés.
Tu
resteras toujours
dans
notre
mémoire, une maman chaleureuse,
aimante, disponible et de bonne écoute.
Tu nous manques beaucoup. Veille sur
nous et protège-nous. Un jour, nous
serons tous réunis de nouveau comme
une grande famille. Nous te gardons
profondément dans nos coeurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrières-petits-enfants

14e anniversaire
Rhéa Rochon
Quatorze ans a déjà
passé. Merci maman
pour m’avoir donné la
vie. Merci d’avoir été
pour moi une mère,
mais également une
amie
dans
les
moments les plus difficiles. Merci, pour tous ces sourires qui
resteront à tout jamais dans ma
mémoire. Merci de m’avoir appris ce
qu’était la vie. Et surtout, merci de
m’avoir donné la force de vivre, de me
battre et de persévérer dans mes jours les
plus difficiles. Ces jours où une mère
pourrait me réconforter. Tu nous
manque tellement.

Armand et la famille
Serge Cousineau

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

Cathy Legacy & Jocelyne David
conseillères aux familles

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

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

Mme Fernande
Éthier-Pothier (1926-2008)
Le 12 janvier 2008, au
Centre de Santé Vallée-dela-Gatineau de Maniwaki, à
l'âge de 81 ans, est décédée
Madame Fernande ÉthierPothier, fille de feu
Théophile Éthier et de feu
Élisabeth Larche. Prédécédée par son époux Jean
Pothier, elle laisse dans le deuil ses enfants;
Monique (Danny Coggins), Lise (Barry Ardis),
Richard (Lise Émond), Micheline (Michel Martin),
Carole (André St-Amour), Yves (Ginette Paradis)
et Lucie (Stéphane Lapointe). Elle laisse plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle
laisse également ses sœurs; Yolande (Jean-Guy
Robillard), Estelle (Jocelyn Gascon), sa belle-sœur
Marie-Reine Forcier (Feu Michel Éthier), son beaufrère Francis Gravelle (feu Gervaise Éthier) ainsi
que ses plusieurs amis(es). La direction des
funérailles a été confiée à la La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Selon ses
volontés, Madame Éthier-Pothier ne sera pas
exposée. Le service funèbre aura lieu Vendredi le
18 janvier, à 10h30 en l'église l'Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière du
même endroit. La famille sera présente à
compter de 10h afin de recevoir les condoléances. Un don à la Fondation du Centre
Hospitalier de Maniwaki serait grandement
apprécié.
La famille Gorman a le
regret de vous annoncer le
décès de
Madame Louise Gorman
décédée à la suite d'un
cancer, le 5 janvier 2008, à
la Maison des Soins
Palliatifs de St-Luc à l'âge
de 49 ans. Prédécédée par
son père Léo et sa mère Jeanne-D'Arc Paul, elle
laisse dans le deuil ses deux fils; Jonathan
(Marie-Ève Lafrance), St-Luc, Maxime et son
père Michel Séguin, Gatineau. Elle laisse aussi sa
sœur Douceline (Michel St-Georges), ses
frères; Jean-Paul (Ruth Lafrenière), Gaston,
Conrad (Chrystyne Crytes) Bruno, Serge,
Jimmy, Johnny (Louise Laviolette), ses oncles,
tantes, neveux, nièces, cousins et cousines et
des amis. À sa demande, il n'y a pas eu de visites à la maison funéraire. Une cérémonie
intime a eu lieu le 14 janvier 2008, à St-Luc en
présence de sa famille et de quelques amis qui
lui étaient très chers. Un merci spécial à sa
sœur Douceline, à sa nièce Sandra (Pierre
Chagnon) et à son ami Hermel Tremblay qui
l'ont accompagnée tout au long de sa maladie.

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

À la douce mémoire

Donald Saumure

(1er Anniversaire)
un homme d’exception.
Un an s’est écoulé depuis
que tu nous a quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’un ami extraordinaire, un
homme de valeur, un homme d’exception...Puisses-tu veiller sur nous. Merci de
nous avoir tant donné, sois béni éternellement... et repose en paix.
Sa femme et ses enfants

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 14 janvier 2008
TOT.
2 838
2 862
2 723
2 648
2 819
2 657
2 539
2 518

PTS
13
12
9
9
8
6
2
1

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 3
Golf Trois Clochers
R. Hamel et fils
Maniwaki Fleuriste
Salon Le Ciseau
Napa P. Piché Maniwaki
Young Guns
G.H.T.
Living In
Transports A. Heafey
H.S.H. - Stéphane Séguin : 267
H.T.H. - Marc Richard : 694

TOT.
2 655
2 628
2 562
2 449
2 383
2 358
2 323
2 252
2 291

PTS
15
14
11
10
7
6
3
3
2

Déjà 1 an que tu nous
as quittés, mais on
sent
toujours
ta
présence parmi nous;
à la chasse, à la pêche,
en VTT et dans nos
discussions animées.
Nous entretenons ton
souvenir. Aide-nous à continuer avec
sérénité dans ce monde d'injustice et de
méchanceté, mais aussi plein d'amour et
d'entraide, de respect et surtout rempli
de ton souvenir.
De tes soeurs Paulette et Gisèle

Au Château Logue

Le dimanche 3 février 2008
de 8h30 à 13h / bénédiction à 10h

Une messe anniversaire sera célébrée, le 20
janvier 2008 à 9h30 à Messines.

Bénédicton de motoneiges
& brunch au bénéfice du
Clubs les Ours Blanc Inc.

Anniversaires
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.
Nous
sommes
entraînés dans un
grand tunnel, au
bout duquel nous
apparaît
une
lumière
indes c r i p t i b l e .
Nelson Lacroix Rapidement, nous
2e Anniversaire voilà incorporés à
cette lumière pleine de couleurs et de
sons merveilleux.

TOT.
3 139
3 102
2 982
2 994
2 974
2 895
2 981
2 942
2 884

PTS
14
14
12
7
6
6
5
3
1



le prix est de 20$ adultes
10$ enfants



12, rue Comeau, Maniwaki
via le sentier 63

Les enfants

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 3
Côté Plus Minus
The Killers
Dufran const.
Canadian Tire
Légion Canadienne
Machinerie Stosik
Lyras Bonhomme
The Unbeatables
Salon Jeanne D’Arc
H.S.F. - Suzanne Séguin : 221
H.S.F. - Suzanne Séguin : 568
H.S.H. - Marc Richard : 289
H.T.H. - Marc Richard : 683





Adélard Guilbeault

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 3
M.D.L.
Pavillon Pins Gris
Maniwaki fleuriste
Transports Ardis
David TV
Martel et fils
G.H.T.
Equipements Maniwaki
H.S.H. - Stéphane Séguin : 267
H.T.H. - Stéphane Séguin : 686

1er anniversaire

www.oursblancs.com

1997 CARAVAN

Prix de présence et
encan

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 6
TOT.
Bijouterie La Paysanne
6 163
Réno Luc Alie
5 934
C.P. Branchaud
6 072
K.Z. Brats
6 160
Aménagement DB
5 968
Pat’s Menes
5 894
Flaming Skulls
2 998
Construction M Martin
5 838
Les Joyaux
5 608
The Jails Birds
2 170
H.T.F. - Suzanne Séguin : 209
H.T.F. - Suzanne Séguin : 547
H.S.H. - Marc Richard / R. Marenger : 222
H.T.H. - Marc Richard : 610

PTS
24
22
21
18
17
13
13
10
6
1

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 6
Maison McConnery
Sports Dault
Living In
Maniwaki Fleuriste
Labrador
S.S.V.G.
Taxi Central
Métro Lapointe
Propane Maniwaki
Métro Gracefield
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 279
H.S.H.. - Ginette K. Fortin : 537
H.T.H. - Henri Richard : 240
H.T.H. - Clément Grondin : 616

PTS
24
22
21
19
18
16
15
14
11
10

_____________________________________
TOT.
4 590
4 541
4 547
4 493
4 492
4 416
4 420
4 380
4 344
4 418

#7809B - ROUGE VIN
- 180 500 km

2 295

$

Tél:

Les joueurs profitent de l'occasion pour remercier leurs commanditaires.
Leur collaboration financière est essentielle pour permettre aux jeunes
joueurs de tels moments de plaisir...

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

VTT GRIZZLY 700

• Pièces d'auto Kelly Inc. • Meubles Branchaud • Le bar le In
• Janick Rogers, notaire • Garderie Tina • Tony Latourelle enr
• Stéphane Bédard et Danielle Roger • Carrière Clément Tremblay et fils enr
• Stéphane Marcil • Le Rialdo • Clarence Holmes, Luc Paradis, Anita Jacko
• Promo-Graph (Marie-Reine Brouillard) • Anne Lafrenière et Philippe Lacroix

AVEC CHENILLE

Merci également aux nombreuses personnes qui ont acheté des chapons
lors de notre levée de fonds.
Prochaine partie, le 19 janvier 2008 dès 10h à Fort-Coulonge contre les Draveurs

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 6
TOT.
Epilation Plus
5 727
L’Étoile du tissu
5 650
Salon Micheline
5 616
Motel Central 2006
5 499
Temple de Détente
5 558
Caro Design
5 359
Quille-O-Rama
5 405
Imprimak
5 354
Dépanneur Messines
5 346
H.S.F. - Suzanne Séguin : 208
H.T.F. - Suzanne Séguin : 526

PTS
24
23
21
20
17
11
10
10
9

IX !!!
SUPER PR
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Novice B
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Rallye Perce-Neige Maniwaki 2008 : dévoilement de la programmation
La 43ième édition du Rallye aura lieu
la fin de semaine du 8, 9 & 10 février
2008 à Maniwaki.
Cette année encore, de nombreux
parcours feront la joie des coureurs
automobiles ainsi que des spectateurs :
Marie-Anne, Des Eaux, Farley, Kitigan
Zibi, Tortue et Pythonga. Des sites pour
les spectateurs seront aménagés à dif-

férents endroits et du transport par
navette vers ces lieux seront disponibles
pour le grand public. Nouveauté cette
année, une spéciale aura lieu dans la
municipalité de Blue Sea où une zone
pour les spectateurs sera également
aménagée afin d'admirer les prouesses
routières des participants.
Le comité local est toujours à la

recherche de bénévoles pour assurer la
sécurité de tous sur les routes. Toutes
les personnes intéressées à être bénévole pour l'occasion peuvent communiquer avec les personnes suivantes dès
maintenant : Mario Mantha au (819) 4497216 ou Charles Lyrette au (819) 4412498
Le comité local invite donc la popula-

tion ainsi que ses nombreux partenaires
à venir assister au dévoilement de la
programmation de cette 43ième édition
du Rallye Perce Neige Maniwaki dès 10h,
mercredi le 23 janvier 2008 à l'Auberge
du Draveur.

SOURCE : Nadine Courchesne

Crise du verglas : l'Outaouais toujours vulnérable
Il y a dix ans, l'Outaouais était plongé
dans le noir pendant des jours. Le verglas
avait réussi à briser la principale ligne de
transport hydroélectrique qui alimente la
région. Même si beaucoup d'améliorations
ont été apportées depuis au réseau,
l'Outaouais demeure aussi vulnérable
a u j o u r d ' h u i q u ' i l y a d i x ans.
En janvier 1998, le verglas avait fait
céder la principale ligne d'alimentation de la

région, en provenance de Mirabel. Pour sortir la région de son isolement, HydroQuébec projetait de construire un deuxième lien entre le poste de Grand-Brulé, à
Saint-Jovite, et celui de Vignan, à Gatineau.
Toutefois, les citoyens s'y sont opposés.
Aujourd'hui, Hydro-Québec soutient
qu'elle sécurisera la région en doublant la
ligne actuelle de Mirabel jusqu'à l'AngeGardien, où se trouve une interconnexion

vers l'Ontario. « Le poste est en construction présentement, mais la deuxième ligne
est en processus d'autorisation gouvernementale », confirme le porte-parole
d'Hydro-Québec, Éric Moisan.
Toutefois, selon l'analyste en énergie
Jean-Francois Blain, cette nouvelle ligne est
destinée avant tout à exporter les surplus
québécois.
Hydro-Québec n'a pas l'intention de dou-

Mercredi 30 janvier 2008
de 10 h à 15 h
Salle Réjean Lafrenière
70, rue Principale, Messines

Journée spéciale d’information
sur le secteur de l’agroalimentaire
dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

bler la ligne entre l'Ange-Gardien et
Gatineau, si bien que la survie hydroélectrique de la région ne tient toujours qu'à un
fil.
SOURCE : Radiocanada.ca

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

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

PRIX DE PRÉSENCE !!!

Bienvenu!e
à tous
2000 DURANGO RT

Des présentations des plus intéressantes :
•
du portrait agricole actualisé;
•
des résultats de l’étude des potentiels de cultures;
•
de projets d’essais pour l’année 2008.
Un repas aux saveurs régionales sera servi sur place
#6906A - TOUT
ÉQUIPÉ - 107 699 km

Coût : 15 $ par personne

9 995$
Tél:

Réservez d’ici le 25 janvier en communiquant avec Claire Lapointe, agente
de développement rural, CLD Vallée-de-la-Gatineau, 819 449-7649, poste 23

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Merci à nos partenaires financiers :

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

Horaire dans le journal de la semaine prochaine

Une invitation conjointe de :
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Tél.: 819.441-0202
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chez McConnery

M. Léonard Payette
Gagnant de 6000$ du
concours "Gagnez à souhait"

M. Dave Ardies
Gagnant de 4500$ du
concour "Gagnez à souhait"
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Faites l'achat
ou la location de la
Malibu 2008

Véhicule de l'année 2008

avant le 31 janvier 2008

et obtenez l'entretien gratuit pour 3 ans*
*détails en magasin/modèles ciblés

Q ué b ec

1927
D Depuis
p i
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

