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FESTI-NEIGE
DE MESSINES
15-16-17 FÉVRIER 2008

e

4 édition

PROGRAMMATION
Dimanche 17 février 2008
8h30
Déjeuner traditionnel au profit de la Fabrique
Centre multiculturel (CMC)
Organisé par le Comité de la Fabrique St-Raphaël
10h
Tournoi de hockey-bottines (pitoune) suite
10h
Jeux de neige, glissades/tunnels
11h
Inscriptions pour les tirs de chevaux
12h
Compétition de tirs de chevaux
14h
Tournoi de hockey-bottines (pitoune)
Début de la finale
16h30
Fin des activités - Remise des prix
Remerciements / Clôture

Vendredi 15 février 2008
17h

18h
19h
20h

OUVERTURE OFFICIELLE
Au Centre multiculturel (CMC)
Mot du Maire
P’tit caribou, chocolat chaud et café
Feu de joie
Souper de saucisses et de fèves au lard
Début du tournoi de hockey-bottines
(pitoune) Centre multiculturel (CMC)
Soirée disco Dance Music avec Ann et Vicky

Samedi 16 février 2008
8h30
Déjeuner traditionnel au profit du Festi-Neige
Centre multiculturel (CMC) Salle Réjean-Lafrenière
Organisé par le Comité de la Fabrique St-Raphaël
9h
Inscription pour la Randonnée Quad
+ UTV Village/Forêt de l’Aigle
Forfait 10 $ (déjeuner et souper)
Centre multiculturel (CMC)
10h
Tournoi de hockey-bottines (pitoune) suite
11h à 16h
Plateaux d’activités pour les enfants
Jeux de neige, glissades, tunnels,
animation, clowns,
ballons, structures géantes gonflables,
ballade en traîneau à chiens
12h
Inscriptions de tirs aux pigeons d’argile
13h
Compétition de tirs aux pigeons d’argile
Chemin de l’Auberge des Pins, chemin des Pins
13h
Tournoi de pétanques
17h
Souper spaghetti (5 $)
Centre multiculturel (CMC) Salle Réjean-Lafrenière
19h30
Remise des prix de la journée
Centre multiculturel (CMC) Salle Réjean-Lafrenière
20h à 2h
Soirée disco Dance Music avec Ann et Vicky

Commodités sur le site samedi et dimanche
- Cantine extérieure
(HOT-DOG, CHOCOLAT CHAUD, LIQUEURS, SOUPE, CAFÉ)
- Grande roulotte chauffée servant de vestiaire aux équipes
du tournoi de hockey-bottines (pitoune)
- Déjeuner dès 8h30
- Bar ouvert à compter de 10h00
- Cabine chauffée pour les arbitres du tournoi
- Montagne de neige et glissades
Inscription tournoi de pitoune avant le 11 février 2008
Chantal Galipeau au (819) 465-1135
ou Sonia Cronier au (819) 441-1200
Hommes / Femmes / Prix de participation et prix spéciaux

Rendez-vous
Quad + U.T.V.
Invitation à to
us
les VTT
(Samedi)

Votre comité du Festi-Neige 2008 :
André Benoît - Sonia Cronier - Ronald Cross - Sylvain J. Forest
- Paul Gorley - Daniel Quenneville - Jim Smith - Gilles Jolivette

Bienvenue à tous !
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CSSS DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Centre satellite d’hémodialyse en novembre 2008
Les patients du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
souffrant d’insuffisance reinale, ainsi que
leurs aidants naturels, pourront éviter leurs
trois visites par semaines à l’hôpital de
Gatineau. Une unité d’hémodialyse sera
établie dans les services à Maniwaki, c’est ce
qu’ont annoncé lundi 4 février 2008
Stéphanie Vallée, député de Gatineau, Sylvie
Martin, directrice générale du CSSS de la
Vallée-de-la-Gatineau.
En chiffres, les visites de trois fois par
semaine à l’hôpital de Gatineau représentent,
pour les malades et aidants naturels, 800 kilomètres par semaine et plus de 12 heures sans
compter d’autres conséquences liées aux

déplacements.
Pour Émile Larivière de Messines, comme
pour plusieurs autres patients souffrant d’insuffisance rénale, la présence prochaine à
Maniwaki d’un centre satellite d’hémodialyse
entraînera une différence marquante dans sa
vie.
« C’est pas explicable, la différence que ça
pourra faire dans ma vie! » Voilà le message
qu’a livré M. Larivière, dans le cadre de la conférence de presse du Centre de santé et de
services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau
annonçant le déploiement du premier centre
satellite d’hémodialyse de l’Outaouais, pour la
fin novembre 2008.
Depuis quatre ans, M. Larivière suit des

traitements d’hémodialyse
trois
fois par semaine, à
raison de 4 h 15
par traitement.
Avec
quatre
autres heures de
déplacement
chaque fois, c’est
trois
journées
complètes
qu’il
doit y consacrer,
lui et l’un de ses
enfants qui l’accompagne
à
chaque fois. « C’est
dur de
voya g e r
à chaque
fois et ça Pour monsieur Larivière, la présence d’un centre satellite d’hémodialc o û t a i t yse à Maniwaki entraînera une différence marquante dans sa vie et
b e a u - celle de ses proches.
c o u p
sidérablement les risques qui y sont reliés,
d’argent, surtout au début avant
particulièrement lors des journées de mauvais
qu’on reçoive de l’aide. Avoir su ce
temps. « Une fois, ça nous a pris 2 h 30 pour
que je sais maintenant, je ne suis pas
nous rendre », explique-t-il.
sûr que j’aurais débuté les traiteActuellement, 18 patients de la Vallée-dements », déclarait avec beaucoup
la-Gatineau se rendent trois fois par semaine
d’émotion M. Larivière, pour qui les
à Gatineau (hôpital de Hull) pour y suivre les
traitements sont essentiels à sa
traitements. Le centre satellite d’hémodialyse
survie. « Les médecins me l’ont dit. Si
de Maniwaki qui devrait ouvrir ses portes à la
j’arrête, il me reste deux semaines à
fin novembre 2008 offrira des services trois
vivre… Mais avec un centre satellite à
jours par semaine, avec un potentiel de croisManiwaki, ça change toutes les donsance permettant de desservir le double de
nées. »
patients.
Avec la présence à Maniwaki
Les premières étapes d’implantation sont
Sylvie Martin, directrice générale du CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau, Stéphanie Vallée, députée de d’un centre satellite d’hémodialGatineau, Benoît Pelletier, ministre responsable de la région de l’Outaouais et député de Chapleau. yse, la qualité de vie des patients débutées, avec la nomination d’un chargé de
projet et le début des démarches entourant
Au Centre, Émile Larivière client du CSSS Vallée-de-la-Gatineau.
sera considérablement améliorée.
l’embauche d’une firme spécialisée pour l’imNon seulement les déplacements
plantation du centre.
sont moins longs, mais en plus on réduit conVille de

RAPPEL

Maniwaki

Propriétaires de bâtiments commerciaux ou résidentiels
2 logements et plus
N’oubliez pas de participer au 5 à 7 pour le lancement du programme
d’esquisses ainsi que la session d’information pour le programme de
revitalisation 2008, le mercredi 13 février prochain, à la Salle du conseil
de l’Hôtel de ville.

Alain Guérette, cga

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS Agent immobilier affilié
Courtier immobilier agréé

Sans frais : 1-877-561-9696
www.alainguerette.com

Vous voulez vendre…
vous voulez acheter… résidentiel, commercial, chalet et terrain. Services
professionnels et disponibilité garantis. Au grand plaisir de vous servir !
Courriel : alain.guerette@xplornet.com
MANIWAKI

MESSINES

DUPLEX

WAKEFIELD

Pour information, contacter Mélanie Auger au (819) 449-2822 poste 207

SADC

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

4 logis situés à moins de 10 min- Opportunité d'affaires!!! Joli bungalow avec magnifique cour
utes de marche du centre
arrière et la possibilité de créer
d'achat et de la polyvalente.
Revenus potentiels annuels de votre propre emploi en achetant
aussi le fonds de commerce
21 000 $. Excellente occasion
Pizza Messine (voir SIA
pour investisseur averti, pour
7945104). Incluant 2 grandes
bâtir un fonds de retraite et
remises. Contactez-moi pour
pour augmenter votre équité.
plus de détails.
122 900$.

Beau grand duplex de
3 et 2 c.c., situé dans le
quartier Commeauville et
rapportant 950$ par mois.
Plusieurs rénovations
effectuées.
Bon investissement.
Contactez-moi.
74 900 $.

Vous rapprocher de Gatineau vous
intéresse? Tanné de tondre le
gazon, de pelleter? Faites l'achat
d'un très beau condo de 1400 pc
situé au rez-de-chaussé au Hâvre
Wakefield. Piscine chauffée, tennis
et possibilité de naviguer sur la rivière Gatineau. Contactez-moi pour
une visite. 209 000 $.
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FERMETURE DE L’USINE

Louisiana Pacific dément la rumeur
(R.L.) Les rumeurs ont couru cette
semaine que la compagnie Lousiana Pacific
allait fermer dès la fin de semaine son usine
de panneaux à Bois-Franc, après celle de StMichel-de-Saints. Il était dit que cette fer meture allait être temporaire et peut-être
permanente, alimentant ainsi les craintes
pour l’économie locale et régionale.
Mais Denis Pouliot, un porte-parole de
Louisiana Pacific a carrément démenti la
rumeur, en date du 5 février. Selon lui, il
n’est pas question de faire une telle
annonce vendredi (aujourd’hui). Il confirme
que l’usine ne va pas bien du tout, le panneau de bois ayant même baissé encore
dernièrement.
Pouliot confirme que l’usine a réduit sa
production, de 7 à 5 jours. Elle a dû mettre
à pied une quarantaine de personnes, le 27
décembre, laissant tout de même à l’ouvrage quelque 140 employés. Quoiqu’il en

soit, il ne voit pas d’où vient cette rumeur.
La machine à rumeurs s’est bien sûr
emballée dernièrement à partir du fait que
la compagnie AbitibiBowater a procédé à
l’annonce de la fermeture de sa scierie,
pour une durée qui se fixerait à huit
semaines.
Et le gouvernement fédéral dans toute
cette histoire ?
Or ils sont bien sûrs nombreux ceux et
celles qui allèguent que le geste de la
compagnieAbitibiBowater intensifie de
cette façon ses pressions pour obtenir un
nouveau CAAF, soit celui que possédait
Bowater, mais qui fut révoqué avec succès
par le ministre Béchard.
Les députés du Québec, dont Stéphanie
Vallée et Benoît Pelletier se disent particulièrement inquiets de toute la situation et
se montrent prêts à discuter avec le ministre Béchard.

Pelletier commente que toute l’industrie
forestière est en crise. C’est pourquoi leur
gouvernement demande de l’aide du
fédéral en partie responsable de la crise. Les
spécialistes de l’économie jugent que le dollar canadien demeure trop haut, d’environ
0,10 $ trop haut par rapport au dollar
américain et que ce fait nuit à l’industrie en
général.
On sait que le fédéral a annoncé une aide
d’un milliard de $ dans le domaine manufacturier et forestier. Mais on commente
sérieusement dans la presse que l’industrie
forestière ne recevra en fait que la moitié
de ce montant, que le tout s’étale sur 11
provinces et territoires, et qu’en définitive,
cette aide devient en quelque sorte bien
risible dans l’ensemble du problème.
Qui plus est, l’annonce du gouvernement
Harper est politiquement liée à un vote des
partis fédéraux sur le budget. Alors, si un

parti d’opposition vote prochainement contre le budget du gouvernement Harper, par
exemple parce qu’il injecte trop d’argent
dans la présence canadienne dans les bastions des Talibans, alors ce demi-million
risque de ne pas servir à régler la crise
forestière, croient des connaisseurs en politique. Certains parlent carrément de
stratégie inadmissible voire de chantage
éhonté et malveillant.
Les partis d’opposition allèguent que,
pour donner un élément de comparaison,
les avantages fiscaux consentis aux
pétrolières par Ottawa vont leur rapporter
pas moins de 2,8 milliards $ au cours des
trois prochaines années.
C’est donc près de trois milliards pour
des compagnies qui nagent dans les profits
excessifs, contre seulement un milliard pour
la foresterie et le manufacturier, critiquent
les politiciens d’autres allégeances.

AMÉLIORATION DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT

Contribution remboursable
de 200 000 $ à l’Auberge du Draveur
(R.L.) Le député conservateur du comté
Pontiac, Lawrence Cannon, annonçait jeudi
dernier une contribution remboursable de
200 000 $ au propriétaire de l’Auberge du
Draveur de Maniwaki, Gilles Lafrenière, qui a
investi plus quelque 2,6 millions de dollars
dans son projet de rénovation, de construc tion ou agrandissement de son établisse ment à Maniwaki.

Le député et ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités accorde
ainsi non pas une subvention, mais une contribution remboursable dans le cadre de
l’amélioration de l’offre d’hébergement
régionale.
La presse informait durant les derniers
mois sur ces travaux d’envergure que réalisait l’homme d’affaires, toujours soucieux

d’offrir aux visiteurs et touristes en région
une disponibilité de places d’hébergement
sur le territoire.
Plusieurs nouveaux services ont donc été
ajoutés, sous forme de 20 chambres (dont
huit communicantes et quatre avec
cuisinette); une salle de conférence qui
peut accueillir 320 personnes; une deuxième salle de moindre capacité, mais tout
aussi utilitaire; une salle d’exercices adjacente avec sauna et salles de massage; une
piscine extérieure; un parc; plusieurs autres
améliorations au chapitre de la réception de
la clientèle, de l’ajout d’un ascenseur, d’un
local de climatisation, d’une buanderie, etc.
Une meilleure capacité d’attraction
On est en mesure de croire qu’avec ce
projet d’agrandissement, la région dis-

posera d’une meilleure capacité d’accueil,
d’attraction. Le tout permettra d’augmenter l’apport du tourisme dans l’économie, d’augmenter l’apport du tourisme
dans l’économie, se convainc le député
Cannon.
Conséquent à ces avantages, le projet de
l’entrepreneur Lafrenière créera dix nouveaux emplois à temps plein, qui s’ajouterait
aux 44 emplois actuels.
Soulignons
que
Développement
économique Canada, se positionne à l’arrière de cette contribution remboursable;
l’organisme ayant décidé de concentrer ses
actions en matière de développement dans
la zone urbaine et dans la ceinture rurale de
l’Outaouais.

JOURNÉE BOVINE
Samedi 16 février
Salle municipale de Déléage, 175, route 107, Déléage
De 9 h 30 à 15 h 30
ADAPTER SA PRODUCTION AUX MARCHÉS D'AUJOURD'HUI
Coût : 20 $ (dîner inclus)
Pour information et inscription : (819) 449-3400 ou 1 (800) 266-5217
Visitez www.mapaq.gouv.qc.ca/outaouais

Cette journée est organisée dans le cadre du
Rendez-vous agroalimentaire de l'Outaouais 2008.
Une invitation de

Merci à nos
partenaires financiers
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«Une oasis de paix» très imposante, à Messines
(R.L) La maison Place Padré Pio est main tenant érigée sur la rue Adélard, en parallèle,
à quelques centaines de pieds à l’est de la
route 105. Cette résidence qui n’a en fait
rien d’un monastère ou autre maison du
genre, mesure 270 pieds «d’un bout de cou verture à l’autre bout», souligne fièrement
Guy Pomerleau.
Cruciforme, la bâtisse fait une centaine de
pieds de largeur, dans la partie des bras de la
croix, où bat en quelque sorte le cœur des
services qui font vivre la maison: les cuisines,
les salles à dîner et de détente, la grand hall
d’entrée et d’accueil, l’accès aux vastes corridors conduisant aux chambres spacieuses
et amplement meublées.
Un «oratoire» d’une vingtaine de places
incite à la prière et au recueillement, au centre de la bâtisse. Un centre d’objets pieux est
accessible et offre «pour le prix que tu veux
bien payer».
Une vastitude étonnante livre un message
de la grandeur de l’accueil qu’a toujours
réservé Guy Pomerleau à certaines gens en

qui il reconnaissait trois grandes souffrances
sur terre : la soufrance matérielle, culturelle
et spirituelle. Des souffrances qu’il s’est
ingénié à soulager au cours de sa vie, que ce
soit avec les 4 000 repas servis en 2007, à
«son oasis», aux gens dans le besoin, ou
encore à l’hébergement de nécessiteux.
Plus près de son Créateur
Rencontré samedi dernier à son oasis de
paix, Guy Pomerleau admet avec sérénité
qu’il chemine rapidement vers son Créateur.
Aux prises avec un cancer des intestins
depuis maintenant trois ans, il a subi une
opération en juin 2006 à l’Hôpital St-Luc de
Montréal. Les spécialistes soutenaient qu’il
avait« la moitié des chances de s’en tirer».
Tout semblait bien aller, jusqu’au moment
où ils ont constaté que des métastases
avaient progressé et atteint le foie. «C’est à
ce moment-là que j’ai décidé de changer de
docteur et de m’en remettre au Grand
Docteur Dieu», affirme le Beauceron battant
qu’il a toujours été.
Il dépassa de 8 ou 9 mois les verdicts des

spécialistes. Ce n’est que le 22 décembre
qu’il entre à l’hôpital pour en sortir le 24 et
décidé que Place Padré Pio connaîtrait ses
derniers moments, à tout moment.
«J’ai beaucoup aimé la vie et les gens ici. Il
y a un grand potentiel de développement
durable. La force d’une région, c’est le
monde qui vit dedans. On a un monde de
qualité, ici, et avec le temps on va finir pas y
arriver. Il faut essayer des choses. On ne peut
pas réaliser quelque chose si on n’essaie
pas», a commenté le bâtisseur qu’une simple
conversation venait d’exténuer.
Le legs qu’il aura laissé à la Vallée-de-laGatineau continuera à surprendre, étonner,
voire épater ceux qui connaissent la construction et les nombreux problèmes vécus.
Sa Fondation a reçu comme mission de continuer l’œuvre entreprise depuis tant d’années.
Soulignons que tous les biens de l’abbé
Guy Pomerleau vont légalement à la
Fondation AGP, la Fondation Abbé-GuyPomerleau, une œuvre de bienfaisance au

Le directeur général de Place Padré Pio,
Ward O’Connor, donne une idée de la
longueur de l’un des deux corridors de
cette maison accessible aux gens de toute
croyance, spiritualité, confessionnalité.
sens de la loi.

LAC ACHIGAN

La Fondation le Terrier reçoit 4 000 $ de la caisse
(R.L.) La Caisse populaire Desjardins de la
Haute-Gatineau a versé une somme de 4
000 $, à titre d’aide financière à la
Fondation le Terrier. Cette somme servira à
assumer le coût des travaux effectués en
2007.au camp de vacances du lac Achigan.
On sait que depuis quelques décennies,
le camp le Terrier reçoit en vacances des
enfants de 6 à 12 ans. Le coût réclamé par

l’organisme est jugé somme toute modeste; ce fait permet à plus de parents de
recourir à ce service en région.
La Caisse populaire de dit heureuse de
participer financièrement à cette activité
propice à l’épanouissement des jeunes de
notre région. Elle souligne que son appui
s’inscrit parfaitement dans le rôle social
qu’elle assume dans la communauté haute-

gatinoise.
Les faits prouvent en effet que les caisses populaires sont les institutions financières qui investissent, année après année,
des sommes substantielles dans la région,
au point d’en faire des phares du
développement socio-économique dans les
régions.
La caisse populaire Desjardins de la

Haute-Gatineau rappelle que son actif
dépasse les 165 millions en région et que,
de ce fait, elle représente le plus important
groupe financier intégré de nature
coopérative au Québec et au Canada.
Quelque 10 700 membres particuliers ou
entreprises profitent d’une gamme complète de produits et de services financiers.

Le rendez-vous des artisans et des artistes
en arts visuels et en métiers d'art

Vous trouverez de tout!
Des oeuvres originales sur toile: huile, acryliqe, aquarelle,
techniques mixtes, aquagraphie, encre...
Et sur bois sous toutes ses formes: horloges, guitares,
violons, lampes, bancs, coffres, et autres meubles.
Objets de bois tourné, objets décoratifs et utilitaires,
décoration champêtre, masques, des sculptures d'argile
et sculptures de métal: bijoux, boucles d'oreille, bracelets
et coupe-papier de qualité.
Sur le verre: vitrail, peinture
Et nous avons des produits de l'érable
• Création de vêtements pour enfants
• Le tricot
• Le crochet • Le tissage • La courtepointe

Spécial St-Valentin: Laissez-vous envelopper par la douceur
et le confort des créations de nos artisanes de la laine. Laissez-vous
séduire par les œuvres originales de nos artistes toutes disciplines.

Un rendez-vous à ne pas manquer!
Participez à notre premier couette café
le samedi 16 février 2008
au 153, rue Principale Sud, Maniwaki
Venez prendre des informations au salon, du lundi au
samedi, durant les heures d'ouverture...

Cette publicité est une contribution à la culture
régionale et payée par le

Studio d'art Rita Godin

1058, route 107, Aumond

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

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
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ÉDITORIAL

Le temps presse de «marier»
nos organismes de développement touristique
Depuis la mi-janvier, La Gatineau
offre son support aux développeurs
touristiques de notre MRC. Il semble à
ceux-ci que, au début d'une année, il
est de mise de planifier des actions
pour attirer chez nous des visiteurs, le
plus grand nombre de visiteurs ou de
touristes.
Or, notre média tient à faire connaître et à supporter leurs efforts. Car
planifier des stratégies pour attirer des
visiteurs sur quatre saisons, partout
sur le territoire, pour s'adonner à
toutes sortes d'activités, afin de prolonger leur séjour chez nous, et laisser
plus d'argent dans les municipalités,
n'est-ce pas là des efforts valables à
faire connaître?
N'est-ce pas, d'abord et avant tout,
en ce début de 2008, l'occasion idéale
de réunir toutes les forces vives du
développement touristique? De les réunir autour de projets communs?
Mailler, réseauter, peu importe les
mots.
On peut parler de mailler des
ressources humaines pour en faire une
chaîne de développement concerté,
solide et efficace.
On peut utiliser le mot réseau pour
exprimer l'addition enrichissante des
organismes réunis autour d'une même
cause de développement.
On peut se servir en somme de n'importe quel mot pour affirmer que nous
avons grandement besoin de l'unification des forces vives, de toutes les
forces vives, qui ont comme tâche ou

mandat d'organiser rentablement
notre tourisme.
Quoi qu'il en soit, l'heure n'est plus à
l'autopsie savante et dissecteuse des
mots, mais plutôt à l'action unificatrice
des gens et des groupes autour des
réalisations. De fait, le temps presse de
«marier» nos organismes de développement touristique, nos entrepreneurs,
nos individus de bonne volonté. De les
amener du moins à flirter pour rapprocher, ramollir, les individus
ATO, TVG, CGFA, CCIM, BIT, AREV,
autres comités de développement
Diverses forces de développement
touristique complémentaires oeuvrent
sur le territoire. Or, l'expérience sur le
terrain prouve qu'elles gagnent chaque
fois qu'elles unissent plus systématiquement leurs efforts, leurs connaissances, leur expertise, en vue de réalisations plus englobantes ou rassembleuses.
Un homme d'affaires bien connu, qui
s'investit au maximum dans le tourisme
régional, soutenait récemment qu'il ne
faut rien voir sous l'angle de la compétition,
entre
organismes
de
développement.
Si on se plaît à demander aux individus de rencontrer les monteurs de
forfaits de la région pou offrir un
partenariat à partir de l'offre touristique que chacun peut faire, il est de
mise, croit cet homme d'affaires
imposant, de suggérer aux divers
organismes, associations, comités de
tous genres de réunir eux aussi leur

offre «via» leurs ressources, d'annihiler
toute résistance indue, de ne voir que
l'objectif final: vendre la région le plus
efficacement possible sur les marchés
touristiques
Imaginons toute la force de vente
combinée dans un partenariat sans
cesse renouvelé entre l'Association
touristique de l'Outaouais, Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau, la Corporation de
gestion de la Forêt de l'Aigle, la
Chambre de commerce et d'industrie
de Maniwaki et son bureau d'information touristique, l'Association de la

route de l'Eau-Vive (nord-est de la
Gatineau), l'Association des QuatreRives, et tout autre.
Le 26 février prochain, un acteur
important de développement régional,
la CCIM, organise en collégialité avec
tous, une rencontre du genre 5 à 7
pour parler de forfaits, de maillage,
réseautage, avec une ressource importante de Réservation-Outaouais. Ne
serait-ce pas le temps de marier tous
ces intervenants, pour le meilleur
touristique???
La Direction.

Bonne St-Valentin à tous
les amoureux de la région !

Je t’aime
mon p’tit chien
d’amour

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.
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Denis Côté, ingénieur forestier, vous présentera durant les cinq prochaines
semaines un cheminement collectif, orienté sur l’identification des solutions pour
affronter la crise forestière dans la Vallée-de-la-Gatineau.

Branché sur des solutions ; Témoignage d'un sylviculteur
Michel Thibault est un technicien
forestier, natif de la Vallée de la
Gatineau, qui travaille en sylviculture
depuis 1986 dans la région. Il fut l'un
de nos représentants à Québec en
décembre dernier lors du Sommet
sur l'avenir du secteur forestier
Québecois.
Question : Michel, que
retiens-tu de ta participation
au Sommet sur le secteur
forestier, principalement sur
la crise forestière ?
Il faut mentionner que j'étais au
Sommet comme administrateur du

Regroupement de Société d'aménagement du Québec (RESAM) dont
Marc Beaudoin est maintenant le
directeur général. Tous les partenaires présents devaient analyser la
situation du secteur forestier au
Québec pour essayer d'identifier des
pistes de solutions. A ma connaissance ce fut la première fois qu'un si
grand nombre d'intervenants du
monde forestier se retrouvaient à la
même table. Au total, il y avait 12
secteurs qui y étaient représentés.
Ces secteurs couvrent toutes les
facettes de la forêt (industriel, environnement, monde municipal, première nation, forêt privé, recherche,
gouvernement, faune et récréation)
. Tous ont confirmés qu'ils croyaient
en l'avenir de la forêt, mais dans un
avenir où nous allons devoir faire
certaines choses de façons différentes.
Questions : Quelques exemples !

Michel Thibault, technicien forestier,
sylviculteur.

Le Ministre Béchard a dit que le
présent régime forestier était terminé et que tout était sur la table
pour un nouveau régime forestier.
De plus il y a eu plusieurs consensus

et une déclarations en 16 points.
Cette déclaration fut signée par
tous les partenaires présents
Question : Pour ta région, quel
serait le plus grand changement
provenant de la déclaration et
des consensus du Sommet ?
Probablement le consensus autour
de la volonté de doubler la valeur des
forêt du Québec d'ici 25 ans. D'un
point de vu strictement mathématique c'est une augmentation de 4 %
par année. C'est beaucoup et cela va
demander un immense travail de
concertation de tous les intervenants de notre région.
Question : Comment le sylviculteur en toi, voit ce grand défi ?
En général, les changements en
foresterie sont très lents. Tout
passe par la compréhension. Au
départ, il faudra que la culture
forestière soit bien comprise par
tous, autant par les utilisateurs de la
forêt que par la population en
général. Pour faire des changements, il va falloir être plusieurs à y

croire. Par le passé, nous avons eu un
peu de difficultés à intéresser les
gens de la région aux bienfaits de la
sylviculture. Pour y arriver, il faudra
augmenter les connaissances, bien
expliquer les programmes et bien
expliquer les objectifs des traitements sylvicoles.
Questions :Au final, qu'est
ce qu'y sera le plus important
à accomplir :
Il y avait 5 grands thèmes qui
touchaient finalement tous les
domaines de la crises forestières.
Mais, à la fin, pour s'en sortir, il faudra trouver des moyens pour que
toutes les ressources (matière
ligneuse, eau, faune, récréation,
environnement) soient intégrées
l'une à l'autre dans les projets et
cela, de la planification des interventions en forêt jusqu'à la gestion fine
d'un territoire
La semaine à venir :
• Quelques pistes de solutions pour
implanter l'industrie de l'aménagement forestier chez nous.

Carnaval de
Grand-Remous
11e

Les 8, 9, et 10 février 2008
Au Centre Jean-Guy-Prévost

ÉDITION

Organisé par la Fondation

PROGRAMME 2008

Lucien Coulombe

LE DIMANCHE 10 FÉVRIER
8h00
Suite du tournoi de pitoune
12h30
INSCRIPTION tournoi de crible
10 $/personne. Informations :
Simone Désabrais au 438-2952
18h00
Remise des bourses du tournoi de pitoune

LE VENDREDI 8 FÉVRIER
18h30
Ouverture des portes. Coût d’entrée: 5 $/pers.
19h00
Début du Tournoi de pitoune (hommes et femmes)
Informations : Mario Loubier au 438-1572
20h00
Mot de bienvenue du président de la Fondation
Lucien Coulombe
20h10
PRÉSENTATION DU SPECTACLE «LE SHOW VARIÉ»
Présenté par Sonia Larocque et son équipe
22h00:
SOIRÉE DANSANTE AVEC DISCO
LE SAMEDI 9 FÉVRIER
8h00
Suite du tournoi de pitoune
11h30
INSCRIPTION courses d'accélération de motoneige (DRAG) avec
Gary Langevin et son équipe
(si les conditions le permettent)
12h30
INSCRIPTION tournoi de 500
(blanche sur la table) 10 $/personne
Informations : Simone Désabrais au 438-2952
Début des courses d'accélération de motoneige (DRAG)
21h00:
SOIRÉE DANSANTE AVEC DISCO

l
a
v
a
n
r
a
Bon c !
à tous
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Petit à petit, s’est bâtie Place Padre Pio

Voici en hiver une vue sur Place Padre Pio, la réalisation d’un prêtre, un Beauceron
fougueux, un démarcheur infatigable, qui a investi une grande partie de sa vie à ériger
une maison de soulagement de la souffrance, à Messines. La construction de l’abbé Guy
Pomerleau est maintenant tout à fait fonctionnelle.
(R.L.) Cette idée de construire une oasis
de paix, de silence, de repos, à Messines,
sur la rue Adélard, avait donc germé dans
la tête de Guy Pomerleau depuis un bon
bout de temps. Cet homme très actif, qui a
toujours été prêtre depuis son ordination
par l’évêque Limoges en 1964, avait
demandé en ’88 une année sabbatique à
Mgr Gratton, pour faire autrement son
ministère et réaliser différemment son
implication dans le diocèse, dans l’inconnu».

L’abbé Guy Pomerleau a vite fait ériger la
statue du vénérable Père Padre Pio, le
patron spirituel de la maison de répit, de
repos, de paix, que se veut la Place Padre
Pio, de dire son constructeur, un prêtre
dont les ?uvres ont toujours été acceptées par les évêques du diocèse.

Cette année-là, il s’installe d’abord dans
une simple maison, à Messines, en bordure
de la route 105. Puis, peu à peu, il achète
du terrain, côté ouest, à l’arrière de cette
demeure et ne s’arrête pas avant d’en
avoir acquis une douzaine d’acres sur
lesquels il se promène, réfléchit, prie, et
presse déjà réaliser une construction qui
sortira de l’ordinaire, pour toutes sortes de
raisons.
Guy Pomerleau sème alors son idée nouvelle. Il démarche des appuis. Il fait un
autre genre de pèlerinage auprès de personnes-clés capables d’emboîter le pas
dans cette démarche qui en interpellait le
plus grand nombre.
Un vendeur d’idées même futuristes
Vendeur d’idées même saisissantes,
capable de convaincre un inuit de s’acheter
un congélateur, obstiné dans la bonne
cause, Guy Pomerleau investit ainsi dix ans
de sa vie à ce projet de maison de soulagement de la souffrance.
Toujours est-il que les travaux se mettent en branle en 2000. Le défrichage du
terrain, l’excavation, les solages et planchers radiant futuristes, l’érection des murs
et du toit ont progressé peu à peu, section
par section, année après année, au rythme
des mois et des entrées de fonds qui
venaient du public.
Toujours avant son temps, le fougueux
démarcheur rapporte une anecdote bien
vérifiée. Avant même que le toit ne se
pose, les meubles sont arrivés, d’une
valeur de quelque 340 000$, du Centre
Élisabeth Bruyère d’Ottawa, qui procédait
en ces temps-là à des rénovations
majeures. Conséquence de ce don vital :
rien, ou presque, ne manquait pour
meubler ou activer Place Padre Pio. Rien
excepté le toit !
Au début de 2008, on peut évaluer la

valeur des intrants de l’édifice à un million
et demi. Il reste environ 200 000$ de
travaux à réaliser avant qu’il soit terminé,
mais il s’avère déjà tout à fait fonctionnel.
Une collaboration incroyable
Les entrepreneurs en construction ont
offert leurs services, même s’il était clair
qu’ils ne seraient payés que plus tard,
quelquefois jusqu’à deux ans plus tard.
Tout le monde a été payé, souligne de
façon très satisfaite l’abbé constructeur. Ils
baissaient au maximum leurs factures,
acceptaient que les paiements soient
remis. Ils savaient qu’ils ne feraient pas fortune avec ces contrats qu’ils exécutaient
pour la bonne cause et l’entrepreneur en
chef les en remercie vivement.
Des lots de matériaux de construction
incroyables ont été donnés pour soutenir
les élans constructeurs du Beauceron. En
grand nombre, des bénévoles en divers
métiers ont mis l’épaule à la roue. De l’aide
financière surprenante parvenait à la
Fondation AGP pour soutenir la cavalerie
de ces constructeurs.
«Petit à petit, ça se bâtit ! Tout se bâtit
dans la patience, la persévérance et dans
l’audace, affirme celui qui reconnaît que
ces qualités font seules avancer les
choses». Seules, mais avec l’aide d’une soixantaine de personnes-clés, puis d’un noyau
dur d’une quinzaine de supporteurs aussi
tenaces que le fondateur, ensuite de 400
bienfaiteurs de tout niveau en provenance
d’une douzaine de parties de régions, enfin
du conseil d’administration de la Fondation
Abbé-Guy-Pomerleau, une œuvre de bienfaisance des plus légalement constituées
pour gérer et disposer des biens.

13 FÉVRIER PROCHAIN
À L'ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
DE GRACEFIELD

Invitation
à l'ExpoSciences du
S.T.A.S.H. de
Gracefield
L'école primaire et secondaire de
Gracefield, vous invite à venir visiter l'ExpoSciences qui s'y déroulera le 13 février
prochain de 18h00 à 21 h00. En effet, lors
de notre semaine thématique du S.T.A.S.H.
(semaine des Sciences, Technologies, Arts
et Sciences Humaines, vous pouvez venir
encourager les jeunes de notre région en
les écoutant parler des sujets qui les
intéressent, les intriguent et les passionnent. Vous aurez la chance de visiter des
kiosques portant sur différents sujets des
sciences humaines (histoire, géographie,
sociologie) et des sciences (biologie,
physique, ingénierie, environnement). Les
jeunes animeront leur kiosque en adaptant
leur discours tant aux petits enfants
qu'aux adultes.
L'entrée est gratuite, alors pourquoi ne
pas venir faire un tour mercredi prochain ?
Nous vous y attendons en grand nombre.
Vicky Veilleux
Enseignante responsable

S é b a st i e n L a fo n ta i n e e n 1re p a r t i e

En raison de la conjoncture économique et des conditions de marché du bois d'œuvre particulièrement difficiles, AbitibiBowater a annoncé la fermeture temporaire des opérations de
notre site à Maniwaki.
Suite à ces circonstances malheureuses, nous sommes dans l'obligation de vous annoncer qu'à
partir de vendredi 8 février 2008, l'usine sera en arrêt complet et ce, pour une durée indéterminée.
Nous nous excusons auprès de nos employés, de nos entrepreneurs, de leur famille, de nos
fournisseurs ainsi que des citoyens de la région pour tous les inconvénients causés par cette
fermeture.
La direction

Une autre réalisation de…
La maison de la Culture de la MRC
TOURNOI DE JEUX VIDÉO
SUR GRAND ÉCRAN
À la salle Gilles-Carle
Les inscriptions sont en cours présentement.
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apour leurs prix imbattables
Npour la fiabilité de ses véhicules
pour leur financement à taux compétitifs
L’AS
n
pour leur satisfaction après vente
A
L’

S

Robert Robitaille
Directeur ventes

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Robert Grondin
Rep. ventes

Tél.: (819) 449-2266
Fax (819) 449-6217
GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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FERMETURE D’ABITIBI BOWATER

On veut une bonne santé de la foresterie
(VP) Jeudi 31 janvier, Monsieur Paul
Grondin, directeur général d’AbitibiBowater de Maniwaki, située au 200 chemin
de Montcerf annonçait une production sus pendue des activités pour 8 semaines au
minimum et 115 mises à pied au niveau du
secteur de la scierie. Cette décision basée
sur l’état actuel du marché est le résultat
conséquent de la chute constante du prix
du bois d’œuvre.
L’entreprise entend continuer à demeurer compétitive et à rentabiliser ses opérations. Les usines Abitibi Bowater possèdent
une capacité de 2,5 millions de pieds de
planche de bois d’œuvre, de quoi bâtir 200
000 maisons. Ses activités génèrent des
retombées économiques se chiffrant au
delà de 6 millions de masse salariale. Le coût
des opérations doit continuer de s’équilibrer avec la vente du bois d’œuvre qui a baissé de 15 %. Selon monsieur Grondin, le
retour à l’emploi pourrait avoir lieu fin mars
ou mi-avril. Le rappel des employés s’ef-

fectuera dan l’esprit des conventions collectives.
D’inévitables contestations
Pour le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEPFTQ), qui déplore la fermeture temporaire
des scieries de Comtois et de Maniwaki,
l’aide du gouvernement fédéral est plus que
jamais nécessaire.
Selon Renaud Gagné, vice-président du
SCEP-Québec : « Déjà les communautés sont
extrêmement touchées en région par les
différentes fermetures. Il est plus que
temps que le gouvernement fédéral
réagisse et mette en place une réelle
stratégie d’intervention pour aider l’industrie et surtout nos travailleurs […]. La situation ne fait qu’empirer et les pronostics
pour l’année 2008 ne sont guère plus rassurants. C’est clair et évident que tout le
monde doit mettre l’épaule à la roue afin de
faire face à la pire crise que le secteur
forestier n’a jamais connue ».

Le SCEP-FTQ réclame une solide intervention de la part des gouvernements pour
faire face à la crise. Soit, de l’aide aux travailleurs âgés afin de permettre à ceux qui
le peuvent de prendre leur retraite plus tôt.
Le syndicat réclame aussi la prolongation et
la bonification des prestations d’assuranceemploi assortie de formation professionnelle ; des crédits fiscaux pour les entreprises qui investisent dans leurs équipements
afin de les maintenir à la fine pointe de la
technologie ; des programmes de recherche
et de développement et l’aide à l’implantation pour les entreprises de deuxième et
troisième transformation. Le syndicat a
également avancé l’idée de créer un sommet canadien sur la crise forestière avec
tous les intervenants concernés.
Face à la réponse du fédéral, Monsieur
Gagné réagit : « Le seul gouvernement qui
ne réagit pas, c’est le fédéral qui n’a rien
trouvé de mieux que de faire l’annonce d’un
programme nettement insuffisant et condi-

tionnel à l’appui des partis d’opposition,
c’est scandaleux […]. Il est primordial que le
gouvernement Harper agisse au plus vite
car des emplois sont en jeu et risquent de
disparaître encore ».

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
D'ÉTÉ POUR ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS

Campagne de
recrutement
2007-2008
La Campagne de recrutement 2007-2008
du Programme fédéral d'expérience de travail pour étudiant (PFETÉ) est maintenant
en cours. C'est une chance unique d'acquérir
de l'expérience de travail dans l'un des nombreux ministères et organismes fédéraux.
Nos étudiants de la Vallée-de-la-Gatineau
peuvent postuler en ligne dès maintenant
au emplois.gc.ca, dans la section "opportunités d'emplois pour étudiants". Pour tout
renseignements complémentaires, écrire à
M. Miguel Urdaniz, ambassadeur étudiant, à
l'adresse
courriel
suivant:
miguel.urdaniz@psc-cfp.gc.ca.

ACHAT de CÈDRE
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BEAUCERON TENACE ET PIEUX,

Un abbé qui a réalisé une œuvre extraordinaire à Messines
(R.L.) Une expérience peu ordinaire, le
fleurissement spectaculaire d’un idéal, ont
pris naissance à partir d’instants forts vécus
en 1984, dans le cadre de la visite du pape
Jean-Paul II. Un abbé, un Beauceron tenace
et pieux, dit qu’il a senti alors le besoin pro fond de «se compliquer davantage une vie»,
pourtant très remplie, de couper les amar res trop connues, d’aller plus loin dans ses
œuvres, «pour réaliser encore plus grand
dans l’inconnu».
D’un humour tout aussi tenace et vivace
que sa dévotion à la Providence, cet homme
d’église, qui s’est dévoué durant 44 ans
dans le diocèse, ce «toujours prêtre» qui a
fêté ses 71 ans en novembre dernier,
déclare à la blague qu’il «avait peut-être
trop rien à faire…» au moment où il fait le
passage vers un domaine inconnu d’?uvres
de bienfaisance. Il racontait sentir que des
défis plus grands l’attendaient à une croisée
des chemins.
C’est alors, vers l’an 2000, qu’il se lance
dans un projet d’envergure, un objectif qui
en a surpris certains, qui en a inquiété ou
dérangé d’autres, qui en a surtout rallié une

majorité suffisante pour relever, sans subventions gouvernementales, sans laisser de
dettes, un défi gigantesque dans la Valléede-la-Gatineau.
Cette tâche peu ordinaire consistait à
construire à Messines une immense maison
de soulagement de la souffrance. Rien de
tel n’existait en son genre dans la région
La Place Padre Pio de l’abbé Guy
Pomerleau
Qu’on l’appelle maison de repos, maison
de répit, maison de soulagement de la souffrance, maison de convalescence, ou autre,
cet édifice d’accueil peut répondre aux
besoins de beaucoup de citoyens et de
citoyennes d’ici et d’ailleurs.
Il faut mettre au clair qu’il s’agit d’abord
et avant tout d’une maison transitoire, qui
ouvre ses portes aux gens de n’importe
quel âge, et non seulement aux personnes
âgées. Une personne en besoin vit en
attente d’une opération? Elle attend une
place en résidence pour personnes âgées?
Elle est convalescente? Elle nécessite des
soins palliatifs? Elle a sérieusement besoin
de présence, d’écoute attentive, dans le

cadre d’une vie
compliquée? Elle
souffre de «burn
out», de dépression profonde?Elle
présente un problème de toxicomanie? Elle est suicidaire? Elle a
besoin de réhabilitation?
Quoi qu’il en
soit, la Place Padre Voici un aperçu des travaux de construction qui ont donné à la
Pio lui est ouverte, Vallée-de-la-Gatineau la maison du soulagement de la souffrance en
de
façon quelque domaine que ce soit. Un concept audacieux pour l’an 2000,
chaleureuse, mais dans la Vallée-de-la-Gatineau,.
transitoire, et de
toute façon adaptée aux besoins et circon- confessionnalité. C’est une règle d’or de
stances. Les infrastructures vivent au l’accueil de ce lieu d’hébergement passager
rythme de la spiritualité du père fondateur construit à force de ténacité par le seizième
de ce mouvement pieux italien, mais per- enfant d’une famille de dix-neuf de Stesonne, insiste l’abbé Guy, n’est obligé de Clothide-de-Beauce. Construit également
suivre sur place les règles de cette spiritual- grâce à la très grande générosité de simples
citoyens, de gens d’affaires et d’organismes
ité.
A Padre Pio on est ouvert à tous et éveillés aux besoins.
toutes, à toute croyance, spiritualité et

Kazabazua veut consulter ses citoyens
(R.L.) La municipalité de Kazabazua tient à consulter sa population concernant le projet de
Village-relais. Il s’agit d’une lancée sur une deuxième phase de travaux qui consiste en l’élaboration d’un plan d’action de 5 ans, permettant, aux
dires des membres du conseil municipal, de
retrouver la splendeur de leur village d’autrefois.
Dans cette démarche de consultation,
Kazabazua s’est adjoint son comité local d’embel-

lissement, et le tout est chapeauté par la
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau et la Fondation
Rues principales. Les partenaires soutiennent
qu’ils contribueront à mettre tout en ?uvre pour
qu’on crée une escale pour les milliers d’utilisateurs de la route, le plus souvent des vacanciers
qui traversent le c?ur du village à chaque année.
La rencontre aura lieu le mardi 12 février à
compter de 19h, à la salle communautaire de

Kazabazua. Elle se terminera pas des discussions
au cours desquelles les résidants seront appelés
à donner leur opinion sur le développement, la
revitalisation et l’embellissement de leur municipalité.
L’annonce de cette soirée d’information, publicisée et soutenue par Tourisme Vallée-de-laGatineau, souligne que des discussions auront
été précédées d’une présentation d’un spécial-

iste capable de faire la démonstration de ce qui
peut être accompli dans cette municipalité pour
améliorer la qualité de vie des résidants et pour
augmenter la capacité d’accueil de Kazabazua.
Comme pou tout projet, on rappelle bien
évidemment l’importance de l’implication et de la
mobilisation de la population, des gens d’affaires
et des élus

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

www.llafrance.com

GRACEFIELD

LAC BLUE SEA 169 900 $

BLUE SEA 99 000 $

DÉPANNEUR VILLENEUVE - Très bien
situé sur la Route 105, 1 dépanneur + 1
logis de 3 chambres + 1 autre maison +
1 possibilité de casse-croûte - SOYEZ
VOTRE PROPRE PATRON !

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

POUR UN CHEZ-SOI PAISIBLE !
4, Lac Laberge, À la campagne, bungalow construction 1996, 2 chambres,
piscine, tout près du chemin Orlo (lac
Blue Sea).

MONTCERF-LYTTON

AUMOND 59 900 $

MANIWAKI

MAISON DE CAMPAGNE - 559,
Principale (route 107), 2 chambres - Loin
des voisins - Arbres fruitiers - Beau terrain
+ 44 000 p.c. - À 15 minutes de
Maniwaki!

RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL - 273, rue
Notre-Dame, Grand bâtiment, peut accueillir plusieurs catégories de commerces/services, votre entreprise/demeure sous un
même toit. Occasion recherchée !

MANIWAKI 115 000 $

MANIWAKI 49 000 $

MANIWAKI 65 000 $

340, Wilfrid Leblanc, bungalow de 6
ch., 2 salles de bain, cuisine et salle de
bain du r-d-c rénovés, grand patio, abri
d’auto et remise - Celle que vous attendez !

PRATIQUE PETITE MAISON ! - 290, rue
King, 2 ch., chaufffage au bois et électrique, patio et piscine, terrain bien aménagé (beaucoup d’arbres pour cour
privée). Pourquoi payer un loyer !

CENTRE-VILLE - 258, McDougall, 2
étages, fenêtres récentes, revêtement
extérieur et toiturerefaits, parfait pour
petite famille. Soyez chez-vous !

LAC LYTTON (Zec Bras-Coupé) - 23, ch.
Lac Lytton, maison de qualité, 2 ch.,
poêle à bois (possibilité de foyer), jardin
d’eau naturel. À 300´ du bord de l’eau!
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LE SALON DES ARTS,

Une invitation régionale à prendre sa place
(R.L.) L’Association Outaouais-LaurentidesPerseigne, en étroite collaboration avec la
Maison de la culture, désire poursuivre l’ob jectif d’offrir une vitrine commune d’expovente à tous les artistes et artisans de la
région. Or, le Salon des arts fut mis sur pied
justement pour réponde à ce désir de voir les
artistes et artisans prendre leur place au
soleil.
Cette réalisation indique la force d’une
équipe qui peut se regrouper, pour offrir à
une clientèle locale et régionale et même aux
visiteurs des produits de chez-nous, issus de
spécialités diverses.
Un tel geste de solidarité favorise un
développement diversifié et durable dans une

communauté, croit Agathe Quevillon qui
souligne toujours, comme les passionnés
d’arts visuels et de métiers d’art, «qu’il suffit
d’y croire pour y arriver».
Une invitation à se faire connaître
«On dit très souvent que les créateurs
hésitent à révéler leurs capacités d’innovation, leurs habiletés techniques, leur pouvoir
de donner forme à leur créativité, mais ils ne
le devraient pas», affirme Agathe Quevillon.
Celle-ci compte parmi les premières personnes à avoir concouru à mettre sur pied le
Salon des arts, situé au 153 de la rue
Principale Sud à Maniwaki (entre la librairie MiMaya et l’Hôtel central.
Depuis, ce salon reçoit des œuvres d’arti-

Au profit de la

"Maison de la famille Vallée-de-la-Gatineau

Le mercredi 20 février 2008
au Château Logue Hôtel-Golf-Resort de Maniwaki
Un encan silencieux sera ouvert de 8h30 à 19h30
.
• Foursome pour 3 personnes avec Stéphane
Richer
à son club de Golf Montpellier
• Forfait de pêche Dorval Lodge ( 3 nuits pour 2 pers. )
• Forfait golf et hébergement au Château Logue
• Ensemble de douille plaqué or (Canadian Tire)
• 2 Glacières en forme de casque de hockey
• Peinture 16 po / 20 po scène de baseball (Canadian Tire)

sans
et
d’artistes et
peut accepter
d’autres créations qui sont
faites, souvent
ignorées, ici et
là.
Aux créateurs trop discrets,
le
comité organisateur lance
donc l’invitation de sortir
de l’ombre et
de se faire
connaître pour Le Salon des arts se garnit graduellement d’œuvres d’artistes et d’artiagrandir dans sans d’ici. Les organisateurs invitent d’ailleurs les créateurs à se joindre
la région l’offre au groupe, afin d’ajouter à l’offre de produits à l’intention de la populade
produits tion locale et des touristes.
artistiques et
artisanaux que peuvent rechercher la popula- artisanal peut contribuer à une meilleure
économie du coin.
tion et le touriste visiteur.
L’invitation est en définitive faite de réunir
Une vaste gamme de créations
A l’heure où l’on parle d’unir les entrepre- encore un plus grand groupe d’exposants, au
neurs, de réunir les producteurs de biens et masculin comme au féminin, pour qu’ils
services touristiques ou autres pour créer présentent leurs œuvres.
On souhaite donc la bienvenue à quelque
une offre plus forte de produits à présenter,
les artistes et artistes ne veulent pas être en créateur que ce soit: encadreur, jouettier,
potier, dentellière, vannière, sérigrahiste, malreste.
Le maillage des créateurs, ils y croient letier, joaillier, graveur, émailleur, calligraphe,
beaucoup, découvre-t-on, lors de plusieurs papetier d’art, cartonnier, relieur, peintre verrencontres qui ont déjà eu lieu pour rassem- rier, et qui encore…
«Il suffit de présenter quelques œuvres au
bler les créateurs et créer un maillage de
Salon des arts, et c’est alors que la passion
créateurs.
Ils tiennent à travailler ensemble pour s’éveillera et s’installera», a conclu Agathe
créer, produire, offrir des choses en toute Quevillon, qui réfère à l’annonce du Studio
saison au public, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs. Ils d’art, qui paraît chaque semaine dans ce joursont d’avis que le côté culturel, artistique, nal.

ASSOCIATION DE LA SOLIDARITÉ D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE

Les cafés-rencontres intéressent
Jeudi 6 janvier 2008, le premier café-rencontre qui portait sur le soutien à domicile
a attiré majoritairement les aînés.
Rappelons que ces cafés-rencontres sont
une initiative de l’association de la solidarité
d’Entraide
Commmunautaire de
la
Haute-Gatineau
financée par le ministère de la solidarité
sociale.
L’association de la solidarité
d’Entraide
Communautaire de la
Haute-Gatineau est
actuellement à la
recherche de bénév-

oles pour compléter les rapports d’impôts.
Pour les intéresser, une mise à jour sur les
déclarations d’impôts 20007 est offerte
gratuitement. Appeler le 819 449 6779.
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LA RÉVOCATION DU CAAF DE DOMTAR

Une excellent nouvelle pour le comité Action-Forêt.
(R.L.) Le porte-parole exclusif du comité
Action-Forêt, Claude Benoît, déclare que
son groupe en entier voit dans la confirma tion de la résiliation du «CAAF de Domtar»
une «excellent nouvelle» puisque, à partir
de ce moment, son groupe pourra prendra
position finale dans ce domaine qui a tenu
en haleine toute la région de puis mai 2006.
Une rencontre avait en effet lieu mardi
matin dernier avec ce groupe de 32
représentants de la région qui étaient très
majoritairement présents. Mercredi matin,
lors d’un point de presse, il se montrait très
heureux de la décision de la juge Michèle
Monast, J.C.S. à l’encontre de Domtar qui
contestait la décision du ministre Béchard
de révoquer le CAAF dont il fut si abondamment question en région.
«Le ministre a maintenant le CAAF en
mains, maintenant et on va continuer à

mener nos démarches pour ce bois serve à
la région», a clairement affirmé Claude
Benoît.
On demande tout, rien de moins
Le porte-parole se montre très clair, dans
arrière-pensées. »Le CAAF est maintenant
libre: on demande tout», confirme-t-il.
Il signifie ainsi que la région ne laissera
pas allouer quelque partie que ce soit du
CAAF qui vient d’être libéré. Son groupe
insiste fermement: il veut que l’approvisionnement de bois soit en totalité alloué en
région. Et en totalité. Pour être transformé
en région. En totalité.
On se souvient que la région est restée
constante à ce sujet, malgré les pressions
politiques anciennes qui tenaient à diriger
cette alimentation de bois vers l’AbitiTémiscamingue.
En ce sens rien ne change du côté de la

volonté ferme de garder cette ressource
pour transformation en région.
On sait bien sûr que la forestière
AbitibiBowater, qui a annoncé la mauvaise
nouvelle de fermeture pour deux mois,
réclame en entier le CAAF pour améliorer
son rendement.
Mais il n’est pas du tout question, selon
l’assureur, de concéder qu’il soit scindé en
deux parties , l’une à l’est et l’aure à l’ouest
de la route 117, dans le parc La Vérendrye.
Personne n’acceptera qu’une telle découpe
soit acceptée, ni par le gouvernement, ni
par AbitibiBowater.
Selon Benoît, le comité Action-Forêt
pour la Vallée-de-la-Gatineau qu’il dirige est
un organisme sur lequel on peut se fier
totalement pour défendre les intérêts de la
région. Et dans cette optique, aucune
transaction du genre ne sera acceptée.

Un comité capable de recommander
Ce vice-président de la CCIM assure que
le comité se positionne comme consultatif,
donc non décisionnel, mais qu’il tient à
recommander solidement ce qui est le
meilleur pour la région. Et il souligne pour la
xième fois qu’il va travailler dans la transparence la plus entière.
Il se positionnera donc face à la MRC et
par rapport aux députés. A ce jour, il
affirme aussi que tout se déroule bien et
que des piliers sont socio-politiques se montrent tout disposés à travailler dans les
meilleurs intérêts de la région.
«On a des piliers en région», croit Claude
Benoît. Il parle de la députée Vallée, du ministre Pelletier, de la MRC, du maire Coulombe
de Maniwaki qui siège à titre de vice-président à la table de l’UMQ, de Paul Grondin,
directeur général de la compagnie.

LE «CAAF DE DOMTAR»

Un juge donne raison au ministre Béchard
(R.L.) C’est maintenant chose décidée par
la juge Michelle Monast de la Cour
supérieure du Québec : le ministre Claude
Béchard du ministère des Ressources
naturelles et de la Faune a eu gain de cause
contre la compagnie Domtar dans le dossier
qui impliquait l’allocation d’un CAAF à cette
compagnie qui avait fermé son usine vers
mai 2006.
La forestière perd donc définitivement
l’accès aux volumes de bois de GrandRemous et de Malartic, en AbitibiTémiscamingue. On se souvient que le ministre Béchard avait révoqué ces contrats
d’approvisionnement et d’aménagement
forestier de Domtar en septembre dernier,
les scieries étant considérées par le gou-

IMPORTANT
Chevaliers de Colomb Conseil Maniwaki 3063

Assemblée générale mensuelle
Le mardi 12 février à 19h
à la salle des Chevaliers
239, rue King à Maniwaki
À l’ordre du jour :
Élections à 3 postes;
- Grand-Chevalier
- Député Grand-Chevalier
- Sentinelle extérieure

vernement comme fermées. Ce que niait
Domtar qui désirait vendre ses scieries à
Conifex, avec CAAF rattaché.
La juge de la Cour supérieure donne donc
entièrement raison au ministre Béchard,
puisque tout laissait croire que les fermetures étaient définitives. On croit savoir
qu’à Grand-Remous, par exemple, tout le
département de limerie était déjà déménagé ailleurs, tout comme le nouveau
séchoir, la grosse machinerie, et que beaucoup de stock de 0 à 500 livres étaient disparu, d’une façon comme de l’autre.
Le gouvernement n’avait pas été mis
dans le coup
La même juge a aussi statué que, dans
ses démarches pour trouver d’autres partenaires, Domtar n’avait pas mis le gouverne-

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
6 LOGIS

NOUVEAU PRIX

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
CENTRE-VILLE

MANIWAKI

VENDEUR MOTIVÉ

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

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.
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

MAISON NEUVE

MAISON ANCIENNE

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

ACCÈS AU LAC DES ÎLES

LAC QUINN

LAC BOIS-FRANC
Superbe maison finition int.
chaleureuse, planchers bois franc
et céramique, 3 c.c., beau terrain
plat sur le bord de l'eau, avec plus
de 5 acres boisés, idéale pour les
amants de la chasse, pêche et
activités de plein air. Route très
accessible, à 10 min. de Maniwaki.
Vendeur motivé. Réf.: IOB612.
www.guymenard.com

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

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
PRIX REVISÉ

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566

Pourquoi ?
Les organismes de charité de
Maniwaki refusent d’aider «La tanière du
loup». Ces organismes sont : Soeur
Rollande du Christ-Roi, Le pain quotidien,
L’Entraide de la Vallée, les Chevaliers de
Colomb, conseil 3063 de Maniwaki ainsi
que celui du Christ-Roi. Pourtant, nous
sommes un organisme en règle avec une
charte de charité. Notre but c’est d’aider
les gens dans le besoin.
Notre organisme aimerait recevoir
une réponse dans les plus brefs délais.
La Tanière du Loup : Alain Lahaie,
président et Michel H. Saumure,
directeur. Pour retour d’appels : 819305-0576, 819-449-0739 ou 819-4410755.

Conseils

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

TRÈS BON INVESTISSEMENT

scie dans les discussions des gens depuis.
Elle établti donc les faits, parle de décisions difficiles à prendre dans une telle situation, accumule la correspondance importante nombreuse qui s’est écrite autour du
sujet, fait l’analyse du tout, recourt aux
textes de loi, considère les intérêts du public et de l’entreprise, etc.
Pour autant de motifs qu’elle a pu
découvrir dans cette affaire, elle rejette la
requête en révision judiciaire de la compagnie Domtar, avec dépens.
Or, voilà que toutes les discussions
risquent bien de revivre, dans le cas où ce
CAAF ne servirait pas à la transformation
du bois dans la région. Une demande très
ferme de la région.

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Suivie de l’assemblée générale mensuelle
Bienvenue aux membres en règle seulement
(Carte 2008) - Soyez présents !

LA TANIÈRE DU LOUP DEMANDE

ment dans le coup. Dans de telles circonstances, Domtar avait donc compromis son
droit de conserver les contrats d’approvisionnement.
Le comité Action-Forêt attend évidemment la suite des événements, recommandant entre-temps d’accorder ce CAAF convoité à la compagnie AbitibiBowater.
On sait que cette compagnie fait pression intense en région pour obtenir ce
CAAF. Elle est supportée par les élus et les
représentants du coin.
Un jugement de 28 pages
La juge explique sa décision dans un
jugement de 28 pages, au cours desquelles
elle retrace l’évolution de cette histoire de
CAAF qui un jour a failli aller alimenter une
usine de l’Abitibi et qui a évolué en dents de

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

3 LOGIS

MANIWAKI

COMME NEUF

3 logements situés à Déléage,
près de Maniwaki, 2 de une
chambre et 1 de 2 chambres,
revenus annuels de plus de
16 000 $, rénovations en 2007;
entrée électrique, réservoirs à
eau chaude, plomberie, isolant,
fenêtres, finition ext. et int.
Prix : 89 000 $. Réf.: FAL810.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

GRACEFIELD
Grand bungalow, sous-sol part.
aménagé, refait à neuf;
armoires, couvre-plancher, 2
salles de bain, toiture et fin. ext.,
grand garage double, terrain de
4 acres, piscine h.t. neuve, situé
à 5 min. du village, très privé.
Prix : 149 000 $. Réf.: IOP991.
www.guymenard.com
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Un soirée des Fleurs encore une

Chut…

Je u x go n f l a bl e s

MANIWAKI
(JC)Vendredi soir dernier, se
tenait un des plus gros
événements de la Pakwaun,
soit le Choix des Fleurs.
Beaucoup de gens s'étaient
déplacés pour l'occasion,
peut-être un peu moins que
par les années passées,
probablement dû à la tempête de neige qui s'abatait
sur nous.
Tony Lavoie et MarieClaude Lévesque ont animé
cette soirée de façon spectaculaire. Ils ont su nous faire
rire et ont travaillé à la
saveur de pro! Avec leur
danse, leur animation et leur
savoir faire, ce fut tout un
spectacle.
Tout d'abord Laurence
Carle, représentante du Club
Richelieu La Québécoise, fille
de Jocelyn Carle et Lucie
Nault a remporté le titre
prestigieux
de
Fleur
Printanière 2008. Très drôle,
dans son rôle de petite fille
qui parlait de SON professeur à ELLE, elle s'est
décrite avec brio. Pour son
talent, elle a touché les gens
droit au cœur. La misère des
enfants dans le monde ne
laisse personne indifférent.
On sentait le travail qui
avait été mis dans la composition de ce monologue, qui
par le fait même nous racontait un peu l'expérience que
la jeune femme a vécu en
allant chercher sa petite
filleule en Chine. Et que dire
du montage photo, accompagné de pièces au piano joué si
élégemment par la jeune
femme elle-même.

L a mascara de

Les g lissade s

L e s co u r s e s …

… de m o ton ei ge s
L’ i m p r o

… de V T T

mmm…dîner
h o t do g s

Bonjour M. Dault

O n s e p r é p a re
p o u r l a co u r s e
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fois réussie!
Le titre de Fleur des Neiges 2008 fut
remis à Maude St-Jean, représentante du
Club Lions et fille de Gilles St-Jean ainsi
que de Ghislaine Lamarche. Maude a
aussi su faire rire la foule avec une présentation personnelle hors de l'ordinaire alors
qu'une exploratrice recherchait la jeune
fille dans la Savane. Franche sur sa personnalité, Maude a tout simplement décrit
le jeune fille qu'elle est devenue ainsi que
sa famille. Pour son talent la flexibilité
était à l'honneur avec un numéro de style
«la fièvre de la danse», alors qu'elle
présentait différents styles de danse, en
remportant le concours à la fin.
Maryse Trudel, représentante du Club
Richelieu a été nommée Miss Amabilité
2008. Il faut savoir que cet honneur est
remis par les filles elles-mêmes, lors d'un
vote secret. Fille d'Alain Trudel et de
Manon Hubert, Maryse a fait savoir aux

gens ce qu'elle comptait
devenir dans la vie lors de
sa présentation personnelle. Une amie, jouée
par elle-même, l'attendait au CEGEP, en
nous la décrivant. Puis sa
prestation principale fut
touchante et d'actualité,
le cancer du sein et les
valises du banquier, nous
ont ramener dans la vie
d'une vieille dame qui
après avoir vécu cette terrible maladie, doit encore
une fois la combattre au
travers de sa fille.
Pour ce qui est de
Renelle Éthier, représentante du Club Optimiste
de Maniwaki, elle a offert
une présentation personnelle assez
spéciale, en
interprétant
une personne
décédée qui
souffrait de
perte
de
mémoire,
mais avec le
temps elle se
rappellait.
En présenta-

tion principale, la fille de Claude Éthier et
de Suzanne Côté, nous a présenté un spectacle de Lise Dion sur la féminité. Drôle, à
l'aise sur la scène la jeune fille a su placer
les sourires sur la figure des gens présents.
Et pour terminer, mais non la moindre,
je dirais même la plus audacieuse,
puisque. Kim Richard représentante de la
Zec Bras-Coupé Désert, patineuse hors
pair, s'était lancé un défi en nous présentant un meddley de danse sociale accompagné d''un professeur de danse. Très belle
prestation, on sentait le travail et l'effort
que la jeune demoiselle y avait mis. Lors de
sa présentation personnelle la fille de

Claire Gagnon et André Richard est
arrivée en voiture pour nous parler d'elle,
de sa famille et de son mode de vie.
Rigolote et bien articulée la jeune fille s'est
bien débrouillée.
Au travers toutes ses prestations, nous
avons eu la chance d'assister à la présentation du fabuleux, de l'extraordinaire, du
merveilleux
spectacle
des
nos
Cheersleaders les Mustangs de la CEHG. À
en couper le souffle grâce aux pirouettes et
aux chorégraphies nous nous serions cru
dans un film américain. Bravo les filles.
Toute une soirée, puisque chacune des
Fleurs nous en a donné pour notre argent.

Ah les
bonnes
saucisses
à Ro g e r

Ti r s de ch e v a u x
Les câlines
de bonnes
beans

Les hommes for t s ,
v a s - y,
t’ e s
capabl e

e
u
q
i
s
u
m
e
n
n
o
b
a
l
Et de
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CAMPAGNE ÉLECTORALE DU BLOC QUÉBÉCOIS

Marius Tremblay entend soutenir Le Pontiac
L’organisateur électoral en chef du Bloc
Québécois, Mario Laframboise, s’est réjoui
aujourd’hui de la décision de Marius Tremblay
de se joindre à l’équipe des candidates et des
candidats du Bloc Québécois en vue de la
prochaine campagne électorale. Marius
Tremblay sera candidat dans la circonscription
de Pontiac, où il entend déloger le conservateur Lawrence Cannon.
Le candidat du Bloc Québécois dans
Pontiac s’est pour sa part dit confiant de
poursuivre le travail entamé lors de la
dernière campagne électorale à l’issue de
laquelle le Bloc Québécois avait mené une
chaude lutte à Lawrence Cannon. « Je me
porte candidat pour donner une voix à la population de Pontiac, qui n’a jamais été écoutée

par les libéraux et qui, dans une situation de
crise de l’industrie forestière, doit subir le
mépris des conservateurs et de Lawrence
Cannon puisque ceux-ci n’offrent que des
miettes pour compenser les pertes encaissées dans la région », a commenté Marius
Tremblay.
« C’est avec une grande fierté que le Bloc
Québécois accueille Marius Tremblay dans
Pontiac. Cette annonce vient compléter notre
solide équipe en Outaouais en vue des
prochaines élections. Elle vient de plus confirmer que le Bloc Québécois a bien fait ses
devoirs et qu’il est prêt dès maintenant
advenant le déclenchement d’une élection générale. Grâce à cette équipe, je suis convaincu que nous continuerons à convaincre de

plus en plus de gens de faire confiance au Bloc
Québécois pour représenter leurs intérêts en
Outaouais. Nous contribuerons à empêcher
les conservateurs d’obtenir une majorité à la
Chambre des communes et ainsi d’imposer
leur idéologie de droite », a enchaîné l’organisateur électoral en chef du Bloc Québécois.
Outre Marius Tremblay dans Pontiac,
l’équipe comprend donc Richard Nadeau dans
Gatineau, Raphaël Déry dans Hull-Aylmer et
Mario Laframboise dans Argenteuil—
Papineau—Mirabel.
« Je suis extrêmement honoré de me joindre à l’équipe du Bloc Québécois, le seul parti
politique dédié à la défense des intérêts de la
nation québécoise. À ce moment de ma vie, je
suis convaincu de posséder les connaissances,
l’expérience et l’énergie nécessaires pour
servir la population de Pontiac et c’est
pourquoi je désire contribuer à ammener
notre circonscription au cour de la grande
marche du Québec vers sa souveraineté », a
conclu Marius Tremblay.

Marius Tremblay, candidat Bloc Québécois.

CLUB RICHELIEU LA QUÉBÉCOISE

Souper de cipaille à la Légion canadienne

D av i d D a n i s et Fr a n c i n e D e s l a u ri e r s

• Bison • Caribou • Cerf rouge • Wapiti • Sanglier • Poulet au grain
• Ailes de poulet • Fruits de mer • Gibier à plumes • Poisson
• Buffalo • Caribou • Red deer • Elk • Boar • Grain fed chicken
• Chicken wings • Sea food • Game birds • Fish

Pour une 2e année le Club Richelieu la
Québécoise s'affairait à servir le souper de
cipaille, samedi le février, à la Légion canadienne.
Vers 15 heures, plusieurs Richelieu s'affairaient à placer les tables, mettre des
nappes, remplir les gobelets de sucre et de
ketchup, voir à ce que le dessert soit en part
égale, ne pas oublier les biscuits, ne pas oublier les ustensiles. Ça prend des bras forts pour
aller chercher les cipailles, beans, salades. Une

chance qu'il y avait des bras forts à la Légion.
Le service a été rapide, les cipailles, beans
et salade étaient excellent, un succès, merci à
tous ceux qui ont mis les mains à la pâte.
Et le service terminé et voilà, la corvée de
nettoyage, laver les plats et de débarrasser
les tables, eh hop le tour est joué, notre mission est remplie, merci aux commanditaires,
aux aides et à tous les Richelieu la Québécoise.
À l'an prochain, pour un bon souper de
cipaille.

www.sram.omnivox.ca

Date limite : 1er mars 2008

Kevin Landry,
Conseiller, Banque Laurentienne
Stéphane Dumoulin, CA
Dumoulin, Éthier, Lacroix CA Inc.
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Le Club Lions remercie tous les commanditaires
et partenaires pour le succès de la Pakwaun 2008 !
• Club Lions
• Patrimoine Canada
• Ville de Maniwaki
(service des loisirs et travaux publics)

• CLD Vallée-de-la-Gatineau
• Hydro-Québec
• Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau
• Stéphanie Vallée
• Club Richelieu La Québécoise
• Club Richelieu
• Club Optimiste
• Chevaliers de Colomb 3063
• Pompiers de Maniwaki
• Lafarge
• Excavation Scullion
• Québec en forme
• Maison de la famille
Vallée-de-la-Gatineau
• Maison de la culture
Vallée-de-la-Gatineau
• Sports Dault & Frères

• Serrurerie & coordonnerie
Yves Cousineau
• Métro André Lapointe
• BMR / Martel & Fils
• Radio CHGA
• Journal La Gatineau
• Hubert Auto
• Brasserie Labatt
• Pierre-Louis Patry
• Éric et Philippe Coggins
• Mario Jetté
• René Morin
• MSC Tattoo
• Pièces Piché / Napa
• Bar Anijack
• Trophées et promotions
Karonan
• Pneus Pierre Lavoie
• Pneus et location Expert
• Usinage C.F.
• Soudure au Max
• Huiles H.L.H.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galeries Maniwaki
Resto Sportif (aréna)
Club âge d’or Maniwaki
Hôtel Chez Martineau
Théâtre des Ouaouarons
Château Logue
Enseignes Performance Plus
Centre Parents-enfants
Restaurant Mikes
Restaurant Rialdo
SOPFEU
Sûreté du Québec
Équipements Maniwaki
Maniwaki Sports
Promographe
Usinage Egan
Rembourrage Flansberry
Motel Algonquin
J.O. Hubert
Auberge du Draveur

Merci à tous les commanditaires et collaborateurs qui ont contribués
au succès de la Soirée des Fleurs 2008 et au souper de cipaille !
Abella
Allison Commanda
Allo Eau de source Labrador
Ameublement Branchaud
Auberge des Blés
Auberge des Draveurs
Banque Laurentienne
Boucherie à l’Ancienne
Boutique Plus que Femme
Brasserie Labatt
Bronzage au Soleil 2003
Café Boulevard
Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau
Camping Petit Lac
Carrefour Jeunesse Emploi

Caveau des Jeans, Gravite
CEHG
CHGA
Clinique d’optométrie Iris
Dollar en Folie
Dufran 2003
Esthétique Karine Bonicalzi
Équilibre Santé Spa
Familiprix
Fleuriste Maniwaki
Foyer du Disque
Gado Musique
Galeries Maniwaki
Gilles Payette
Grondin Denise (vidéo)
Huiles H.L.H.

Immo-Outaouais
Imprimak
Journal La Gatineau
J. O. Hubert Ltée
L’étoile du Tissu
La Paysanne
La Ribambelle
La Tourie
La Vieille Champêtre
La Légion Canadienne
Le Ciseau
Léonard Morin
Mani-Jeunes
Marcelle Latourelle
Maxi
Métro André Lapointe

Métro Ber-Jac
Mike Côté
Monique Fortin, C.G.A.
Nicole Buckshot
Quille-O-Rama 105
R. Hamel & Fils
Restaurant Mikes
Restaurant Rialdo
Restaurant Williamson 2005
Resto Le Sportif
Russel & Pearl Côté
Studio J. R. Gauvreau
Thibault Électrique
Tim Horton
Transport Branchaud
Ville de Maniwaki
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RÉAL ROCHON N’EN DÉMORD PAS

Il demande à Québec d’augmenter ses subventions

Réal Rochon
(R.L.) Le premier élu de Gracefield revient
à la charge dans le dossier du système
d’aqueduc qui a nécessité un emprunt de

trois millions de dollars et que ses con tribuables devront bien assumer un
jour, d’une façon ou de l’autre.
Réal Rochon allègue que, si rien n’est
amélioré dans ce dossier, certains de
ses hommes d’affaires auraient à payer
3 500 $ de plus cette année et 6 500 $
l’an prochain. Selon lui, cette situation
devient intolérable.
Le problème qui se pose au cours
des constructions de ce genre d’infrastructures est celui des surprises que le
sous-sol peut poser aux entrepreneurs.
Or, confirme le maire, «on a frappé du
roc dans les travaux d’excavation» et
tout a conséquemment coûté plus cher
que prévu.
Le maire de la ville qui loge la MRC
admet que le ministère a déjà contribué
250 000 $ de plus que prévu au départ,
mais cette majoration demeure quant à lui
insuffisante pour obtenir une situation

acceptable.
Il reprend le chemin politique
Dans l’optique de trouver une solution à
son problème, Réal Rochon a annoncé un
pèlerinage à Québec, le mercredi 6 février,
en compagnie de la députée de Gatineau,
Stéphanie Vallée.
Il veut discuter de cette question coûteuse pour ses contribuables avec un
attaché politique de la ministre des Affaires
municipales, Nathalie Normandeau.
Le maire veut plus précisément demander au niveau politique une hausse des subventions tenant lieu de taxes.
Il faut rappeler que les subventions tenant lieu de taxes sont des sommes que les

gouvernement du Québec et du Canada
versent aux municipalités, propriétaires
d’édifices ou de terrains gouvernementaux
établis sur les territoire de ces dernières.
En fait, les municipalités ne peuvent pas
imposer de taxe aux gouvernements dits
supérieurs, qui, par contre versent aux premières des subventions qui tiennent lieu de
taxes.
Rochon allègue que plusieurs édifices
gouvernementaux sont érigés sur son territoire, par exemples des écoles, le CLSC, une
résidence pour personnes âgées, et autres.
De ce fait, il croit que «nous pourrions
obtenir un peu plus» que ce qui est accordé.

LES LÉGENDES DU HOCKEY À MANIWAKI

On approche le 30 000 $
Le 22 février 2008, les Légendes du
hockey seront à Maniwaki pour affronter
nos « Boys de la Fondation ». Les bénéfices
de l’événement permettront d’atteindre les
objectifs de 30 000 $ pour la Fondation du
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau, qui servi ront à acheter les 30 lits électriques.
Pour ceux et celles qui désirent se faire
un joli cadeau, il reste quelques billets
disponibles à 20 $ et une dernière possibilité
de participer à la joute en coatchant les
Légendes.
La personne qui désire coatcher les
Légendes devra faire l’apport de 1 000 $.
Celles et ceux qui feront l’acquisition

AVANT

• Élimine les allergies

d’un billet VIP au coût de 125 $ auront l’occasion de participer au « cocktail et dîner »
de l’hôtel des Draveurs, d’y rencontrer les
joueurs ainsi qu’entre les périodes du
match.
Pendant la soirée à l’hôtel des Draveurs,
auront lieu une représentation de patin
artistique et un spectacle culturel de
chants, danses et musiques de Kitigan Zibi.
Certains joueurs ont déjà confirmé leur
présence à l’événement : Guy Lafleur, Yvon
Lambert, Sergio Momesso, Richard Sévigny,
Normand Dupont, Serge Boisvert, André
Dupont, Dave Morissette et Stéphane
Matteau.

LE SPÉCIALISTE
DU NETTOYAGE DE
CONDUITS D’AIR !

SPÉCIALISTE !
, CONSULTEZ LE
S
N
O
I
T
A
T
I
M
I
S
E
MÉFIEZ-VOUS D

• Conduits d’air
• Sécheuse
• Ventilateurs de
salle de bain
• Turbines
• Venmar

Delta-Plus

Le vendredi 22 février à 19h
au Centre des loisirs de Maniwaki
au bénéfice de la fondation CSSSVG

$

20

Points de vente:
-

auberge du draveur
bureau du csssvg
Chambre de commerce de maniwaki
Caisse populaire de gracefield

- château logue hôtel golf resort
- dumoulin électronique - radio cfor

APRÈS

Dons: contacter chantal chartrand 1-866-235-5338

6024351 Canada inc.

TÉL. : (819) 438-1957
Résidentiel - Commercial - Industriel

Idées cade
au
pour la
St-Valentin

• Économie de chauffage
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8 et 9 février 2008

C
A
R
N
A
V
A
L
OPTIMISTE
Aumond

Bienvenu
e
à
tous !

14 e C a r n a v a l O p t i m i s t e

À la salle communautaire d’Aumond

Guylaine Gaudreau (16 ans)

Amanda Rainville
Mathé (16 ans)

Commanditée par :
Ligue sacs de sable Moulin des Pères
Parents :
Nancy Gaudreau
Louis Villeneuve
École :
C.É.H.G. / Sec. 5
Loisirs :
Snowboard
Marraine : Angèle Lyons

Commanditée par :
Bar Anijack
Parents : Carole Rainville
Jetsün Mathé
Loisirs : Chant, danse, sorties entre ami(e)s
Marraine : Ginette Grondin

Jennyfer Mathé (12 ans)

Carolane Dupras (12 ans)

Commanditée par :
Garage McConnery
Parents : Carole Rainville
Jetsün Mathé
École :
Académie Sacré-Coeur /
6e année
Loisirs : Danse, lecture, écrire
Marraine : Stéphanie Mathé

Disco
les
2 soirs !
Permis de
boisson.

Commanditée par :
Piché Pièces d’auto Ltée
Parents :
Céline Cyr
Jean Giasson (beau-père)
École :
Académie Sacré-Coeur /
6e année
Loisirs :
Équitation, danse, dessin
Marraine : Lise D’Astou

PROGRAMMATION
Vendredi 8 février
Catherine Lyrette (11 ans)
Commanditée par :
Épicerie Aumond
Parents : Diane Leduc
André Lyrette
École :
Christ-Roi / 5e année
Loisirs : Danse, bénévolat, bricolage
Marraine : Jacinthe Piché

19h00 : Ouverture de la salle
20h00 : Ouverture officielle
du carnaval
20h30 : Spectacle des duchesses
21h00 : Choix de la Reine
3h00 :
Fermeture de la salle

Samedi 9 février

13h00 :
17h30 :

10h30 : Ouverture de la salle
12h00 : Dîner aux hot dogs, 21h00 :
chocolat chaud et tir 22h00 :
23h30 :
d’érable sur neige
3h00 :

Inscriptions aux différentes activités
Tournoi de cartes 500
Resp. : Johanne Grondin (819) 441-0930
Tournoi de fer
Resp. : Gaétan Rivet (819) 449-1794
Jeux pour les enfants
Resp. : Luc Riopel (819) 449-0098
Début des compétitions
Souper méchoui
servi par le Chef Valori Morin
Couronnement de la Reine 2008
Spectacle de la Reine et des duchesses
Tirage
Clôture du carnaval

CONSTRUCTION
LUC MONTREUIL INC.
Luc Montreuil, Contracteur Général
22, Montée des Plaines
Aumond Qc. J0W 1W0
Tél.: (819) 441-2966
Fax: (819) 441-2963
Cell.: (819) 441-8288
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION

Carole Gagnon, propriétaire
429, Route 107, Déléage
(Québec) J9E 3A8

Serge Guilbault
R.B.Q.: #8316-6660-23

LES ENTREPRISES
ÉLECTRIQUES

B.L.

1996

Municipalité
d’Aumond

INC.

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
SPÉCIALISTE EN CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
LICENCE R.B.Q. #8101-8038-30
Gilles Langevin
Propriétaire

189, rue Notre-Dame
Maniwaki

Germain Michaud
Propriétaire

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Tél.: (819) 449-5044
Fax: (819) 449-4866

Tél. rés.: (819) 449-6814

Tél. rés.: (819) 449-3586

Courriel : luc_montreuil@hotmail.com
Site Internet : www.constructionlucmontreuil.com
LICENCE RBQ : 8294-4224-50

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Jean Giasson, maire, et les conseillers :
#1- Christina Savard
#2- Germain St-Amour
#3- André L’Écuyer
#4- Susan O’Donnel
#5- Dorothy St-Marseille
#6- Valori Morin
Directrice générale : Sonia Cronier
Secrétaire : France Courville
Travaux publics : Jacques Marinier et Serge Lapointe
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36

e T OURN OI N ATION AL
OPTIMIS TE DE MANIWAKI
OPTIMIS TE DE MANIWAKI
HEURES

LOCALES

# CH.

FORESTIERS MKI

#3

LE VENDREDI 15 FÉVRIER 2008
2
8H00
PEE-WEE A
#1
GATINEAU
3
9H15
PEE-WEE B
#2
HULL
4
10H30
PEE-WEE B
#1
PONTIAC
5
11H45
BANTAM A
#2
ST-JEAN
6
13H00
BANTAM B
#1
BLAINVILLE
7
14H15
PEE-WEE A
#2
ROUYN-NORANDA
8
15H30
MIDGET A
#1
ST-JÉRÔME
9
16H45
PEE-WEE B
#2
HAWKESBURY
10
18H00
BANTAM B
#1
MASCOUCHE
19H15
OUVERTURE OFFICIELLE

MANIWAKI
MANIWAKI
HAWKESBURY
MIRABEL
BRAVES MKI
VAL D’OR
CLL
HULL
FORESTIERS MKI

#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3

11
12
13

ROUYN-NORANDA
WEST ISLAND
WEST ISLAND

MANIWAKI
MANIWAKI
MANIWAKI

#4
#3
#4

LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2008
14
8H00
PEE-WEE B
#1
15
9H15
PEE-WEE A
#2
16
10H30
MIDGET A
#1
17
11H45
BANTAM B
#2
18
13H00
BANTAM A
#1
19
14H15
PEE-WEE B
#2
20
15H30
MIDGET A
#1
21
16H45
PEE-WEE A
#2
22
18H00
BANTAM A
#1
23
19H15
BANTAM A
#2
24
20H30
BANTAM B
#1
25
21H45
MIDGET A
#2

HAWKESBURY
GATINEAU
CLL
BLAINVILLE
MIRABEL
HULL
CLL
VAL D’OR
WEST ISLAND
MIRABEL
MASCOUCHE
ST-JÉRÔME

MANIWAKI
ROUYN-NORANDA
MANIWAKI
MASCOUCHE
WEST ISLAND
PONTIAC
WEST ISLAND
MANIWAKI
ST-JEAN
MANIWAKI
BRAVES MKI
MANIWAKI

#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4
#3
#4

Mathieu Trépanier,
Gérant/Manager

LE DIMANCHE 17 FÉVRIER 2008
26
8H00
PEE-WEE B
#1
27
9H15
PEE-WEE A
#2
28
10H30
BANTAM A
#1
29
11H45
BANTAM B
#2
30
13H00
MIDGET A
#1

PONTIAC
VAL D’OR
ST-JEAN
BLAINVILLE
WEST ISLAND

FORESTIERS MKI
GATINEAU
MANIWAKI
FORESTIERS MKI
ST-JÉRÔME

#3
#4
#3
#4
#3

68, Kichi Mikan
Maniwaki, Québec
J9E 3C5
Tél: 819-441-2655
Fax: 819-441-3559

31
32
33
34
35

En fin de semaine,
venez encourager
les joueurs !
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

819.449.0566

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

guymenar@gmail.com

Bureau : (819) 465-1566

ATTESTATION
DIAMAND

Télécopieur : (819) 465-1434

Conseils

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

vente
vente achat
achat

1.866.465.1566
Une affaire de confiance depuis 1927 !

Depuis… 1927

Q ué b ec

SERVICE DE REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Courriel: mathieutrepanier_15@hotmail.com

Desjardins & Gauthier
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REMISE DES TROPHÉES PERPÉTUELS / BON TOURNOI À TOUS !
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NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES
Licence RBQ: 8290-8641-40

Avocats - Lawyers

Gérard Hubert Automobile ltée
VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

Maniwaki: 171, rue Notre-Dame …………(819) 449-6075
Gatineau: 132, rue St-Raymond………………(819) 771-7415

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

NOUS FAISONS MAINTENENT DE LA CONSTRUCTION GÉNÉRALE.

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

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6452

Être impliqué dans sa communauté,
c’est ça être épicier
100, rue Beaulieu, Maniwaki
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LES RESPECTABLES EN SPECTACLE À MANIWAKI

MAISON DE LA CULTURE DE MANIWAKI

15 ans de rock et toujours tripant
Après avoir rempli le théâtre du Centre Bell,
Les Respectables sont maintenant prêts à

renouer avec l'intimité des petites salles du
Québec. Ils viennent nous présenter leur spectacle acoustique à la Salle Gilles
Carle, le 14 février prochain, à 20
h. En première partie, l'artiste local
Sébastien Lafontaine viendra vous
faire découvrir son talent. Vous
pourrez donc profiter de leur
compagnie à la St-Valentin, pour la
somme de 28 $ général et 26 $
pour les membres et étudiants.
Sébastien Lafontaine, âgé de 21
ans, est le fils d'un écrivain bien
connu à Maniwaki, Monsieur
Georges Lafontaine. Ce jeune
auteur-compositeur-interprète,
originaire de Messines, n'en est pas
à sa première expérience sur
scène. En effet, il communique
son amour de la musique dans différents concours et spectacles
amateurs depuis déjà quelque
temps. Vous l'avez peut-être vu à
Les Respectables ferront bientôt swinger Maniwaki.
la télévision, accompagné de sa

guitare, lors de la finale régionale de Star
Académie. Venez découvrir son talent en première partie du groupe Les Respectables.
Encouragez notre relève!
Les "boys" du groupe Les Respectables n'ont
pas
toujours
chanté
en
français.
Effectivement, ils ont trois albums anglophones à leur actif. Ce n'est quand 1999 que
leur premier album francophone voit le jour,
c'est un succès. Peu de temps est nécessaire
pour que le groupe Les Respectables se hisse au
sommet des palmarès. Après avoir gagné
plusieurs prix dont celui de la SOCAN, le Félix du
groupe de l'année en 2001 et de nombreuses
nominations à l'ADISQ, le groupe Les
Respectables n'a plus rien à prouver.
Un nouvel artiste originaire de Maniwaki,
suivi d'un groupe dont la réputation n'est plus à
faire, un spectacle que vous ne devez pas manquer. Réservez vos billets dès maintenant en
composant le 819-449-1651, poste 10, du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h. Nous vous invitons
donc à venir "rocker" avec ces artistes accomplis, matures et tout simplement tripants !

Du rock cabaret
flamboyant
Mimosa, grand gagnant de la 11e édition
des Francouvertes, en 2007, viendra nous
démontrer leur talent le 9 février prochain.
Le spectacle aura lieu à 20 h à la Salle GillesCarle. Le coût du billet est de 27 $ général
et 23 $ pour les membres et étudiant. De
plus, vous pourrez voir l'artiste K en pre mière partie. Profitez d’une promotion spéciale pour ces deux coups de coeur : les billets sont maintenant en vente deux pour le
prix d’un. Une excellente raison pour venir
les voir !
En plus d'avoir gagné la 11e édition des
Francouvertes, Mimosa a remporté un prix
SOCAN ainsi qu'une bourse RIDEAU, ce qui
leur permettra de lancer leur premier
album "Méchant Méchant", le 5 février
2008, à Montréal. Les sept musiciens hauts
en couleurs n'en sont pas à leur première
expérience. Effectivement, François
Chauvette (batteur pour Yann Perreau) et
Stéphane Leclerc (travaille avec DJ
Champion) ont pu partager leur expérience
de la scène avec les autres membres du
groupe; Pierre-Philippe Côté, Blanche
Baillargeon, Audrey-Michelle Simard, Ines
Talbi (chanteuse) et Maxime Lefebvre
Gagnon (guitariste), originaire de Maniwaki.
Un groupe à découvrir !
Le chanteur K, de son vrai nom Nicholas
Michel, est d'origine suisse. Chanteur de ballades et de pop rock français. Il est présentement en tournée mondiale afin de nous
présenter son album, "L'Arbre rouge". Il
nous fera l'honneur d'arrêter à Maniwaki
lors de sa visite au Québec. Venez à la
découverte de ces artistes de la relève en
réservant vos billets dès maintenant au
819-449-1651, poste 10, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

CHEVROLET TRACKER

#7736A - 4 PORTES
- ARGENT - 70 750 km

6 995$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

HONDA 2005 RION 650

#Y2204A
- ROUGE

COMME NEUF !
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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MÉCANIQUE DE VÉHICULES LÉGERS

16 jeunes de Manawan étudieront au CFPVG
MANIWAKI, LE 01 FÉVRIER 2008- D’ici
quelques semaines, 16 jeunes de la communauté atikamekw de Manawan
débuteront une formation en mécanique
de véhicules légers au Centre de formation professionnelle de la Vallée de la
Gatineau.
Manawan
est
une
communauté
autochtone comptant 2 000 résidents. Elle
est située à 115 kilomètres au nord-est de
Mont-Laurier, dans la région administrative de
Lanaudière, à environ trois heures et demi de
route de Maniwaki.
Présentement, la communauté ne compte
aucun garage ou atelier dédié à la réparation
de véhicules légers. De plus, la présence de
nombreuses pourvoiries dans les alentours
crée une demande pour ce genre de service.
«À l’heure actuelle, il n’y a personne à
Manawan qui peut faire ce genre travail et il
faut descendre à St-Michel-des-Saints pour
obtenir l’expertise recherchée», de dire le
directeur du CFP Vallée-de-la-Gatineau, JeanPaul Gélinas.
Depuis trois ans, le conseil de bande tente

donc de mettre sur pied une formation en
mécanique de véhicules légers, sur place ou
dans un CFP environnant. Le but, c’est de
créer un bassin d’expertise au sein de la communauté, afin d’encourager la fondation
d’ateliers locaux qui desserviraient les membres de la communauté et les pourvoiries.
Ces démarches ont finalement abouti avec
la conclusion récemment d’une entente avec
le CFP de la Vallée de la Gatineau. Ce centre a
l’avantage d’être relativement proche de
Manawan et de disposer de l’option
‘Mécanique de véhicules légers’ dans sa carte
d’options.
Dans un premier temps, selon l’entente, la
partie théorique de la formation sera donné
sur place, à Manawan, pour sauver des coûts.
Cette partie s’étendra du 17 mars au 2 mai
2008. Par la suite, la partie pratique de la formation sera donnée dans les locaux du CFP
Vallée de la Gatineau, à Maniwaki, soit du 2 mai
2008 à la fin juin 2009.
La formation ‘Mécanique de véhicules
légers’ compte 24 modules et dure 1 800
heures, soit environ un an et demi. Deux

UN CLIN D’OEIL À L’HISTOIRE

Bois-Franc, à cause de ses magnifiques
peuplements de bois francs
La Commission de toponomie du
Québec décrit Bois-Franc comme
une muncipalité située dans un
décor champêtre et qui fut créée
en 1920 par suite de son détache ment de la municipalité du canton
d’Egan.
Ce nom identifiait déjà un bureau
de poste, depuis 1886, l’endroit
ayant été fondé en 1879.
Il est fait mention que la caractéristique des lieux consiste en de
magnifiques peuplements de bois
francs qu’on y trouve, notamment
les essences de hêtre, de frêne,
d’érable et de merisier. En conséquence, le nom collectif a été
attribué à la municipalité.
On souligne que le mot franc signifie excellent, bon, vigoureux,
solide, dur, sens qui a son origine
dans les régions de l’Ouest de la
France, et qui s’oppose à mou, qual-

Nouveau

e
Pa rtie s de su cr
du 23 févr ie r
au 3 m ai 2008

Mets traditionnels

ité donné aux résineux.
Et le lac du Bois-Franc?
Il ne faut pas croire pour autant
que le lac du Bois Franc se situe
dans cette municipalité. Car ce lac
est situé dans la réserve faunique La
Vérendrye et le canton Champagne.
Ce plan d’eau se déverse,à
l’ouest,dans le lac Roland, qui alimente la rivière Serpent.
Le même groupe de toponymie
reprend pour ce lac la définition du
bois franc, un mot qui appartient au
français régional et désigne un bois
dur,à grain serré, provenant des
arbres à feuilles caduques dont les
principaux spécimens appartiennent
aux essences suivantes: chêne,
érable, orme, merisier, frêne, hêtre
et noyer.
Chose soulignée: au Québec, le
bois franc se trouve principalement
dans la vallée du Saint-Laurent.

GRACEFIELD

Cabane à sucre
Érablière J.B. Caron

Nouveau

Le s sa m edis
so irs, MUS IQUE
avec an im atio n!

Le groupe de Manawan, accompagné du directeur du CFPVG, Jean-Paul Gélinas (à
droite).
enseignants donnent présentement le cours.
Pour offrir cette formation au groupe de
Manawan, il faudra embaucher un troisième
enseignant, ce qui devrait se finaliser dans les
prochains jours.
Par ailleurs, les locaux seront partagés de
façon à ce que le groupe de Manawan et les
autres étudiants puissent se servir des
mêmes lieux de formation. «Il arrive souvent
que nous ayons deux groupes en même
temps. Il suffit de bien planifier le travail, afin
que lorsqu’un groupe travaille sur les
motoneiges, l’autres travaille sur les quads,
par exemple», de dire M. Gélinas.
Durant la partie pratique du cours, soit
pendant plus d’un an, les étudiants de
Manawan séjourneront dans la Vallée de la
Gatineau. Des négociations à ce sujet sont
d’ailleurs en cours avec quelques établissements de la région.
Le projet entraînera des retombées impor-

12, rue Comeau,
Maniwaki

tantes dans la Vallée de la Gatineau, de l’ordre
de 200 000 $ (hébergement, restauration,
etc.). Il faut aussi tenir compte des investissements que cela pourra entraîner au CFP.
«Pour accommoder ce groupe supplémentaire, nous allons avoir besoin de matériel supplémentaire. Par exemple, le CFP vient de
commander un lot de petits moteurs d’une
valeur de 10 000 $», de dire M. Gélinas.
Source : M. Jean-Paul Gélinas
Directeur
Centre de formation professionnelle de la
Vallée de la Gatineau
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais
1 (819) 449-7922, poste 265
M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information
et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais

Réservation

819-449-4848

Forfait St-Valentin
du 8 février au 29 février 2008

Une nuitée chambre standard
avec ballons, chocolat et pétales de rose
Un souper romantique Table d'hôte
(4 services fine cuisine)
Un déjeuner romantique

13 000 entailles

Paull Caron
P
C
&M
Monique A
Arsenault, propriétaires

OUVERT À L'A NNÉE - SALLE DE RÉCEPTION SUR RÉSERVATION
Événements de tous genres, repas gastronomiques, party de Noël, menu de groupe
ou de mariage, ect...
- Tire d'érable sur la neige
- Balade avec chevaux, les fins de semaine
- Sirop d'érable pur fabriqué sur place
Réservez au : 581, ch. Point Comfort • 819-463-0116 • Fax 819-463-1897

À partir de 117$
par personne en
occupation double
Frais de service inclus
accès à la piscine,
sauna et le spa..
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Utiliser son RÉER à d'autres fins
Le RÉER…seulement pour la retraite?
Le RÉER permet de voir au-delà de sa sécurité financière à la retraite. Il sert aussi de levier ou de roue de secours dans de nombreuses situations. On peut, entre autres, penser
à l'achat d'une propriété, à un retour aux études, au démarrage d'une entreprise, à un
congé sabbatique ou même, l'utiliser en période d'invalidité. Voyons comment quelquesunes de ces utilisations du RÉER peuvent s'avérer intéressantes.

Le Régime d'accession à la propriété (RAP)
Ce régime vous permet d'effectuer un retrait de votre RÉER jusqu'à concurrence de 20
000$ (40 000$ pour un couple), sans payer d'impôt, pour financer l'achat ou la construction d'une propriété que vous utiliserez comme lieu de résidence principale.
Vous êtes admissibles au RAP à la condition que ni vous ni votre conjoint n'ayez été propriétaire d'une résidence principale au cours de l'année du retrait du RÉER et des quatre
années civiles précédentes.
Vous disposez ensuite d'un délai de 15 ans pour rembourser dans votre RÉER la somme
que vous aurez retirée. Ce délai de remboursement débute à compter de la deuxième
année suivant l'année d'adhésion au RAP. Un minimum de 1/15 du montant retiré doit
être remboursé chaque année.
C'est comme si vous vous accordiez à vous-même, à même les fonds de votre RÉER, un
emprunt sur 15 ans, sans intérêt!

Vous n'avez pas de RÉER?
Vous pouvez profiter du RAP même si vous n'avez pas de RÉER ou que vous disposez de
peu d'épargne. Pour ce faire, il suffit d'emprunter le montant correspondant à la cotisation maximale qui vous est permise, incluant vos droits RÉER inutilisés, et de le déposer
dans un RÉER pour au moins 90 jours. Vous pourrez alors retirer cette somme de votre
RÉER sans imposition et ainsi, rembourser votre emprunt à la caisse. Votre mise de fonds
pour l'achat de la résidence pourra être effectuée à l'aide de remboursements d'impôt.
Votre conseiller de la caisse peut vous éclairer sur les utilisations possibles de votre
RÉER. Demandez-lui conseil!

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
- Les Joyeux vivants de Gracefield organise
un souper à la cabane à sucre chez J.B. Caron
à Point-Comfort le 12 mars. Départ à 16h au
centre communautaire. Réservez au 819463-2027 ou 819-463-2876
8 FÉVRIER 2008
- Journée Centre Hospitalier de l’est Ontarion
au Centre de ski Mont-Ste-Marie, à 9h. Info.:
819-467-5200 #202
9 FÉVRIER 2008
- Encan et souper bénéfices au Club Lion.
Info.: 819-467-5200
- Club Mani Maji Danse: soirée dansante, à
20h, au sous-sol du Christ-roi. Info.: 819-4493266
- Club de l’Âge d’Or «Les joyeux copains»:
soirée dansante, suivi d’un goûter. Info.:
Gilberte au 819-449-1774
- Club de l’Âge d’Or de l’Assomption: souper
chaud, 17h30m pour la St-Valentin et Fêtes
des aînés. Info.: 819-449-4036 ou 819-4491657
10 FÉVRIER 2008
- Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse de la
Gatineau: Tournoi 500, à l’école Laval, de 13h
à 16h. Info.: Solange 819-449-4005
- Club de l’Âge d’Or de Cayamant «Les porteurs de bonheur»: souper St-Valentin, à
17h30, suivi soirée dansante, à la salle municipale. Réservez au 819-463-4117 ou 819-4630511
- Le Grand Chevalier du conseil 11973: déjeuner mensuel, à 8h30, suivi de l’assemblée
générale.
- Activités de la St-Valentin pour les enfants,
de 11h à 13h, à la bibliothèque de
Kazabazua
12 FÉVRIER 2008
- Réunion de l’association récréative
de Kazabazua, à 19h30, à la bibliothèque
- Cercle de Fermières de Maniwaki:
souper mensuel, à 17h30, suivi de la
réunion au local du cercle à Maniwaki.
Réservez au 819-449-3067
13 FÉVRIER 2008
- A.R.E.Q.: déjeuner de la St-Valentin, à
l’Hôtel Central, à 8h45. Invitée: Annie
Audette
16 FÉVRIER 2008
- Club de l’Âge d’Or le Bel Âge de Blue
Sea: souper St-Valentin, à 17h30, suivi
d’une soirée dansante. Info.: 819-4632485
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.: 819-441-0883.
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• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819-2102625 ou 819-463-2019
• L’Association «Les bons vivants de
Bouchette»: soirée de cartes 500, à 19h, au
centre municipale

• Bar Musée du Draveur à Grand-Remous,
rencontre de musique à 13h. Apportez vos
instruments

Les équipes de conseillers des Caisses popu laires Desjardins de la Haute-Gatineau
et Gracefield vous invitent à profiter
de leur expertise REER.

• 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 commu-

nautaire. Info.: 819-467-4367 ou 819-4673237
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
ligue de sacs de sable, à 18h45. Info.: 819463-3138
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo au
centre communautaire. Info.: Denise au 819467-3378
Tous les mardis :
• Baseball poches à 19h, à la salle Jean-Guy
Provost, à Grand-Remous. Info.: 819-4382159.
• 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.:
819-449-4145
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club
de dards à 19h, au centre communautaire. Info.: André au 819-467-4367
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage,
de débarras et de surplus de 15h à 20h.
Info: Rachel au 819-449-2485
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 819-467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
Ligue de dards. Info.: 819-463-3138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h, café
partage et collation, bilingue. Info.: 819-4492362
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.: 819438-2599
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RÉPONSE À «POURQUOI ?»

L'Entraide de la Vallée aide les centres de dépannage
Cette lettre fait suite au texte «Pourquoi
?», écrit par les représentants de l'organisme La Tanière du loup et, paru dans le
Journal La Gatineau du 1er février dernier, .
À maintes reprises, la direction de l'Entraide
de la Vallée vous a expliqué pourquoi elle ne
pouvait aider un organisme comme le
vôtre, mais puisque vous désirez encore
une fois des explications, voici notre
réponse écrite :
L'Entraide de la Vallée est un organisme à
but non-lucratif qui est né il y a un peu plus d'un
an. Plusieurs partenaires ont travaillé fort pendant plusieurs années pour mettre sur pied cet
organisme qui œuvre en sécurité alimentaire.
D'autres efforts émis par la direction de l'organisme ont permis de trouver des subventions
pour le fonctionnement général de l'organisme.
Avec ses nombreux partenaires, l'Entraide
de la Vallée a mis sur pied un système de
récupération des aliments périssables et de
redistribution aux personnes défavorisées de la
Vallée-de-la-Gatineau, par l'entremise des trois
centres de dépannage de la région. Les trois
centres de dépannage de la Vallée, les Œuvres
Charitables de Gracefield, les Œuvres de Sœur
Rita et le Centre de dépannage du Christ-Roi
couvrent actuellement tout le territoire de la
MRC. Les Œuvres Charitables de Gracefield
aident la population de Denholm à Blue Sea.
Pour ce qui est de Sœur Rita, elle couvre le territoire de Bouchette à Maniwaki et le dépannage du Christ-Roi dessert de Maniwaki à
Grand-Remous.
Ainsi, les centres de dépannage ont des
processus d'examen stricts pour dépanner une
personne ou une famille défavorisée. Avec le
peu de ressources qu'ils ont, ils doivent aider les

individus et les familles et ne peuvent se permettent d'aider les autres organismes communautaires, puisque cela ne s'inscrit pas dans leur
mission.
Déjà, ils ont dû travailler fort pour créer des
liens et obtenir des subventions, qui sont
d'ailleurs très minimes ou inexistantes, considérant l'aide alimentaire qu'ils apportent aux
nombreuses personnes défavorisées de la
Vallée-de-la-Gatineau. Et, à l'Entraide de la
Vallée, nous sommes certains qu'avec l'aide des
trois centres de dépannage déjà en place et
l'aide de nos autres partenaires, nous réussissons à rejoindre d'une façon ou d'une autre,
toutes les personnes défavorisées, selon
Statistique Canada, qui désirent un dépannage
alimentaire d'urgence.
Bien que l'Entraide de la Vallée respecte
grandement le travail effectué par la Tanière
du loup, nous aimerions vous rappelez que lors
de nos nombreuses conversations vous avez
toujours affirmé être un centre d'hébergement et non un centre de dépannage. À
l'Entraide, nous ne pouvons cuisiner pour les
centres d'hébergement de la région. Nous
n'avons ni les ressources humaines, financières
ou alimentaires pour commencer à cuisiner
pour les nombreux centre d'hébergement de la
région.
Donc, pour obtenir de l'aide de l'Entraide de
la Vallée voici les critères qui doivent être
respectés :
- Être un centre de dépannage reconnu (ne
pas dédoubler un service ou une municipalité
qui est déjà desservie par un autre centre de
dépannage) ;
- Avoir un numéro d'organisme de bienfaisance offert par l'Agence du Revenu du Canada
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(ce processus prend plus d'un an et selon la Loi,
l'Entraide ne peut aider un organisme qui n'a
pas ce numéro. Votre charte n'est donc pas
suffisante) ;
- Avoir un local, qui n'est pas une résidence
privée, pour vos activités de dépannage alimentaire.
L'Entraide veut vous assurez que si vous
avez un client qui a besoin de dépannage alimentaire et qui est reconnu comme étant une
personne défavorisée selon les critères de
Statistique Canada, nous nous ferons un plaisir,
avec l'aide des centres de dépannage d'offrir de
l'aide alimentaire d'urgence, à cet individu, pour
qu'il mange à sa faim.
Pour toutes ces raisons, pour nos manques
de ressources, pour le respect de nos règlements, pour ne pas créer de précédent avec les
autres centres d'hébergement du territoire,

nous ne pouvons actuellement offrir de l'aide
alimentaire à la Tanière du loup. Nous vous
souhaitons les meilleures chances de réussite.
Fabienne Lachapelle
Directrice-générale
L'Entraide de la Vallée
Avec l'appui de:
Denis Leclerc - Fondation de Sœur Rita
Sœur Rollande Robidoux
- Centre de dépannage du Christ-Roi
Gilles Pelletier - Grand Chevalier,
Conseil 11973
Michel Turpin - Grand Chevalier,
Conseil 3063
Raymonde C. Marois - Œuvres Charitables
de Gracefield

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

Tél.: (819) 449-1244

L’expérience fait toute la différence
Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une maison qui saura mettre
en valeur vos belles
vielles choses.

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

Bijouterie

La Paysanne

%

de rabais sur la
marchandise d’hiver

pour la St-valentin...

Vêtement printemps/été

• Tribal
• Orly
• Nader

nous avons le
cadeau parfait...

Maillot:
Christina, XO

Située aux Galeries Maniwaki
100, Principale Sud

Venez nous rencontrer
Glorianne, Céline,
Lucille & Nicole

Glorianne Morin,
propriétaire

2 ans et plus
100, Principale Sud, Maniwaki

449-5484
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX
Cheval Quater Horse âgé de 8 ans, entrainé à la
selle et compétition, Sunny, demande 3200$
négociable, cause de départ. Info.: 819-4492721 ou 819-449-7307 après 18h.
______________________________________
Caniche Royal pure race, magnifique mâle de 7
mois, couleur abricot, vacciné, demande 600$.
Info.: 819-467-2033 ou 819-671-0917

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 de 2 c.c. sur le lac Blue Sea, très propre,
tout compris sauf la literie, location à la semaine

(été/hiver) pas d’animaux. Info.: 819-771-6503
et laissez message.
______________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4
saisons, bord du lac Charron à Bouchette accès
au lac 31 Milles. Contactez Alain ou Isabelle au
819-827-1129, cell: 819-664-3393 et les fins de
semaine au 819-465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres simples pour personnes âgées,
autonomes ou semi-autonomes, avec soin complet et repas équilibré, dans le centre-ville de
Maniwaki. Info.: 819-449-5399
______________________________________
Personne 3e âge, autonome.
9 chambres: lit double, literie fourni, air climatisé, TV, réfrigérateur dans la chambre, salon
privé, salle d’exercice, piscine, stationnement,
centre-ville, «nourri», 640$/m. Info.: 819-4496647 ou 819-334-2345

______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
______________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au 819-4490853 ou André au 819-441-5371
______________________________________
Chambres avec entrée privée, satellite, salle de
bain, salon incluant réfrigérateur et microondes. Info.: 819-441-0427 ou 819-449-0640
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: 819-4410345
______________________________________
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-449-

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

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

Section Affaires
Plomberie Centrale

Josée Gorman, Administratrice

905531199 Québec inc.

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

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
Estimation
gratuite

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

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

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

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

• 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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

(819) 449-1802

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

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

- 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.
Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

T R A N S P O R T

(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
119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Enlèvement de la neige

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

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

•
•
•
•

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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)

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

enr.

EXCAVATION AU LASER - EXCAVATION GÉNÉRALE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
RÉSIDENCE
395, R.R. #1
Déléage (Québec) J9E 3A8

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

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre
Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6791

Viateur Roy
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

7011.

VILLE DE
MANIWAKI

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NO 892

Avis public est par la présente donné par le soussigné, directeur général et greffier par
intérim de la ville de Maniwaki, que le conseil a adopté, lors de l'assemblée régulière du 4
février 2008, le règlement portant le no 892 intitulé: "Programme de revitalisation pour
le centre-ville de Maniwaki".
Ledit règlement est maintenant en vigueur et déposé au bureau du greffe, à l'Hôtel de
ville, situé au 186, rue Principale Sud, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d'ouverture.
DONNÉ à Maniwaki, ce 8e jour du mois de février 2008.

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachement complet, à partir
de 320$, installation incluse et garanti 5 ans.
Info.: 819-449-1881
______________________________________
Batterie (Drum), prix demandé 500$. Allez le voir
chez Gado Musique
______________________________________
Vente de succession, poêle, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse, ensemble de cuisine, de
chambre à coucher, lit capitaine de 39’’, le tout
en parfaite condition. Demandez Daniel au 819449-4845 après 18h

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
Bois de chauffage, chicots d’épinette rouge
(Mélèze) pris sur place à Aumond, 35$/la corde,
fendue, quantité limitée. Info.: 819-449-3853
______________________________________
Cabine 6’, 1100$; 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$. Demandez Claude ou Carole au 819-4651423 de soir ou 819-441-8248 cell.
______________________________________
Plan de maison certifié de style québécoise, 988
pi.ca. avec sous-sol, aire ouverte, peut-être visitée (résidence personnelle). Le plan d’une valeur
de 600$ et demande 250$. Contactez Daniel au
819-463-1533

Daniel Mayrand, directeur général et greffier par intérim

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

Section
Professionnelle

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

APPEL D’OFFRES
Projet:

Représentante
hypothécaire

Maniwaki

Denturologiste

Couvent Notre-Dame-du-Désert à Maniwaki
RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE

Propriétaire: Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
331, rue du Couvent
Maniwaki (Qc) J9E 1H5
Téléphone: 819-449-7866
Architecte: Robert Ledoux Architecte
220, Principale Sud
Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
Téléphone: 819-449-3550
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions pour la réfection d'une partie de la toiture du Couvent Notre-Dame-du-Désert à
Maniwaki.

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.

Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.

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

Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et
du propriétaire le jeudi 14 février 2008 à 8h30. Prière de confirmer préalablement
votre présence en communiquant avec le bureau d'architecte. Rendez-vous dans le hall
d'entrée principale du Couvent Notre-Dame-du-Désert (331, rue du Couvent).
Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conforme aux
documents d'appel d'offres au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du propriétaire, valide pour une période de 45 jours de la date d'ouverture des
soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat
pour une garantie d'exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et
services conforme aux documents d'appel d'offres dont le montant de chacune d'elles
correspond à 10% du prix du contrat. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat.

Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs
ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant,
la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant
pour leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.
Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement
sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en
vertu de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).

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

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

Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront
reçues au bureau de la Commission scolaire au 331, rue du Couvent à Maniwaki, service
des ressources matérielles, (local 124) jusqu'à 11h00, heure en vigueur localement, le 25e
jour de février 2008 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour
et à la même heure.

Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
Desjardins & Gauthier

Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au bureau de l'architecte ou obtenus, à compter du 11 février 2008, contre un
dépôt non remboursable 25 $, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.

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

Le propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Mme Marlène Thonnard, directrice générale
Maniwaki, le 8 février 2008
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______________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-4630972
Vente de bois de chauffage
en longueur et bûches, 100% bois franc. Faites
vite! Quantité limitée.
Contactez Patrick au 819-441-0200
Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé
500$. Guy au 819-465-5331
______________________________________
Planeur 15’’ General, serre à panneau murale,
cheeper. Info.: 819-465-2542 après 17h ou 819334-1631
______________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a

été ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande
800$ négociable. Demandez Carole ou Claude au
819-441-8248 ou 819-441-6411
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER
Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki
950 pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763
______________________________________
Espace commercial au Centre Professionel au
198 rue Notre-Dame, local 301 au 3e étage, 240
pi.ca., rénové, chauffé et éclairé, salle de réunion, stationnement. Immeubles Feeny au 819561-4586 ou 819-441-0200

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

APPEL D’OFFRES
Projet:

École primaire Poupore à Fort-Coulonge
RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE

Propriétaire: Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
331, rue du Couvent
Maniwaki (Qc) J9E 1H5
Téléphone: 819-449-7866
Architecte: Robert Ledoux Architecte
220, Principale Sud
Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
Téléphone: 819-449-3550
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions pour la réfection d'une partie de la toiture de l'École primaire Poupore à FortCoulonge (Bassins B1- B2- C1- C2- C3- D1- D2).
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au bureau de l'architecte ou obtenus, à compter du 11 février 2008, contre un
dépôt non remboursable 25 $, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront
reçues au bureau de la Commission scolaire au 331, rue du Couvent à Maniwaki, service
des ressources matérielles, (local 124) jusqu'à 11h00, heure en vigueur localement, le 25e
jour de février 2008 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour
et à la même heure.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et
du propriétaire le jeudi 14 février 2008 à 11h30. Prière de confirmer préalablement
votre présence en communiquant avec le bureau d'architecte. Rendez-vous dans le hall
d'entrée principale à l'école primaire Poupore de Fort-Coulonge (25 rue Coulonge).
Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conforme aux
documents d'appel d'offres au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du propriétaire, valide pour une période de 45 jours de la date d'ouverture des
soumissions. Cette garantie de soumission devra être échangée à la signature du contrat
pour une garantie d'exécution et une garantie des obligations pour gages, matériaux et
services conforme aux documents d'appel d'offres dont le montant de chacune d'elles
correspond à 10% du prix du contrat. Lorsque ces garanties sont sous forme de cautionnement, le montant de chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat.
Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs
ayant un établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant,
la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant
pour leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.
Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement
sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en
vertu de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).
Le propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Mme Marlène Thonnard, directrice générale
Maniwaki, le 8 février 2008

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

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison au 159 rue Laurier à Maniwaki, 4 c.c., 2
étages, stationnement et grand terrain.
Intéressés seulement. Info.: 819-449-2118
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Maison à Maniwaki, 2 c.c., prix raisonnable. Info.:
819-449-6301
______________________________________
Maison-Chalet, près de l’eau au 71 chemin du
Lac-des-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$. Info.: Ghislaine au
819-246-7739 ou ghislaine1.larcher@gmail.com
______________________________________
Maison-chalet à Gracefield, secteur Northfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface,
champ d’épuration certifié, 15 min. du Mont
Ste-marie, chauffage électrique et bois,
57000$. Info.: 819-449-3701
______________________________________

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
LE SAMEDI 16 FÉVRIER 2008
À 10H00 A.M.
Chez Ottawa Livestock Exchange
(Encan Leo’s) Greely, Ontario, Route 31
(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

Pour information et transport : (613) 821-2634
Steven Spratt : (613) 822-1351
Charles J. Ménard : (819) 983-1056
WEB SITE : www,ottawalivestockexchange.ca
Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

APPEL DE PROPOSITIONS
Recherche d’un emplacement à Maniwaki
Le CSSS Vallée-de-la-Gatineau est à la recherche de locaux en vue de la relocalisation, le 1er
juillet 2008, de services (mission CLSC). Les proposants sont ici appelés à manifester leur
intérêt à louer à l'établissement, soit un local dans un bâtiment existant, soit un local aménagé
dans un bâtiment construit par le proposant sur un terrain dont il est propriétaire. Dans les 2
cas, le proposant serait responsable d'effectuer des travaux d'aménagement conformes aux
exigences définies par le locataire. Les proposants dont les offres seront retenues au terme du
présent processus de présélection seront éventuellement invités à soumettre une offre de location.
Le local recherché aura une superficie utilisable minimale de 1500 m2, mesurée selon les
normes de mesurage reconnues et devra être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Quatre-vingts (80) espaces de stationnement devront être disponibles à l'usage exclusif du
locataire.
L'espace proposé devra être situé à l'intérieur des limites territoriales de la ville de Maniwaki.
Les proposants intéressés peuvent consulter et obtenir la documentation pertinente auprès du
soussigné:
Les propositions, soumises sur le formulaire dument complété prévu à cet effet, seront reçues
dans des enveloppes cachetées et adressées, au soussigné jusqu'au lundi 18 février 2008 à
10h00 pour être ouvertes au même endroit, le même jour et à la même heure.
Les propositions doivent être valides pour 60 jours à compter de la date d'ouverture des
propositions. La proposition devra être conforme aux règlements de zonage en vigueur le jour
de l'ouverture des propositions.
Le centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau ne s'engage à accepter
aucune des propositions présentées.
Monsieur Ian Coulombe
Chef des installations matérielles, hygiène et salubrité
309 boul. Desjardins
Maniwaki, QC
J9E 2E7
Téléphone : 819-449-4690 poste 472
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit
être déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819438-2013
______________________________________
Maison 4 c.c., terrain près de 2 acres, place
commerciale, possibilité de fermette, piscine au
71 Route 105 à Egan-Sud, vendue avec 2e petite
maison louée à un mille de l’hôpital. Info.: 819449-4274 ou 819-441-5011

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER
Appartement 1 c.c., idéal pour personne âgée
ou personne seule au 115 rue Laurier # 4, à
Maniwaki, 390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Info. 819-449-1738 ou 819449-4092
______________________________________
4 1/2 rue Guilmour, 275$/m., pas chauffé ni
éclairé. Info.: 1-514-931-7297 ou 1-514-8024233
______________________________________
Appartement 4 1/2. Info.: 819-449-1613
______________________________________
Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près
de la polyvalente dans un bloc, 490$/m., chauffé et éclairé, stationnement compris, pas d’animaux. Demandez Annie ou Didier au 819-4415034 ou 819-441-1177
______________________________________
Appartement dans un sous-sol, 1 c.c., poêl,
réfrigérateur et ensemble de cuisine fournis,
non fumeur, pas d’animaux, libre immédiatement. Info.: 819-449-2708
______________________________________
Appartement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé, pas
d’animaux, siuté sur la rue Laurier à Maniwaki.
Info.: 819-441-1503
______________________________________
Logement au 219 rue King, 2 c.c., 410$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: 819-4497218
______________________________________
Appartement 4 c.c., 575$/m., pas chauffé ni
éclairé, libre le 1er février, situé au 103 ch.
Rivière Gatineau, Déléage, à 5 min. de Maniwaki.
Info.: 819-449-0061 ou 819-441-6880
______________________________________
Logement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé, situé au
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT DE HULL
NO : 550-17-003621-081
PRÉSENT : GREFFIER
6066674 CANADA INC.,
Demanderesse
C.
TANNIA JOLIVETTE
-etLA SUCCESSION D’ACHILLE
LEFEBVRE,
Défenderesses
et
L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES
DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE GATINEAU,
Mis en cause
ASSIGNATION
ORDRE est donné à LA SUCCESSION
D’ACHILLE LEFEBVRE de se présenter au
greffe de cette cour situé au 17, rue Laurier
à Gatineau, Québec, salle 0.210 dans les 30
jours de la publication du présent avis dans
«LA GATINEAU» afin de prendre connaissance de la requête introductive d’instance.
Une copie de la requête introductive d’instance a été remise au greffe à l’intention
de LA SUCCESSION D’ACHILLE LEFEBVRE.
Lieu :

Gatineau

Date :

5 février 2008

Lamha
Greffier

100 rue Principale Nord, pas d’animaux, libre le
1er mars. Info.: 819-449-5127
______________________________________
Maison au 279 rue Cartier à Maniwaki, 3 c.c., 2
salles de bain, laveuse à vaisselle, 550$/m., pas
chauffé ni éclairé, libre le 1er avril, pas d’animaux, références exigées. Info.: 819-449-7975
______________________________________
Maison bord de l’eau, Baskatong à la Baie
Mercier avec spa, 1 c.c., un grand salon et petit
salon, 900$/m., chauffée, éclairée et meublée
au complet ou 675$/m., pas chauffée ni
éclairée. Info.819-334-2800
______________________________________
Maison-chalet au Lac Roddick, disponible
jusqu’au 15 juin, meublée, laveuse-sécheuse,
satellite, téléphone, pas d’animaux, non-fumeur,
idéal comme logement logement temporaire.
Info.: 819-465-2340
______________________________________
Très beau logement 5 1/2, 2 salles de bain, situé
à Bouchette, secteur tranquille, libre immédiatement. Info.: 819-465-1661
______________________________________
Appartement 3 c.c., pas chauffé ni éclairé, très
spacieux, situé au centre-ville à distance de
marche des magasins, 2e étage de l’édifice.
Comprend 2 stationnements ainsi qu’une
remise, 575$/m. Demandez Carole au 819-4651423 de soir ou 819-441-6411 cell.
______________________________________
Petit appartement au 253 rue Notre-Dame à
Maniwaki, 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle et
réfrigérateur inclus, pas d’animaux, références
exigées, libre immédiatement, 360$/m. Info.:
819-449-2485 ou 819-449-5763
______________________________________
Appartement de 2 c.c., secteur Comeauville,
poêle et lave-vaisselle encastrés inclus. Info.:
819-449-3827
______________________________________
Appartement 2 c.c., situé au coeur du village du
lac Cayamant, accès au lac, près de toutes les
commodités de la place. Dans un édifice de 4
logis, nouvellement peinturé et bien entretenu,
pas chauffé ni éclairé, pas d’animaux, 375$/m.,
libre immédiatement. Info.: 819-463-3428

Municipalité
d’Egan-Sud

______________________________________
Appartement 2 c.c. à Gracefield. Info.: 1-819467-2130 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
_____________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 min. de Maniwaki. Info.: 819-441-2761

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

condition de travail. Info.: Appelez Rock ou
Pauline au 819-438-2223
______________________________________
Économisez sur vos interurbains et l’internet et
partez votre propre entreprise en télécommunication. Info. 819-441-3170

OFFRES D’EMPLOI
• Aide cusinier(ère)
• Serveuses
se présenter à La Brasserie
La Table Ronde au:

OFFRE D’EMPLOI

304 boul. Desjardins
et voir Lorraine

Chauffeur demandé avec un an d’expérience
requis ou cours de CFTR, bon salaire et bonne
Association de la réserve
Pontiac Inc.
C.P.320
Gracefield QC J0X 1W0
www.zecpontiac.com

OFFRE D’EMPLOI

L'association de la réserve Pontiac, organisme qui gère la Zec Pontiac, est à la recherche de
candidats pour combler des emplois saisonniers pour la saison 2008.
Nous désirons créer une banque de candidats pour les emplois suivants :
Préposé à l'accueil.
Patrouilleur (assistant à la conservation de la faune).
Préposé à l'entretien.
Communiquez avec M. Peter Camden au 819-463-3183 pour connaître les exigences relatives
aux emplois offerts.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en y indiquant le type d’emploi postulé à :
Zec Pontiac, C.P. 320, Gracefield, Québec, J0X 1W0.

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Avis public relatif à une demande
de dérogation mineure

Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement #27 modifiant le règlement de
zonage #118.
Toute personne habile à voter et susceptible d'être intéressée par le projet de règlement #27

À toute personne intéressée par une
demande de dérogation mineure relative à
l'immeuble situé au 120, Route 105, à
Egan-Sud, lot numéro 2 983 015.
Prenez avis que le conseil de la municipalité de Egan-Sud a reçu une demande de
dérogation mineure relative à l'immeuble
mentionné en titre afin de régulariser la
marge latérale nord qui est insuffisante en
rapport avec le règlement de lotissement
en vigueur dans la municipalité.
La dérogation demandée vise la diminution
de la marge latérale nord de 2.74 mètres.
Considérant qu'avant l'entrée en vigueur
du règlement de lotissement, le bâtiment
existant était déjà dérogatoire.
Suite à la recommandation du C.C.U. le
conseil municipal statuera sur cette
demande à l'occasion d'une séance qui
sera tenue le 19 février 2008 à 16h30, au
bureau municipal d'Egan-Sud. Toute personne intéressée à cette demande peut se
faire entendre par le conseil à cette date.

Avis est par la présente donné par la soussignée,
Que lors de l'assemblée régulière tenue le 4
février 2008, le conseil a adopté la résolution #2008-2-26 concernant le premier
projet de règlement #27 modifiant le
règlement de zonage #118, ajout des
usages c2 et c3 dans la zone V124.
Qu'une assemblée publique de consultation
aura lieu le mercredi 20 février 2008
19h30 au 18, rue Principale Nord en conformité des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c.a. 19-1)
Qu'au cours de cette assemblée, le maire
expliquera le projet de règlement #27 et
entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet.
Que ce projet de règlement et que le
secteur concerné avec les descriptions
seront disponibles pour consultation au
bureau municipal de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00.

Donné à Egan-Sud, ce 31 janvier 2008

Donné à Montcerf-Lytton, ce 6 février
2008

Mariette Rochon
Directrice générale

Liliane Crytes, directrice générale/ secrétaire-trésorière
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ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

______________________________________
Coiffeur, coiffeuse pour résidence luxueuse,
clientèle fournie. Info.: 1-800-448-3553
______________________________________
Besoin d’une aidante à domicile pour harmoniser la vie d’une étudiante de 22 ans handicapée,
horaire variable. Info.: 819-463-3510
______________________________________

CARRIÈRE
CLÉMENT TREMBLAY ET FILS
100, chemin Blue Sea Nord
LAC BLUE SEA (QUÉBEC) J0X 1C0
Tél (819) 463-4029
Téléc.: (819) 463-4902
Courriel: info@carrieretremblay.com

Opportunité d’affaires en télécommunication,
accessible à tous. Info.: 819-441-3170
______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office
Contact. Info.: Barry 1-866-414-1828 ou servicesdci@videotron.ca

OFFRES
DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, 9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ:8229-7813-10. Info.: 819-449-2538
______________________________________

OFFRE D'EMPLOI
Carrière Clément Tremblay et fils,
entreprise familiale située à Lac Blue
Sea, oeuvrant principalement dans le
domaine de l'excavation, de la vente et
du transport de gravier, est à la
recherche d'un mécanicien qui aura la
responsabilité de l'entretien de la flotte
de l'entreprise. Il sera aussi responsable
de la gestion et de l'entretien du
garage.
Habiletés et qualifications
recherchées:
- Minimum de 2 ans d'expérience
dans la mécanique de
machinerie lourde
- Leadership
- Autonomie
- Initiative
- Honnêteté
- Fiabilité
- Ponctualité
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre c.v. à Carrière Clément
Tremblay et fils par télécopieur au 819463-4902 ou par courrier électronique
à info@carrieretremblay.com avant le
16 février 2008.

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS COMPTABLE
Exigences :
• DEC en administration et/ou
avoir au moins deux (2) ans
d’expérience en comptabilité
• Rencontrer les normes de
chez Métro
• Tenue de livres
• Aptitude à planifier et à
organiser son travail
Si vous désirez faire partie d’une équipe
dynamique faites parvenir votre c.v. avant le
16 février 2008 à :

M. André Lapointe
100, rue Beaulieu
Maniwaki (Québec)
J9E 1A9
Tél.: (819) 449-1699
Téléc.: (819) 449-5579

OFFRE D’EMPLOI
HABITAT MÉTIS DU NORD est à la recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper un poste de
SECRÉTAIRE à sa succursale de Maniwaki.
Le (la) candidat(e) sera responsable de l'ensemble des opérations de secrétariat de la succursale et
collaborera aux opérations de sélection et location, de gestion de l'entretien des immeubles et autres
opérations reliées aux immeubles de la Corporation.
EXIGENCES DU POSTE
•
DEP en secrétariat;
•
Connaissance de la suite Office;
•
Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise (parlée et écrite);
•
Avoir de l'entregent et de la débrouillardise;
•
Être autonome;
•
Deux (2) ans d'expérience en secrétariat dans une entreprise de construction
ou d'entretien de logements serait un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
•
Poste permanent de 4 jours/semaine à raison de 28 heures/semaine.
RÉNUMÉRATION : Entre 9,50 $/h et 11,00 $/h.
DATE PRÉVUE D'ENTRÉE EN FONCTION : Le 3 mars 2008
N.B. À qualifications égales, la préférence sera accordée à une personne Autochtone.
Nous remercions toutes les personnes qui démontrent un intérêt pour ce poste et précisons que
seules les personnes retenues pour les entrevues de sélection seront contactées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 22 février 2008 en mentionnant le titre du
poste concerné :
HABITAT MÉTIS DU NORD
Poste : Secrétaire (Maniwaki)
112, av. de l'Église, bureau 204, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4
Fax : (418) 276-8302
Courriel : habitat@waskahegen.com

«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 1-866-6850101 ou 819-441-9768 paget.
______________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle
au 819-449-4298 ou 819-449-8451 cell.
______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres,
imitations, spectacles d'humour sur demande,
très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro,
danse, disco, québécois et country américain.
Info.: 819-441-0679 entre 9h et 13h et demandez Serge ou laissez un message.

Témiscaminque (Québec)

OFFRES D’EMPLOI
Notre compagnie forestière offre les
emplois suivants :
- Camionneurs
- Opérateurs d’équipements lourds
- Mécaniciens/soudeurs
Avec possibilité de logement.
Personnes-ressource :
Pascal Labranche ou Éric Lafontaine
au (819) 627-3196

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
Entretien ménager résidentiel, avec expérience
et références sur demande. Info.: 819-4655446
______________________________________
Garderie subventionnée située à Kazabazua, 3
places disponibles, entre 0 à 5 ans. Contactez
Andrée au 819-467-4152
______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les Entreprises

GENDRON AUTOS

J.E. GENDRON
AUTOS LTÉE

OFFRE
D’EMPLOI

POSTE : CONSEILLER DES VENTES
BUT :
Conseiller les clients pour l’achat de
véhicules neufs et usagés.
COMPÉTENCES :
- doit posséder une solide capacité
de communication
- doit avoir une attitude efficace et
amicale et une bonne tenue
vestimentaire
- doit être capable de travailler
sous supervision et en équipe
- doit être à l’aise avec les chiffres
et les calculs
- doit être en mesure de composer avec
l’hésitation et la réticence des clients
Envoyer votre C.V. à :
J.E. Gendron Autos Ltée
Attention de : Denis Gendron
259, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2E4
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RENCONTRE
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer
femme de 55 ans + ou - pour partager moment
libre et faire des activités, sortir, etc. But
sérieux. Info.: 819-441-0041

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4498814

RECHERCHÉ OU
PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
RECHERCHE maison à louer pour mai 2008 (très
propre et très bien entretenue) endroit tranquille, 2 c.c., sans tapis, entre Gracefield et
Maniwaki, préférence Blue Sea, Messines. Mme
Lahaie au 819-463-1581
______________________________________
PERDU une pelle en aluminium et une hache
pour fendre du bois, entre Ste-Thérèse et
Bouchette dans les fourches. Info.: 819-4493688
______________________________________
URGENT! Nous sommes à la recherche d’une
maison 3 à 4 c.c. à louer immédiatement dans
Maniwaki ou dans la région de Farley, Maniwaki
ou Egan. Info.: 819-441-1758 ou 819-334-1006
cell.
______________________________________
RECHERCHE à acheter un territoire de trappe
(Trap Line) avec ou sans chalet pour donner une
formation aux jeunes. La Tanière du Loup du
Loup au 306-0576
______________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.

À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3079 m.c. Info.: 819-4493007 ou 819-449-3003 et demandez Denis
______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai
millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-4495716
______________________________________
Chevrolet Silverado 2003, 78000km, garanti
complète de GM, 16800$ négociable. Info.: 819465-2507 ou 819-462-0333
Ford Windstar, 1998, 156000km, en bon état,
très propre, 3500$.
Info.: 819-449-3499
Jimmy 1992, 4x4, pour les pièces, cause inspection nécessaire, 500$ ferme. Info.:819-441-1247
______________________________________
Voiture Passat 1991, 1000$. Info.: 819-4653344
______________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition,
demande 5000$ ou échangerait pour un quatre-roues. Info.: 819-449-4091 et laissez un
message
______________________________________
Cavalier 1997, 2 portes, manuelle, 103000km,
noire. Info.: 819-449-2965
______________________________________
Ford F150, 2005, 2x4; Ford F150 2004, 4x4; Kia
Sorento Ex 2003; Ford F150 2004, 4x4. Info.: 1-

866-467-5079
______________________________________
Camion Ford F150, King Cab, 2 x 4, 1997,
119000km, à boîte longue, 3700$ nég. Info.:
819-441-2020 ou 819-449-7533
______________________________________
Optra 2005, familiale, 107000km. Info.: 819449-2965
______________________________________
Mazda Tribute 2001, 4 cylindres, 100 000km,
manuelle, une seule propriétaire, prix 8000$.
Info.: 819-449-1789 de soir ou pagette 819-4415669 et laissez un message vocal.
______________________________________
Blazer 2000, 2 portes, 4x4. Info.: 819-449-2965
______________________________________
Volkswagon Jetta 1997, condition A-1,
remorque de 6’x10’ avec essieux tandem. Info.:
819-441-7255
______________________________________
Saturn Vue 2003, 137000km, automatique,
awd. Info.: 819-449-2965
______________________________________
Hyundai Tiberon 2004, toute équipée, bleu,
bonne condition, 8000$ négociable. Demandez
Justin au 819-892-3001
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: 819-463-1790
______________________________________
Ford F150 1997, 3 portes, Club Cab, 4x4.: 819449-2965
______________________________________
Hyundai Sonata GLX 2001, V6, 2.5l., automatique, équipée au complet, gris argent, 5995$;
Cavalier Z24 1989, V6, 2.8l., automatique, roule
bien, 750$ négociable. Info.: 819-441-0515
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. Info.: 1450-655-0199

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000,
poignées chauffantes avant et arrière, pied
chauffant arrière, sac de voyage arrière et
avant, toile de transport. Contactez Denyse ou
Ivan au 819-449-4625
______________________________________
Campeur Lance 1997, 8’6’’, tout équipé avec

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

auvent, idéal pour un camion 1/2 tonne, 5000$.
Info.: 819-463-0938
______________________________________
Bateau 16’ en fibre de verre avec 2 moteur
115Hp, Power Trime, peinture neuve, intérieur
neuf, sonar, 3200$. Info.: 819-441-3243
______________________________________
Polaris 500 Sportsman H.)., toute équipée, neuf,
11000$. Info.: 819-449-2007 ou 819-449-4623
______________________________________
Motoneige Artic Cat 2003 F5, rouge, 870km,
neuf, jack seat, 4000$. Info.: 819-441-3243
______________________________________
Fifth Wheel 4 Saisons, 1989, 26’, chambre de
bain complète, bain, douche, réfrigérateur
neuf, micro onde, air climatisé, lit 54’’, place
pour coucher 6 personnes, très propre. Info.:
819-449-1415
______________________________________
Argo 8x8 Magnum 1993, excellente condtion,
Support de transport (rack), chenille 12’’, prix à
discuter. Info.: 819-463-4001 ou 819-441-7789
cell.
______________________________________
Motoneige Bombardier Grand Trourin 2001 en
parfaite condition. Demandez Rémi au 819-4493232
______________________________________
Motoneige Artic Cat Triple Touring 600, 1999,
toute équipée, bas millage, 3800$. Info.: 819465-2858
______________________________________
Motoneige Polaris 2003, 2 places, 1600 milles,
comme neuve, 3500$. 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$. Info:
819-449-6150 ou 819-441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,
15’, 5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-4419357
______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme
neuves. Info.: 819-449-5523
______________________________________

Nécrologie

7e anniversaire
Laurette Lafrenière Dubé

Remerciements

(2001-2008)

Georgette Chantigny
(née Kenney)

Le 4 février 2008, déjà
7 ans ! Pour nous, c’est
comme si tu nous
avais quittés hier pour
cette nouvelle vie. Ce
repos tu l’as bien
mérité, mais pour
nous qui t’aimons,
cela est arrivé trop vite. Ton visage, ta
voix et ton sourire sont gravés à jamais
dans nos coeurs. Nous te demandons de
continuer à veiller sur nous de là-haut
tout comme tu le faisais si bien sur cette
terre.
Tes petits-enfants; Pierre. Michel,
Manon et leurs conjoints, tes
arrières-petits-enfants; Mathieu,
Marie-Pier, Alexandre et Cédric et
ainsi que toute ta famille.

Les membres de la
famille Chantigny
désirent remercier
sincèrement tous les
parents et ami(e)s
qui lors du décès de
Georgette survenu
le 28 novembre 2007 leur ont
témoignés des marques de sympathies soit par offrandes de messes,
fleurs, dons, visites ou assistances aux
funérailles. Nous avons profondément été touchés. Les personnes dont
l'adresse est inconnue sont priées de
considérer ces remerciements comme
personnels.
Un gros merci.

1er anniversaire
Anna Henri

Anna, chère épouse
et mère.
Une longue année
s’est écoulée depuis
ton départ. Tu nous as
quittés, hélas, beaucoup trop tôt. Nos
coeurs sont remplis de
douleur, mais l’espérance de te rejoindre
un jour, nous redonne un peu d’espoir.
Tu es partie sereinement, entourée de
l’amour de tes enfants auxquels tu as
consacré toute ta vie.
Le grand vide que tu as laissé dans ma
vie, est très difficile à combler. Je
demande à Dieu la force de surmonter
cette dure épreuve. Tu seras toujours
présente dans nos coeurs.
Bernard et les enfants

Remerciements
André Paul(1944-2008)
Il est difficile de
trouver les mots
exprimant notre
reconnaissance
pour l'amitié que
vous nous avez
manifestée lors du
décès de Monsieur André Paul survenu le 7 janvier 2008. Un petit mot
court et qui englobe tout notre
cœur… Merci. Un merci spécial à
tous les Chevaliers de Colomb du
Conseil 3063.
Sa conjointe et ses enfants
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

34 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 8 FÉVRIER 2008

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
GLORIA ST-AMOUR
(née Rozon) 1915-2008
À Maniwaki, le 28 janvier
2008 est décédée paisiblement Mme Gloria
Rozon à l'aube de ses 93
ans. Épouse de feu Gérard
St-Amour. Elle Laisse dans
le deuil ses enfants; Jean-Denis, Rémi, Alain,
Serge, Claire (Gérard Lyrette), Monique,
Madeleine (Robert Marenger), Gérard
(Françoise Gagnon), Normand (Jocelyne
Séguin) et Geneviève. Elle était la grande sœur
de Aldège (Lucienne Jetté), Léopold, Rodrigue
(Réjeanne Cousineau), Danielle, Lucienne et
Thérèse. Elle laisse également ses 19 petitsenfants, ses 13 arrière-petits-enfants, ses
belles-sœurs Yvette et Juliette, plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et amis de la
famille. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Les funérailles se feront dans la
plus stricte intimité à une date ultérieure. Ses
cendres rejoindront celles de son époux et de
ses deux fils Charles et Germain au cimetière
Assomption de Maniwaki. La famille tient à
remercier les différents personnels; l'équipe
des soins à domicile du CLSC dans ses
dernières années de vie, l'équipe du centre
Hospitalier pendant cette dernière année et
l'équipe du CHSLD Père Guinard pour les soins
de ses derniers mois de vie. Des dons en sa
mémoire peuvent être fait au Comité des
usagers du CHSLD Père Guinard à Maniwaki.
MME ÉMILIENNE PICHÉ
(née Saumure)
De Maniwaki, est décédée
le 3 février 2008 à la
Maison Mathieu-Froment
Savoie, à l'âge de 94 ans.
Elle était la fille de feu
Élisée Saumure et de feu
Appoline Hubert, épouse de feu Léon Piché.
Elle laisse dans le deuil ses beaux-enfants;
Gaétane (Gilles Tissot), Mirelle (Achille Joly),
Agathe (François Roy), Rollande (Jean-Guy StPierre), Claude (Louise Roy), Paul (Suzette
Lécuyer), Bernard (Réjeanne Pilote) et
Ghyslaine (Pierre Décarie), ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants, ses sœurs; Pauline
(feu Austin Teasdale), Simone (feu Marcel
Lachance) et Gilberte (feu Paul Pothier), ainsi
que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par 2 beaux-fils; Guy (Huguette
Ethier) et Gérald (Lorraine Poirier), 5 frères et
1 sœur; Donat (feu Artilia Morin), Siméon
(Louise Fortin), René (Hélène Fortin), Clément
(feu Régine Riendeau), Rosaire (feu Hermione
Lacroix) et Berthe (feu Dolord Hébert). La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux eut lieu le mercredi 6 février 2008 à 10h30 en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Fondation du centre
hospitalier de Maniwaki ou à la Maison
Mathieu-Froment Savoie seraient appréciés.

Coopérative
Funéraire Brunet

1 Anniversaire
er

Avec amour, de ton épouse, tes
enfants et petits-enfants

3e anniversaire
Jeanne Côté Joly
Ne soyez pas triste,
oubliez votre chagrin,
car là où je suis maintenant, il n’y a ni
larmes, ni souffrance,
ni maladie, ni douleur.
Le bonheur que je vis
dans les cieux est encore plus grand que
celui que j’ai connu sur terre. J’ai trouvé
auprès de Dieu la lumière et l’amour
infini. Réjouissez-vous, il veille sur moi
et m’a accordé le repos et la paix éternelle.
De tes enfants

MME ROSE-ANGE BRUNET

Une approche responsable

Kenneth Labelle
Un
jour,
Dieu
envoya un ange sur
terre. Celui-ci devait
ramener une personne qui méritait le
paradis.
L’ange
remonta au ciel
accompagné
de
l’homme en question. Dieu lui demanda : Quelles ont
été les raisons de ton choix. L’ange
répondit : Mon Dieu, quand j’ai vu le
passé de cet homme; une vie remplie
de dur labeur, de moment si joyeux,
d’événements si triste, j’ai tout de
suite compris que cet homme avait
jadis été comblé d’un tel bonheur,
qu’aucun moment futur ne pourrait
égaler tous ceux passés. Dieu demanda alors à l’ange : Mon ange, as-tu
pensé à sa famille ? Oui, mon Dieu.
Quand j’ai vu tout l’amour qu’il y
avait, j’ai compris que cet homme
était prêt à rejoindre son fils au paradis afin qu’ensemble ils puissent préparer le ciel pour tous ceux qui viendront les rejoindre.

Remerciements

Robert Robillard, directeur
Mélanie Bellavance, adjointe
Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

Les membres de la famille
désirent remercier sincèrement tous les parents et
ami(e)s qui lors du décès
de Rose-Ange survenu le
13 janvier 2008 leur ont
témoignés des marques de
sympathies soit par offrande de messe,
fleurs, dons, visite ou assistance aux
funérailles. Nous avons profondément été
touchés. Les personnes dont l'adresse est
inconnues sont priées de considérer ces
remerciements comme personnel.

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

LEGAULT FERNAND
(1947-2008)
À l’hôpital St-Luc de
Montréal, le 4 février
dernier,
est
décédé
Monsieur
Fernand
Legault, à l’age de 60 ans,
demeurant à MontLaurier. Il était le fils de Jules Legault et de feu
Fernande Doré; outre son père, il laisse dans le
deuil son épouse Madame Liette Brunet, ses
enfants; Benoit (Isabelle Gagnon), Annie
(Sébastien Touchette) et Myrianne (Alexandre
Villeneuve), ses petits-enfants; Maxime,
Noemie, Tommy, Émile et Félix; il laisse également ses frères; Julien (Jeanne-D’Arc Boivin),
Réjean (Ghislaine Lorrain), Gaétan (Francoise
Guénette) et Paul-André (Johanne Lalande),
ses beaux-frères, belles-sœurs, cousins(es),
neveux, nièces et amis(es). La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Mont-Laurier. Monsieur
Legault sera exposé au salon de la
Coopérative Funéraire Brunet, 632, de la
Madone à Mont-Laurier, vendredi le 8 février
de 14h à 17h et en soirée à compter de 19h.
Une Célébration de sa vie se tiendra le vendredi soir à 20h au même endroit.

Un gros merci.

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.
C. W.

3e Anniversaire

Jean-Louis «King» Nault

Chère père et 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 où nous nous
retrouverons tous près de toi.
Ton épouse et tes enfants

Remerciements

Une messe anniversaire aura lieu le 10 février 2008 à
11h en l’église l’Assomption.

Marie-Paule Caron (née Gauthier)
Les membres de la
famille
Caron
désirent remercier
sincèrement tous les
parents et ami(e)s
qui lors du décès de
Marie-Paule survenu le 15 janvier
2008 leur ont témoignés des marques
de sympathies soit par offrandes de
messes, fleurs, dons ou assistance aux
funérailles. Nous avons profondément été touchés. Considérez ces
remerciements comme personnel.

Un gros merci.

REMERCIEMENTS
À LA VIERGE MARIE
Pour faveur obtenue
G. L.

18e Anniversaire

Autrefois un grand homme, un très grand homme, autant
physiquement que moralement a vécu parmi nous. Cet
homme a donné sa vie à ses enfants, sa femme, son travail, son bénévolat et à ses ami(e)s. Sa vie qui a été trop
brève, beaucoup trop brève puisqu'il n'a vu qu'un seul de
ses petits-enfants naître. Cinq autres forment maintenant
ce clan si «Céré» qu'il a créé. Un clan, qui porte avec fierté
son nom, ses qualités et surtout mais surtout qui a appris
toutes ses belles valeurs que lui seul lui a transmis.
Aujourd'hui, bien que dix-huit années ont passé, rien ni
personne ne peut effacer le souvenir d'un père, grand-père
et conjoint tant aimé. À chaque moment de nos vies,
chaque événement triste ou heureux, chaque réunion
familiale nous avons le souvenir d'un homme fort, rieur,
aimant et attentif. C'est sur ces traces que nous allons
transmettre les qualités de ce grand homme qu'était
Fernand Céré.
Muguette, Denis, Alain, Marc, Johanne, Katia, Jesse,
Maxime, Trevor, Alexe et Émy.
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194 personnes au colloque Pédag-O-Bois 2008
GRACEFIELD, LE 05 FÉVRIER 2008- 194
personnes, en majorité des enseignants
et enseignantes, ont participé au colloque Pédag-O-Bois qui se tenait le lundi
4 février dernier, à Gracefield.
On comptait 156 participants et participantes, ainsi que 38 animateurs et animatrices d’ateliers. Ce colloque pédagogique

était organisé par le service des
ressources éducatives et technologiques
de la Commission scolaire des Hauts-Boisdel’Outaouais et il s’agissait de la deuxième
édition de l’événement. L’an dernier, la
toute première édition avait attiré 160
personnes en tout, soit 140 participants et
participantes et 20 animateurs et animatrices.
«Ce qu’il faut souligner,
c’est que ça se fait sur
une base volontaire. Rien
n’oblige les participants et
participantes à s’inscrire.
Que plus de 150 employés
et employées de la commission scolaire, surtout
des membres du personnel enseignant, choisissent de s’inscrire et de
Les élèves de la classe de Line Whissel, de l’école de Grand- consacrer toute une
Remous, ont profité de l’occasion pour exposer les modèles journée pédagogique à ce
de maisons traditionnelles qu’ils ont réalisés cette année. genre d’événement, cela
souligne amplement leur
Sur la photo, on reconnaît quatre élèves de la classe.
dévouement et leur souci
du développement professionnel», de dire le
directeur du service, M.
Stéphane Rondeau.
Une autre particularité
de ce colloque, c’est que
c’est un événement-maison.
La majorité des animateurs et animatrices travaillent à la commission
scolaire et organisent des
Lors d’un atelier portant sur Édu-Portail, les participants ateliers pour partager
l’expertise développée
se sont initiés à la création de communautés.

dans tel ou tel domaine.
des TIC. L’autre moitié
Cette année, le thème du colloque était comprenait un éventail
«L’éthique et… les TIC». La première partie de sujets assez larges :
du thème, l’éthique, faisait référence à la la dyspraxie, le comconférence d’ouverture, donnée par portement, la lecture, la
Gilbert Dumont, une sommité du monde magie des sciences, la
de l’éducation au Québec. M. Dumont, un gestion des différences,
exenseignant, ex-conseiller pédagogique, la
conscience
ex-directeur général de la Commission sco- phonologique, le menlaire de Bellechasse, puis de celle de torat, etc.
Charlevoix, a été le conseiller spécial de
Plusieurs exposants
l’ex-sous-ministre adjoint Robert Bisaillon, avaient profité de l’ocle ‘père de la réforme’.
casion pour installer des
La seconde partie du thème, les TIC, kiosques au bénéfice
renvoie aux ‘’technologies de l’information des participants et paret des communications’’. En plein ticipantes.
Plusieurs
développement, à la CSHBO comme ailleurs organismes
étaient
Un
atelier
sur
au Québec, les TIC prennent de plus en représentés :
plus de place en éducation.
Québec en forme, Dramacirque, un proL’implantation du réseau de fibres Famille-école-commu- jet mené à l’école de
optiques (projet ‘Villages branchés’) ouvre nauté, Écoles en santé Campbell’s Bay depuis
d’ailleurs à l’introduction des TIC dans la et Comité qualité de vie, un an et demi, a perpratique pédagogique des enseignants et ainsi que quelques mis de voir le talent
jeunes
qui
enseignantes.
maisons d’édition spé- des
apprennent les arts
Essentiellement, le colloque était divisé cialisées.
du cirque.
en quatre grandes parties. La conférence
d’ouverture, d’abord, a duré une
heure et a permis à M. Dumont
de discuter des questions
éthiques dans le monde de l’éducation. L’éthique, a-t-il dit, est
avant tout la recherche de relations de qualité et constitue une
valeur qui doit imprégner toute
la démarche éducative.
Ensuite, sont venus trois blocs
d’ateliers, deux le matin, un
l’après-midi. Le programme
Stéphane Rondeau, directeur du service des ressources
comptait 47 ateliers en tout,
éducatives, Gilbert Dumont, conférencier, et Marlène
dont environ la moitié traitait
Thonnard, directrice générale.

50e anniversaire de mariage

Remerciements
Nous tenons à dire un gros merci à
nos enfants et petits-enfants d’avoir
fait de notre 50e anniversaire de
mariage une soirée inoubliable. La
joie de se voir entourés par tous ces
gens qui vous aiment est impossible à
décrire avec des mots. Merci encore
une fois et merci à tous ceux qui sont
venus célébrer avec nous.
Lorena et Nelson Robitaille
Thank you
We both wan’t to thank our children
and grandchildren for organizing
such a wonderful evening for our 50th
anniversary, it was an evening we will
never forget. It was also a joy to be
surround by so many people who
love you. Thanks again to everyone
who came and celebrated with us.
Lorena and Nelson Robitaille

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

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

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

VOUS VOULEZ CESSER DE FUMER
CECI S’ADRESSE À VOUS !
RENCONTRES POUR CESSER DE FUMER
OFFERTES À TOUS
Ce programme comprend 6 rencontres réparties sur 4
semaines consécutives. Il vous aidera à trouver des moyens
pour changer l’habitude de fumer.
Début des rencontres :

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

Selon les inscriptions, il sera possible de
donner une série de rencontres le jour ou le
soir
Possibilité de rencontre individuelle en tout
temps

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ
AVANT LE
AGE
TRONÇONN

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

Le lundi 18 février 2008

Coût du programme :

Gratuit
Inscription obligatoire

Date limite d’inscription :

Le lundi 11 février 2008

Pour information et inscription, téléphonez à :
Danielle Pelletier
Céline Guilbault

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

(819) 463-2604 (Gracefield)
(819) 422-3548 (Low)
(819) 449-2513 (Maniwaki)

36 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 8 FÉVRIER 2008

PROGRAMME RÉNO VILLAGE

Amorcer les beaux jours
(VP) Mis en œuvre en mai 1998, le pro gramme RénoVillage permet d'aider de
nombreux propriétaires à faible revenu qui
souhaitent rénover leur maison. La Société
canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL) et la Société d'habitation du Québec
(SHQ) assument les coûts de ce programme.
La SHQ, responsable du programme
RénoVillage en a confié la gestion aux MRC
dont la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
Le programme RénoVillage s'applique à

l'ensemble du territoire de La Vallée de-laGatineau et s'adresse aux personnes
physiques qui détiennent un droit de propriété à l'égard du bâtiment admissible.
Cespersonnes doivent occuper le bâtiment
admissible à titre de résidence principale.
Leurs revenus de ménage ne doivent pas
dépasser le revenu maximum admissible.
Le programme s'applique uniquement
aux résidences principales. Soient les
maisons unifamiliales; les maisons mobiles

BILAN POLICIER
Lundi 29 janvier 2008, un accident avec
blessé mineur est survenu à Maniwaki à 6
heures 30. Un véhicule a frappé un piéton à
l’intersection des boulevards Desjardins et
Henri-Bourrassa. La victime, un citoyen de
Maniwaki a été transporté par véhicule de
polices à l’hôpital de Maniwaki.
Le 30 janvier, suite à un appel anonyme,
un conducteur de Gatineau a été arrêté
face au 190, route 105 à Gracefield. Son
taux d’alcoolémie était de 156 et 151. Son
véhicule a été saisi et son permis de conduire suspendu. Cette personne devra comparaître le 7 avril à Maniwaki.
Un accident avec blessé mineur est survenu le 1er février 2008 sur la route 117,
dans le Parc de la Vérendrye, à 16 heures
10, au kilomète 352. En raison des mauvaises conditions métérologiques, une dame de
Val d’Or est rentrée dans un véhicule de 45
pieds. Elle a refusée d’être transportée à
l’hôpital.

installées en permanence; les bâtiments
comprenant au plus deux logements, dont
l'un sert de résidence principale; aussi les
bâtiments incluant, en plus du logement de
résidence principale, un local ayant une
autre vocation. La valeur uniformisée de la
résidence principale, excluant le terrain, ne
doit pas dépasser 60 000 $. La propriété
doit nécessiter des travaux d'au moins 2000
$ qui visent à corriger une ou plusieurs
défectuosités majeures en ce qui concerne
la structure, l'électricité, le chauffage, la
plomberie, la charpente et/ou la sécuritéincendie. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant la
licence appropriée de la Régie du bâtiment
du Québec.

• Massothérapie
• Bain thérapeutique
• Bain flottant

L'aide financière est versée les travaux
sont terminés. La subvention peut atteindre
90 % du coût des travaux admissibles, sans
dépasser 6 500 $. Le pourcentage de l'aide
varie selon le revenu et la taille du ménage
demandeur. Le revenu pris en compte est
celui de l'année civile précédant l'année de
la programmation budgétaire en cours.
Les demandeurs au programme Réno
Village ne doivent pas avoir déjà bénéficié
du présent programme; ni du programme
RéparAction au cours des cinq dernières
années; ni du Programme de réparations
d'urgence au cours de la dernière année.
Pour vérifier votre admissibilité et participer au programme, communiquer avec la
MRC Vallée-de-la-Gatineau .

• Hydrothérapie
• Balnéothérapie
• Enveloppement

ans
Le tout d une ambiance calme et personnalisée !
« Certificats cadeaux disponibles »

CLINIQ UE MYO C ONFORT
Céline Arsenault, Massothérapeute
178, rue Commerciale, Maniwaki
Sur rendez-vous seulement au

(819) 441-3003
Membre de l’Association des Massothérapeutes du Québec
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Section sportive
LES FORESTIER NOVICE B

Une partie nulle et une gagnante
Le 2 février, les Forestiers rivalisaient
avec Les Loups des Collines à l’aréna de Valdes-Monts. La partie s’est soldée par un
verdict nul de 1 à 1. Le but des Forestiers
fut marqué par Zachary Beaudoin, sur une
passe de Yannick Lacroix.Le lendemain, les
Forestiers rencontraient les Pirates
d’Aylmer à Aylmer. Les Forestiers ont

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 4 février 2008
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 12
M.D.L.
Pavillon Pins Gris
David TV
Transports Ardis
Equipements Maniwaki
Martel et fils
Maniwaki fleuriste
G.H.T.
H.S.H. - Rachel Grondin : 248
H.T.H. - Philippe Lyrette : 660

TOT.
11 250
11 107
11 025
11 129
11 135
10 992
10 985
10 789

PTS
39
34
33
31
29
27
26
21

remporté par la marque de 8 à 0. Les 3
premiers buts furent comptés par Zachary
Beaudoin, sans aide. Emanuel Turpin-Paradis
a marqué le 4e but, sur des passes de
Zachary Beaudoin et Jonathan Lachapelle.
Zachary Beaudoin a marqué le 5e but, sur
des passes de Yoan Bédard et Yannick
Lacroix. Yoan Bédard enfile le 6e but sur

une passe de Zachary Beaudoin. Ce dernier
marqua le 7e but sur une passe de Jonathan
Lachapelle. Puis, pour un deuxième tour de
chapeau dans la même partie, Zachary
Beaudoin scella la rencontre avec le 8e but
des Forestiers.Soulignons l’excellent travail
de la défensive qui a neutralisé l’attaque
des Pirates. Le gardien Maxime Crytes

ajoute, grâce à son bon travail devant les
butes, un autre jeu blanc à sa fiche.En fin de
semaine, les Forestier Novice B seront en
tournoi à Ferme-Neuve. Bon succès à nos
Forestiers lors de ce tournoi, et surtout
beaucoup de plaisir.

Les karatékas
de Gracefield s'illustrent à Maniwaki
Le 2 février dernier, les élèves de l'école de
Renshi Stéphane Lachapelle se sont
démarqués lors de la première compétition
de Renshi Mike McConnery à Maniwaki. Les
karatékas ont offert de belles performances

dans plusieurs disciplines (kata, kata armé,
kata synchronisé et combat ). Le 16 février
prochain, tout l'Outaouais se donne rendezvous pour la compétition annuelle de
Gracefield.
L'an passé, plus de 175

compétiteurs avaient permis de faire de cet
événement tout un succès. La population est
invitée à venir encourager les karatékas qui
viendront de plusieurs régions du Québec.

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 12
Young Guns
Golf Trois Clochers
R. Hamel et fils
G.H.T.
Salon Le Ciseau
Maniwaki Fleuriste
Napa P. Piché Maniwaki
Living In
H.S.H. - Yvan St-Amour : 257
H.T.H. - J. P. Lirette : 657

TOT.
10 206
10 213
10 294
10 149
9 833
9 905
9 569
9 527

PTS
46
44
43
39
35
31
20
19

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 12
The Killers
Lyras Bonhomme
Dufran const.
Machinerie Stosik
Côté Plus Minus
Dream Team
The Unbeatables
Canadian Tire
Légion Canadienne
H.S.F. - Suzanne Séguin : 245
H.S.F. - Suzanne Séguin : 677
H.S.H. - Eddie Côté : 267
H.T.H. - Eddie Côté : 647

TOT.
12 327
12 329
12 088
12 020
12 152
11 939
11 798
11 819
11 674

LIGUE M.V.S.
P. J.: 15
Bijouterie La Paysanne
C.P. Branchaud
Pat’s Menes
K.Z. Brats
Aménagement DB
Réno Luc Alie
Flaming Skulls
Les Joyaux
Construction M. Martin
The Jails Birds
H.T.F. - Suzanne Séguin : 215
H.T.F. - Jackie Côté : 552
H.S.H. - Roland Marenger : 277
H.T.H. - Roland Marenger : 698

TOT.
15 723
15 307
15 164
15 128
14 903
14 998
11 842
14 420
14 629
10 820

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 15
Maison McConnery
Living In
Sports Dault
Taxi Central
Trans. Branchaud
Labrador
Maniwaki Fleuriste
Métro Lapointe
Propane Maniwaki
Métro Gracefield
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 257
H.S.H.. - Ginette K. Fortin : 657
H.T.H. - Stéphane Séguin : 267
H.T.H. - Stéphane Séguin : 728

TOT.
11 400
11 467
11 392
11 364
11 206
11 003
11 170
10 951
10 771
10 665

PTS
46
40
39
32
30
30
23
21
16

_____________________________________
PTS
66
60
48
47
38
38
31
25
23
11

Voici les gagnants de samedi dernier : Johanne Lafrenière, Pascale Coggins, Jonathan Dumais, Roxane Labelle-Rice, Daniel Richer,
Nadine Courchesne, Gabriel-Yoland Blais, Ron Rice, Kevin Éthier-Turmaine, Marc-André Patry , Myriam Gravelle, Simon Séguin, Stéphane
Iftémie, Daphnée Caron-Lafrenière, Alex Cousineau, Frédérique Mattews.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 9 au vendredi 15 février 2008
Site internet: www.ahmmaniwaki.com

_____________________________________
PTS
60
57
52
48
47
40
39
37
28
17

2001 HONDA
CIVIC 4 PORTES

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 15
TOT.
13 974
13 919
13 787
13 972
13 782
13 502
13 595
13 624
13 546

Temple de Détente
Epilation Plus
Motel Central 2006
Salon Micheline
Temple de Détente
Imprimak
Caro Design
Quille-O-Rama
Dépanneur Messines
H.S.F. - Rachel Grondin : 243
H.T.F. - Suzanne Séguin : 583

PTS
52
46
46
45
40
37
34
33
33

#P497B - BEIGE
- 156 402 km

4 995$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Samedi 9 février
08:00 à 08:50
MAHG 1-2
09:00 à 09:50
Match Pee-Wee B
10:00 à 10:50
Titans Gatineau vs Les Forestiers
Match Midget A
11:00 à 11:50
Voyageurs Gatineau vs Les Forestiers
Match Pee-Wee A
12:00 à 12:50
Harfangs Gatineau vs Les Forestiers
Match Pee-Wee B
13:00 à 13:50
Loups de Collines vs Les Forestiers
Match Midget A
19:45 à 20:35
Voiliers Aylmer vs Les Forestiers
Dimanche 10 février
Match Atome BB
10:45 à 11:45
Avalanches Gatineau vs Les Forestiers
Match Pee-Wee B
11:55 à 12:45
Festivals Hull vs Les Forestiers
Match Novice C
12:55 à 13:45
Loups des Collines vs Les Forestiers
Match Novice A
13:55 à 14:45
Loups des Collines vs Les Forestiers
Match Bantam B
14:55 à 15:45
Barons Gatineau vs Les Braves
Match Bantam B
15:55 à 16:45
Pirates d’Aylmer vs Les Forestiers

Mardi 12 février
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome B/ Novice A
Pee-Wee B
Bantam A
Midget A

Mercredi 13 février
16:00 à 17:10
17:20 à 18:10
18:20 à 19:50
20:00 à 20:50

Novice C/ Novice B
MAHG 1-2
Atome BB
Bantam B (Forestiers)

Jeudi 14 février
18:45 à 19:35
Pee-Wee A
TOURNOI OPTIMISTE
Vendredi 15 février
TOURNOI OPTIMISTE
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É

pour ce qu’il y a de mieux

149, boul. Desjardins
Maniwaki
Tél.: 449-6161 • Fax : 449-7335
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Promotion de la St-Valentin...
Vous avez maintenant
intenant une place pour tout trouver!

Forfait Étudiant

À l'achat d'un cellulaire Solomobile
omobile
incluant un abonnement de 90 jours.
Il ne vous en coûte que 49.99$
9$
En plus on vous donne 4 roses
pour votre amoureux (se),
avec une boîte de chocolat...
grasieuseté de Dumoulin.

Bell mobilité vous
offre également
un forfait pour
aussi peu que
25.00$/mois,
avec un total de
150 minutes. L'offre
comprend les soirs
et weekend illimités
à partir de 19h.
De plus les appels
locaux et messages
textes entrant sont
illimités!

Et comme si ce n'était
pas assez, Dumoulin vous
donne un système main-libre
Bluetooth conforme à
llaa nouvelle loi en vigeur.

Samsung
msung m300
m30
00

Un seul endroit pour la St-Valentin...
C'est chez Dumoulin!
149, boul. Desjardins,
Maniwaki

819-449-5974
Pour une durée limitée seulement. Services offerts dans les zones de couverture du réseau numérique principal de Solo Mobile. C
s’appliquent au temps d’antenne dans la zone de couverture de Solo Mobile; frais d’interurbain et d’itinérance (y compris impôts étrangers) en sus à l’extérieur de votre zone d’appel. Soirs du lundi au jeudi, de 19 h à 8 h, et week-ends du vendredi
19 h au lundi 8 h. D’autres frais tels que sur une base mensuelle, e9-1-1 (50 ¢/mois), accès au réseau qui ne sont pas des frais du gouvernement (6,95 $/mois) et frais uniques d’activation d’appareil (35 $), s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne
peut être combiné avec aucune autre offre. Taxes en sus. Photo à titre indicatif. D’autres conditions s’appliquent. (1) Selon la facturation à la seconde et l’accès au réseau pancanadien; réservé avec une nouvelle activation dans le cadre d’un contrat
de 2 ans à un forfait mensuel de Solo Mobile. (2) Réservé avec une nouvelle activation dans le cadre d’un contrat de 3 ans. Le crédit de 10 $ sur le forfait s’applique pendant la durée initiale du contrat. (3) Réservé avec une nouvelle activation dans le
cadre d’un contrat de 30 jours. Les 100 minutes d’appels locaux en tout temps sont incluses en prime pour la durée initiale du contrat. (4) S’applique au temps d’antenne pour les appels locaux reçus dans votre zone d’appels ; frais d’interurbains en
sus. (5) Utilisation simultanée du temps d’antenne pour chaque appel. (6) Réservé avec une nouvelle activation. S’applique aux appels locaux; un min. de 30 sec s’applique aux appels faits en itinérance et aux appels interurbains. (7) Réservé avec
une nouvelle activation dans le cadre d’un contrat de 3 ans. Visitez solomobile.ca ou passez nous voir à un kiosque Solo Mobile ou à un magasin Bell pour obtenir plus de détails. Les logos Solo, Solo Mobile et Cause toujours sont des marques de
commerce de Solo stratégie de marque inc., utilisées sous licence.
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Les usagés
veulent partir...

2004 AVEO BERLINE
GR ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE, A/C 38 403 KM

2006 MALIBU LT

2006 OPTRA 5

8 995$ OU 49.91/SEM

V6, AUTOMATIQUE, 26 203 KM, BALANCE
GARANTIE GM 36/60
14 995$ OU 82.38/SEM

AUTOMATIQUE, A/C, 11 453 KM ET BALANCE GARANTIE

#STOCK: 7419A

GM 36/60 ET 5/100 GR. PROPULSEUR

11 995$ OU 66.15/SEM

#STOCK: 7327A

#STOCK: 7373A

2007 PONTIAC G6 SE
TOUT ÉQUIPÉ, BALANCE DE GARANTIE GM 36/60, 38 403 KM

17 189$ OU 104.03/SEM

2007 COBALT SS

#STOCK: 7407A

MANUELLE, A/C 23 623 KM

17 995$ OU 104.03/SEM
#STOCK:7412A

2007 BUICK ALLURE CX
TOUT ÉQUIPÉ, BALANCE DE GARANTIE GM 36/60, 22 132 KM

19 495$ OU 106.73/SEM
#STOCK: 7450A

2005 ÉQUINOX LS
TRACTION INTÉGRALE, TOUT ÉQUIPÉ 105 617 KM

15 995$ OU 87.79/SEM
#STOCK: 7433A

2004 BUICK RENDEZ-VOUS CX
TRACTION AVANT, TOUT ÉQUIPÉ 50 671 KM

15 995$ OU 87.79/SEM
#STOCK: 7472A

2007 PONTIAC MONTANA
SV6 ALLONGÉE, BALANCE DE GARATIE GM, 28 916 KM

18 495$ OU 101.32/SEM
#STOCK: 7387A

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

www.occasionsgm.com
Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

Marcel Fournier
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

Q ué b ec

1927
D Depuis
p i
1927

1-819-449-1632
1-888-449-1632
SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632
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Les activités destinées au public
Vendredi - 8 février 2008
17h à 22h
Début de la période d'inscription des compétiteurs
Quartier général du Rallye - Auberge du Draveur

Un deuxième passage des compétiteurs se fera à
compter de 10h45.
Des sites pour les spectateurs seront identifiés et
une navette sera disponible pour déplacer les
spectateurs vers ces sites. Aucune voiture admise
et aucun spectateur à pied dans la spéciale.

17h à 22h

Inspection technique des véhicules
Garage McConnery Inc.
Atelier de mécanique de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau

Note :

Ces inspections se déroulent en deux volets - le
lavage des autos et l'application des divers autocollants se font au Garage McConnery Inc et l'inspection mécanique se fait à l'atelier de
mécanique de la Cité étudiante de la HauteGatineau, jusqu'à tard en soirée.

Cette spéciale est accessible par le chemin Farley.
Les spectateurs doivent stationner sur le chemin
à droite. La spéciale débute au chemin Petit Lac
des Cèdres nord. Une navette emmènera les spectateurs aux endroits désignés à compter de
11h30.

19h

Réunion des bénévoles (bloqueurs) Auberge du
Draveur

Aucun véhicule admis dans cette spéciale et aucun
déplacement à pied. Il y aura deux passages. Le 1er
passage aura lieu à 12h50 et le 2e passage aura lieu
à 14h.

Fin prévue du Rallye :
Le retour des équipes aura lieu vers 22h00. C'est
donc à cette heure que les premières voitures
devraient faire leur apparition au Quartier général
du Rallye situé à l'Auberge du Draveur.
Couronnement des vainqueurs & sablage du
champagne.

Spéciale Farley :

Samedi - 9 février 2008
9h
Exposition des voitures
Stationnement des Galeries de Maniwaki
9h30

Départ protocolaire
Stationnement des Galeries de Maniwaki
Café, chocolat chaud, beignes et muffins seront
servis gratuitement

La navette ramènera les spectateurs à leurs
véhicules après la spéciale.
Aucune voiture admise et aucun spectateur à pied
dans la spéciale.
Les services :
Au cours de la journée, les spectateurs auront
accès aux divers services mécaniques des voitures
de compétition. Un premier service aura lieu dans
le stationnement de la Cité étudiante de la HauteGatineau à 10h15 et un deuxième au même
endroit à compter de 11h15.

Les spéciales : Lors des spéciales, les routes doivent être fermées au public au moins 60 minutes avant le passage de la première voiture. Les spectateurs
doivent donc prévoir ce temps dans leurs déplacements et se rendre au lieu qu'ils ont choisi à l'avance.
Spéciale Marie-Anne :
Cette spéciale est située à Egan Sud. On y accède
par la route 105 et par la rue Labelle. La rue MarieAnne sera fermée à partir de la rue Dominique à
compter de 7h30. Le 1er compétiteur y passera à
9h40.
Nous demandons la collaboration des spectateurs
pour stationner leurs véhicules sur les rues Cécile
et Dominique afin de laisser la rue Labelle libre
pour le stationnement des voitures de rallye. Un
stationnement est aussi prévu à la Vitrerie RG,
immédiatement après le parc municipal d'Egan
Sud, rue Labelle.

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE :
•

RESPECTEZ L'HORAIRE DU RALLYE. SOYEZ
PRÉSENTS AU MOINS 30 MINUTES AVANT LE
DÉPART D'UNE ÉPREUVE DE VITESSE AFIN DE
PRENDRE PLACE EN TOUTE SÉCURITÉ DANS
L'UNE DES ZONES INDIQUÉES DANS LE GUIDE
DES SPECTATEURS.
• VOUS NE POUVEZ VOIR LE RALLYE QUE DANS
LES ZONES DÉSIGNÉES PAR L'ORGANISATION.
• OBÉISSEZ EN TOUT TEMPS AUX CONSIGNES
DES PRÉPOSÉS À LA SÉCURITÉ. N'OUBLIEZ PAS
QUE CE SONT DES BÉNÉVOLES QUI ONT DES
DIRECTIVES PRÉCISES À FAIRE RESPECTER
DANS L'INTÉRÊT DE TOUS : QUE CE SOIT POUR
STATIONNER VOTRE VOITURE OU DANS LA
ZONE RÉSERVÉE AUX SPECTATEURS. NE COMPLIQUEZ PAS LEUR TÂCHE.
• PARTEZ PLUS TÔT S'IL A NEIGÉ, PARCE QU'IL
VOUS FAUDRA PLUS DE TEMPS POUR VOUS
RENDRE AUX ENDROITS PRÉVUS POUR LES
SPECTATEURS.
• CHOISISSEZ UN ENDROIT SÛR, DE PRÉFÉRENCE
SUR UN BANC DE NEIGE ET RESTEZ-Y. NE VOUS
DÉPLACEZ PAS PENDANT LA DURÉE DE
L'ÉPREUVE.
• NE VOUS TENEZ JAMAIS SUR LE CÔTÉ
EXTÉRIEUR D'UN VIRAGE OU D'UNE COURBE.
• NE QUITTEZ PAS VOTRE POSTE AVANT QUE
LES VÉHICULES DE FERMETURE (VOITURE 98
ET 99) NE SOIENT PASSÉS.
• SI VOUS VOUS TROUVEZ LA NUIT SUR LE
CHEMIN DU RALLYE, N'ÉCLAIREZ PAS LES
VOITURES AU PASSAGE, PAS MÊME AVEC UNE
LAMPE DE POCHE.
• NE LAISSEZ PAS VOTRE BON SENS À LA MAISON.
• TRÈS IMPORTANT : STATIONNEZ VOTRE
VÉHICULE D'UN SEUL CÔTÉ DE LA ROUTE
D'ACCÈS, DE MANIÈE À LAISSER LA VOIE LIBRE.
• RAPPORTEZ VOS DÉCHETS.

Deux autres services se feront au Relais Black
Rollway à compter de 15h45 et 18h20. On y
accède par la route via le chemin St-Jacques. Le
temps d'accès de Maniwaki est d'environ 40 minutes.
Spéciale Tortue :
Les spectateurs auront la possibilité de voir les
coureurs dans la spéciale Pythonga à partir du
Black Rollway. Les spectateurs doivent se rendre
au poste Hibou de la Zec Pontiac et stationner les
véhicules pour ensuite accéder au site spectateur
à 1.5 km à pied. Aucun véhicule ne sera admis dans
la spéciale. Il n'y a aucun espace de stationnement
sur cette route. Le 1er véhicule passera à 17h30. La
route sera fermée à compter de 15h30. Il y aura
un 2e passage à 20h15.

Carte des parcours

8
0
0
2
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RALLYE PERCE-NEIGE MANIWAKI 2008
LISTE DES INSCRITS
NO. NOMS/NAMES

AUTO/CAR

CLASSE

CHAMP

SEED

CLASSE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Hyundai Tiburon 2007
Mitsubishi Evo 2006
Subaru Impreza 2002
Subaru STI 2006
Mitsubishi Evo 2006
Mitsubishi Evo 6 2001
Subaru STI 2002
Mitsubishi Evo 5 1998
Eagle Talon 1992
Subaru WRX 2002
Mitsubishi Evo IX 2006
Subaru WRX STI 2002
Subaru STI 2007
Subaru WRX 1993
Mitsubishi Evo 8 2005
Mitsubishi Evo V 1999
Subaru WRX 2007
Subaru Legacy 1992
VW Golf 1996
Pontiac Sunbird 1992
Subaru Impreza 1993
Mitsubishi Evo 4 1997
VW GTI 1988
Subaru Impreza 1997
Mitsubushi Evo 5 2003
Mitsubishi Lancer
Subaru Impreza
Subaru WRX STI 2006
Mazda 323 1993
Lada Samara 1991
Nissan 240 SX
Subaru Impreza 1997
Subaru Legacy WRX 1991
VW GTI 1987
Subaru WRX STI 2005

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
P-4
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
P-4
Gr2
Gr5
Open
Open
Gr2
Open
P-3
Open
P-4
Open
P-3
P-2
Gr5
Open
Open
P-3
Open

National
Nat. & OPRC.
National
National
National
National
Nat. & OPRC.
National
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
National
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
National
National
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
National
National
Nat. & OPRC.
National
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
National
National
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
Nat. & OPRC.
Régional
OPRC
OPRC

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5A
5B
5A
5A
5B
5B
5B
5B
5B
5B
5B
5B
5B
6
6

Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Novice
Novice
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Novice
Expert
Novice
Expert
Expert
Novice
Expert
Novice
Novice
Novice
Novice
Novice
Novice
Novice
Novice
Novice

L’ESTAGE Antoine / RICHARD Nathalie
C.-PICARD Andrew / GOLDFARB Marc E.
ERICKSON Sylvain / ERICKSON Chloé
RICHARD Patrick / OCKWELL Alan
THOMPSON Peter / MAXWELL Brian
NICHOLS Jon / SCHENK Carl
HENDERSON Craig / MURPHY Lyne
L’ESTAGE Mathieu / NAPERT Yanick
VANOS John / SHAY Jodie
MENDHAM Ted / MENDHAM Lise
BACON William / WATT Peter
CARRÉ Bruno / JOYAL Yvan
URLICHICH Leonid / SHINDLE Dave
DUBÉ Mathieu / LOSIER Éric
LOSIER Simon / LOSIER Maxime
LOSIER Martin / NORMANDIN Shirley
DONNELY Martin / FELICE Ray
NARINI Nicola / NARINI Massimo
GROCHOWSKI Eric / JUNNILA Leanne
LAVOIE Michael / GERMAIN Mario
McNEIL Stéphane / CHARLEBOIS Frédérik
LEGAULT David / LAVIGNE Pat
GRISHECHKIN Sergei / KUZMIN Dmitri
CRERRAR Ian / DRAPER Doug
ZEDRIL Jan / ZEDRIL Jody
PEREIRA Fransisco / VOKES Adam
LAAN Jaak / LAAN Jane
WALLBANK Andrew / HUBER Ryan
HORSAY Jen / RACETTE Élise
MELO Luis / LEONARD Bruce
WALTER Martin / TRAUTTMANSDORFF F.
POTVIN Patrice / MADON Anick
GAUDET Éric / LONGPRÉ Pascal
PERREAULT Martin / LAMOUREUX Étienne
MATHEW Nick / MATHEW Kelly

RALLYE VAL-GATINOIS - LISTE DES INSCRITS 2008
NO. NOMS/NAMES

AUTO/CAR

CLASSE

61
62
63
64
65
66
67
68

Mini Cooper 2003
VW Golf GTI 1992
Honda Civic SIR 2000
VW Golf 1995
VW Golf 1986
Honda Civic 1999
VW Jetta 1984
VW Golf GTI 1992

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

TESSIER Yohan / PRIGGE Frederick
BAZINET Sylvain / PICHÉ Patrick
BRUNET Luc / VIENS Hugo
GAUTHIER Daniel / PILOTE Daniel
RAINVILLE Simon / RAINVILLE André
JOLIBOIS François / BEAULIEU Nancy
MALTAIS Éric / GALLANT Jean-Guy
TREMBLAY Carl / DICAIRE Louis

CHAMP

Qué
Qué
Qué
J.N.
J.N.
J.N.
Qué
Qué

SEED

CLASSE

1
1
2
2
4
5A
5B
6

Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Expert
Novice

Comité local
SOPHIE BEAUDOIN
FRANÇOIS LEDOUX
NADINE COURCHESNE
HECTOR HUBERT
CHARLES LYRETTE
MARIO MANTHA
VINCENT HUBERT
PIERRE PARISIEN
MICHEL LANDRY

DIRECTION, RECHERCHE DE FINANCEMENT
TRÉSORIER
RELATIONS DE PRESSE / SECRÉTAIRE
ADMINISTRATEUR / RESPONSABLE LOCAL DES ROUTES
ADMINISTRATEUR / RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
ADMINISTRATEUR / RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR
ADMINISTRATEUR / PREMIER RÉPONDANT
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8
0
0
2
Antoine L’Estage, champion canadien 2007.
Photographe : Andrew Harvey
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PARTENAIRES :
VILLE DE MANIWAKI
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
BRASSERIE BELLE GUEULE
LES CAISSES POPULAIRES DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
AUBERGE DU DRAVEUR
MAGAZINE PÔLE POSITION
MARTEL & FILS
CHGA - 97.3 FM
JOURNAL LA GATINEAU
MADAME STÉPHANIE VALLÉE, DÉPUTÉE DU COMTÉ DE GATINEAU
MITSUBISHI

COMMANDITAIRES :
GARAGE MCCONNERY
SERVICE INFORMATIQUE D.L.
PNEUS & LOCATION EXPERT
ASSOCIATION DE SAUVETAGE DE LA HAUTE-GATINEAU
POMPIERS VOLONTAIRES - VILLE DE MANIWAKI
POMPIERS VOLONTAIRES - MUNICIPALITÉ DE MESSINES
FRANÇOIS LANGEVIN, COMPTABLE AGRÉÉ
SÛRETÉ DU QUÉBEC - VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
SERVICE DE POLICE KITIGAN ZIBI
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
GARAGE ANDRÉ & LUC VÉZINA
STATION SERVICE SUNNY'S
LES HUILES H.L.H.
RESTAURANT MIKES
RESTAURANT LE RIALDO
AUBERGE DES PINS
ZEC BRAS COUPÉ - DÉSERT
ZEC PONTIAC
MUNICIPALITÉ D'EGAN SUD
MUNICIPALITÉ DE MESSINES
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS DE L'OUTAOUAIS
ATELIER DE MÉCANIQUE - CITÉ ÉTUDIANTE DE LA HAUTE-GATINEAU
CORPORATION DE GESTION DE LA FORÊT DE L'AIGLE
COMMUNAUTÉ ALGONQUINE DE KITIGAN ZIBI
SYSTÈMES D'IMAGERIE DCI
LE CAFÉ CHRISTINA
LES TRANSPORTS DEREK ARDIS INC.
LES GALERIES DE MANIWAKI
MONSIEUR ROBERT GENDRON
EXCAVATION KEN SCULLION
LEBEAU VITRES D'AUTO JEAN-PAUL BARBE
TIM HORTON
NAPA PIÈCES D'AUTO PICHÉ
RESTAURANT LE WILLIAMSON
LOCATION DISCOUNT

Mot du maire de Maniwaki
Amis et amies du Rallye Perce-Neige,

C'EST EN TANT QUE NOUVELLE COORDONNATRICE LOCALE DU RALLYE PERCE-NEIGE MANIWAKI QUE JE DÉSIRE SOUHAITER LA BIENVENUE À TOUS LES AMATEURS DE RALLYE AUTOMOBILE. POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES FERVENTS DE COURSE AUTOMOBILE, DES PILOTES DE
PARTOUT AU CANADA ET DES ÉTATS-UNIS S'EN DONNERONT À CŒUR JOIE À TRAVERS LES
DIFFÉRENTES SPÉCIALES DU RALLYE. UN SPECTACLE À VOIR!
J'AIMERAIS PROFITER DE L'OCCASION POUR REMERCIER SINCÈREMENT TOUS LES PARTENAIRES, COMMANDITAIRES, MUNICIPALITÉS, CLUBS SPORTIFS ET CORPORATIFS QUI PARTICIPENT DE PRÈS OU DE LOIN À LA TENUE DE CET ÉVÈNEMENT. ET UN SANS L'IMPLICATION
DE TOUTES CES PERSONNES, LA TENUE DU RALLYE SERAIT IMPOSSIBLE.
JE NE PEUX PASSER SOUS SILENCE LES MUNICIPALITÉS, CLUBS SPORTIFS ET CORPORATIFS QUI
NOUS PERMETTRE D'UTILISER LES ROUTES SUR LEURS TERRITOIRES RESPECTIFS.
AU NOM DES MEMBRES DU COMITÉ LOCAL, AFIN D'INVITER TOUTE LA POPULATION À ASSISTER EN GRAND NOMBRE À LA 42IÈME ÉDITION DU RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI. N'OUBLIONS PAS QU'UN TEL ÉVÈNEMENT À D'IMPORTANTES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES SUR
NOTRE BELLE RÉGION.

C'est avec une fierté renouvelée que nous accueillons encore cette année ce grand rallye hivernal.
Que de palpitations, de souvenirs et d'actions,
nous apportent ces professionnels de la conduite de
véhicules haute performance. Je pense aux nombreuses heures passées pour préparer, ajuster, modifier, cajoler, dorloter et surtout s'assurer que leur
véhicule soit en parfaite condition et fin prêt pour
cette compétition de haut niveau. Année après
année, vous nous donnez un spectacle professionnel,
palpitant et je tiens à vous exprimer au nom de la
population de Maniwaki et de la région nos sincères
remerciements pour votre présence continue, avec
nous, à chaque début de février.
Merci aux organisateurs et bénévoles, d'ici et
d'ailleurs, qui sont friands de ce type d'activité, mais
qui ont surtout une passion de réaliser un partenariat dans l'organisation annuelle de ce grand, je
devrais dire ce très grand rallye automobile.

MERCI! ET BON RALLYE!
SOPHIE BEAUDOIN, COORDONNATRICE - COMITÉ LOCAL RALLYE PERCE-NEIGE MANIWAKI

À tous ceux qui participent et supportent financièrement le Rallye Perce- Neige, veuillez accepter au

nom du conseil
municipal toute
notre
gratitude
pour la confiance
que vous faites aux
organisateurs, mais
surtout de croire
que c'est avec des
activités d'une telle
envergure
que
nous ferons de
Maniwaki et de la
Haute-Gatineau,
une zone destination.
Salutations à nos amis et amies pilotes, copilotes,
mécanos, à la coordonnatrice, Denise Moisan, et
toute son équipe, à l'équipe locale de support ainsi
que tous ses bénévoles. À vous tous, je souhaite un
rallye selon vos attentes et ambitions.
Tous à vos marques et que la compétition commence.
Le Maire,
Robert Coulombe
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