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RALLYE PERCE NEIGE MANIWAKI

Spectacle de vitesse à envergure nationale
(VP) La fin de semaine dernière avait
lieu la 43e édition du Rallye Perce Neige
Maniwaki a rassemblé près de 45 équipes
venues des quatre coins de l’Amérique du
Nord afin de participer à cet évènement
hivernal très particulier.

tivement 45 km et 33, 14 km devant la
spéciale Tortue de 23,78 km. Cette compétition se déroule sur 237 kilomètres sur
glace et sur neige en fait un événement
très appréciés du public et des professionnels et amateurs.
Ces parcours ont attiré
un
grand
public.
Particulièrement les spéciales Marianne à Egan
Sud et Farley à Messines
se sont démarquées avec
une véritable popularité.
Résultats
En première position
au classement général, ce
sont Antoine L’Estage et
son copilote Nathalie
Richard qui ont fait
2:44:20
en
Hyundai
Tiburon 07. Même position
avec 0:05:01 dans la spéAvec ses spéciales les plus longues d’Amérique du ciale Des Eaux 1; 1:09:56
Nord, les bolides du rallye Perce Neige ont parcouru en spéciale Kitigan Zibi;
1:25:27 en spéciale Tortue
plus de 200 km sur neige.

En troisième position,
avec leur Subaru WRX
STi 06, Patrick Richard
et Alan Oockwell ont
fait 2 :45 :49 au classement général. En spéciale Tortue 2, il ont terminé en première position avec 2:11:46.
D’après les coureurs
automobilistes,
la
présence de pilotes de
taille en piste du rallye
Perce Neige Maniwaki
prévoit déjà de chaudes
compétitions
pour
cette saison.
Les services à la Cité
étudiante de la HauteGatineau ainsi qu’au Du vrai spectacle à Maniwaki !
pavillon
du
Black
Rollway ont permis à
eux devaient passer plusieurs heures en
ceux qui le désiraient de pourvoir admirer forêt pour la sécurité du public et des
de prêt les bolides du rallye Perce Neige coureurs lors des passages des voitures.
Maniwaki et cela a suscité beaucoup d’in- Cette collaboration des gens de notre

Les pilotes de tailles n’ont pas laissé de chance à leur compétiteur.
En effet, le Rallye Perce Neige Maniwaki
qui est l’unique véritable rallye hivernal du
Championnat des rallyes canadiens contient certaines spéciales des plus longues
de l’Amérique du Nord. Les spéciales
Pythonga et Kitigan Zibi comptent respec-

1 et 1:55:46 en spéciale Pythonga 1.
Avec leur Mitsubishi Evo IX 06, Comrie
Picard et son co-pilote Goldfarb ont terminé 2e au classement général avec
2:44:20 et en première position dans la
spéciale Marie-Anne 1 pour 0:01:34.

térêt.
Pour leur plus grand plaisir, les spectateurs ont été choyés par les sacs-cadeaux
offerts par Mitsubishi.
Les bénévoles ont assuré la sécurité
pendant cette journée. Certains d’entre

région fût grandement appréciée. Le
comité organisateur tient à les remercier
et, avec un tel succès de l’événement,
espère pouvoir à nouveau compter sur
autant de participation pour 2009.
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LE MAILLAGE D’ENTREPRISES

Deux hommes d’affaires
qui croient à l’offre de forfaits touristiques
(R.L.) Sylvain Lafrenière et Claude Taché,
lancent l’idée qu’ils sont là «pour vendre la
région entière autant que pour réussir en
commerce». C’est dans cet esprit que les
deux nouveaux propriétaires de l’Auberge
31-Milles, l’ancienne Auberge des 31Plongées de Ste-Thérèse, sautent à pieds
joints dans un commerce qu’ils jugent des
plus prometteurs.
Pour ces deux hommes d’affaires, en
comptant sur tous ceux et celles qui ont un
service touristique à vendre dans la région,
ils «ne voient pas de raisons qui feraient que
ça ne roulerait pas au maximum». Ils disent
vouloir «mettre en pratique des idées d’organisation de forfaits qui misent sur les
aventures douces en nature, et très souvent en famille»; ce qui est maintenant de
plus en plus demandé sur les marchés
touristiques.
«Pourquoi les touristes ne pourraient pas
venir ici, à moindre coûts ou au même prix,
au lieu d’aller dans les Laurentides, quand on
habite à peine à une heure et demie d’ici ?»,
se demandaient-ils en parlant de tout ce
bassin de personnes groupées dans la région
de Gatineau-Ottawa.
«Nous pouvons offrir de bons produits
nature. Nous avons ici un des plus beaux
lacs, avec un territoire environnant idéal
pour toutes sortes de sports. On veut faire
quelque chose de bien dans un endroit
accessible autant pour les individus que
pour les groupes et les familles. On veut que
la vie économique revienne à Ste-Thérèse»,
de lancer les deux nouveaux propriétaires,

mais des anciens du lac des Trente et un
Milles.
Plein de services touristiques à offrir
Le duo voit leur nouvelle auberge comme
«un relais, une plaque tournante, un lieu
idéal pour la pratique des activités de nature
quatre saisons durant».
Sentiers pédestres et sans doute de ski
de fond, traîneau à chiens; pêche hivernale,
motoneige, quad; location de bateaux, de
pontons, de canots ou de kayaks; location de
quais pour amarrer les bateaux durant la saison; guidage vers les plages, les sites
naturels uniques comme celui du Pont de
pierre, sites de plongée sous-marine; équitation, visite de sites culturels, historiques,
patrimoniaux, interprétatifs, (ex: centre
d’interprétation du cerf de Virginie, du centre d’interprétation du Château Logue, du
site du Moulin des Pères, etc; voilà seulement quelques-unes des activités auxquelles
pensent les nouveaux venus.
Mais toutes ces activités font appel à des
personnes ou des entrepreneurs qui peuvent offrir des services, comme des propriétaires de chiens de traîneaux, des guides
ou des résidants de sites naturels ou autres,
des locateurs de quads et de motoneiges,
des musiciens ou des orchestres, des
éleveurs d’animaux intéressants (sangliers,
cerfs rouges), des producteurs de fruits et
légumes ou produits du terroir, et on en
passe.
L’Auberge représentée à Angoulême,
Pour Claude Taché et Sylvain Lafrenière,
«il y a de la place pour tout le monde dans
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Les inscriptions sont en
cours présentement.
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CLD
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VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Les deux nouveaux propriétaires de l’Auberge 31-Milles, Sylvain Lafrenière et Claude
Taché sont en fait, de par leur histoire personnelle, des habitués du lac des 31-Milles.
Partisans de forfaits touristiques, ils comptent sur tous ceux et celles qui ont une activité touristique intéressante à proposer de les rencontrer pour discuter du sujet.
l’offre touristique. L’économie est toute
importante autant pour organiser la venue
des gens d’ici que des Américains, que des
Européens ou autres».
L’un des deux se rendra justement en
France, en Angoulême, du 14 au 21 avril
prochain pour vendre leurs services, leurs

produits touristiques, et toute la région,
assurent-ils.
En sus de tout, ils organiseront des fêtes
de groupes, des tournois de pêche, bref,
tout événement qui peut réunir des gens du
milieu qui apparaissent somme toute les plus
importants pour les nouveaux propriétaires.
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DE BONNE MAIN À BONNE MAIN

L’érablière Jean-Jules Carle et Claire Piché change de main
(R.L.) L’érablière que possédait Jean-Jules
Carle et Claire Piché-Carle vient de changer
de main, ce 12 février dernier. Il s’agit d’une
installation de 11 500 entailles réparties sur
57 hectares et demi de montagne de la
Baie Noire, à Déléage.
Les nouveaux propriétaires, Michel
Fortin et Anik Hamel, disent se montrer
«enthousiastes, heureux, fiers» de leur
acquisition pour laquelle ils nourrissent déjà
de nombreux projets. Le couple FortinHamel souligne avec autant de conviction
que c’est toute leur famille qui est fière de
cet achat, tout autant que leurs deux
enfants: Simon et Marie-Michelle.
Les vendeurs admettent qu’ils sont
passés chez le notaire avec un certain
pincement au coeur. De même que les
acheteurs, mais pour d’autres raisons.
Explications.
Les premiers vendaient pour ainsi dire
leur «bébé». On se rappelle que Jean-Jules
Carle et Claire Piché-Carle arrivaient en
septembre 1996 sur les lieux de leur future
érablière. «Il n’y avait rien là. Zéro! Que la
montagne. Pas de bâtisse. Mais de beaux
érables prometteurs», disent-ils. Que du
courage. Aucune crainte de ne pas réussir,
pourrait-on ajouter.
Quant aux acquéreurs, cet acte de vente
leur faisait entrevoir toute l’expertise qu’ils
avaient à assimiler, tout le travail à
effectuer, toutes les exigences de la
possession d’un lieu en nature sauvage où
les simples rongeurs (de tubulure) peuvent
causer de lourds dommages.
Un métier qui exige beaucoup
Le couple Carle voit toutefois leur
cheminement comme une excellent
passage de vie. Le métier d’acériculteur
exige beaucoup de travail manuel, Il est très
demandant durant au moins trois mois de
l’année, tout en étant une préoccupation
durant le reste de l’année.
Mais les bâtisseurs de ce lieu maintenant
connu et reconnu pour ses bons produits
de l’érable soutiennent qu’ils y ont vécu des
moments très riches et profitables à tous
points de vue.
Ils ont conservé aux infrastructures
acéricoles une qualité, une santé
exemplaire, jusqu’au dernier moment, celui
où des acheteurs se sont sentis intéressés
à chausser les bottes des fondateurs et de
faire un pas supplémentaire.
Mais l’âge s’installant, l’était de santé
n’étant plus ce qu’il était (arthrose,
tendinites à répétition), il fallait bien qu’un
jour une décision soit prise, que des
nouveaux-venus viennent faire un pas de
plus sur les traces des fondateurs.

• Massothérapie
• Bain thérapeutique
• Bain flottant

Michel Fortin et sa dame
furent ceux-là. Michel fut
frappé de ce soin apporté à
tout le patrimoine de cette
érablière de la Baie Noire. «Tout
a été conservé en parfaite
condition : l’équipement, la
construction» de ce qui n’est
pas du tout une cabane à sucre
artisanale, mais plutôt une
installation
professionnelle,
industrielle. «La première fois
que j’ai mis les pieds, j’ai vu que
tout était en ordre et prêt à
fonctionner.
Faire des pas de plus
Lors d’une rencontre avec les
quatre partis impliqués dans la
transaction, les vendeurs ont
exprimé leur grande satisfaction
de voir que leur «bébé» allait
être pris en charge par un
couple plus jeune, «une famille
de la région qui assurera la
continuité des efforts tout en Jean-Jules Carle, Claire Piché avec Anik Hamel et Michel Fortin.
gardant bien en vue un désir de
Ils ajoutent penser à une certaine forme ce nouveau chemin de la Baie Noire
faire des pas de plus dans la bonne d’agrotourisme
et
de
produits construit par la MRC et qui permet
direction, en comptant sur l’expertise des agroalimentaires, à l’heure où les maintenant à une Cadillac de se rendre au
anciens propriétaires».
collectivités parlent tant des produits du Pont de pierre. Pourquoi ne pas intégrer
Les acquéreurs avouent qu’il ne faut pas terroir et du tourisme y rattaché.
leur offre d’activités dans les forfaits des
balayer du revers de la main toute
Pourquoi pas un centre d’interprétation aubergistes, hôteliers, moteliers, se
l’expertise acquise sur les lieux durant une de l’érable, où se rendraient des groupes de demanent-ils encore?.
dizaine d’années. Ils tiennent à «continuer touristes ou de visiteurs intéressés à
Bref, on constate que les nouveaux
dans le même sens, à conserver la même observer le cheminement de la sève de propriétaires de l’érablière de la Baie Noire
qualité de produits, les mêmes lignes, les l’arbre, à travers la forêt, jusqu’à la ont plein d’idées à discuter et à mettre en
mêmes bonnes recettes», qui ont fait la bouilloire, avant la fabrication des bons œuvre. Au grand plaisir des premiers
réputation de cette érablière qui a toujours produits à consommer?
occupants qui, à partir de rien ont établi
su accueillir les visiteurs.
Pourquoi ne pas profiter davantage de une réputation solide à leur établissement.
Toutefois, quand on n’avance pas, on
recule, se plaît à dire Jean-Jules. Il se
montre content de comprendre que son
remplaçant désire «prendre de l’expansion,
étudier et évaluer les nouveaux marchés,
après avoir décidé de commencer par le
commencement».
C’est peut-être l’une des raisons qui l’a
incité à garder son ancien trousseau de
clés, au grand plaisir des acheteurs qui
ouvrent ainsi la porte toute grande à
l’expérience acquise en ces lieux. Des clés
signifient qu’on est encore capable de
revoir son «bébé» aussi souvent que l’on
veut…
3 500 entailles supplémentaires
Michel Fortin et sa conjointe Anik Hamel
parlent de leur projet de procéder en 2009
à 3 500 nouvelles entailles, tout à l’entour
du site actuel. Ils atteindraient ainsi les 15
000 entailles avec toute la tubulure
nécessaire pour conduire la sève à la
bouilloire.

• 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

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

Membre de l’Association des Massothérapeutes du Québec

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

GENDRON AUTOS
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ÉDITORIAL

Des arguments politiques infiniment incorrects
On admet sans restriction qu’une
personne qui ne demande rien à personne ne peut logiquement blâmer personne de ne rien avoir obtenu. Il en est
de même d’un groupe, d’une population, d’une société. Et nous entrons
dans cette énumération de citoyens qui
ont tant de difficultés à demander,
à réclamer, à exiger leur dû.
Nous sommes des tolérants, alors
qu’on tente de partout de nous donner
l’image d’intolérance. Nous sommes ici
des pacifiques, quand d’autres sociétés
s’insurgeraient vivement devant tant
d’oubli, de drôles d’oubli, comme celui
de continuer la route ManiwakiTémiscamingue-Ontario.
Nous sommes peut-être, en bout de
ligne, des citoyens qui ont oublié ou
jamais appris qu’ils auraient le droit de
se tenir debout, organisés, solidaires et
fiers, devant des gens de pouvoir, quels
qu’ils soient.
Or, en ces temps de crise forestière,
de manque de diversification de nos
produits, d’investissements gouvernementaux à la miette dans notre
économie, de rumeurs plus fondées
d’élections au fédéral, il se véhicule des
arguments politiques infiniment incorrects sur notre compte, lors de rencontres politiques.
Plutôt susciter des projets
Il s’en est propagé, encore tout
dernièrement, de ces arguments fallacieux, qui voudraient qu’un député ne
puisse absolument rien faire si la popu-

lation d’un bled ne lui présente pas de
projets.
Admettons qu’une telle retenue à
présenter des projets concrets n’aide
pas du tout un homme politique dans
ses fonctions. Mais de là à ce que des
politiciens se lavent les mains au lieu de
susciter l’élaboration de projets, il
existe toute une marge à ne point
franchir.
Beaucoup d’observateurs de la politique régionale voient plutôt les choses
autrement. Il admettent que nos gens
ne se commettent pas suffisamment
dans des demandes d’appui politique,
habitués qu’ils sont d’avoir vu des projets importants ne pas se réaliser.
Mais il appartiendrait en revanche
aux politiciens, à leurs organisateurs ou
«supporteurs», de tout mettre en branle pour en étudier, en initier, en
soutenir, en collaboration avec les
entrepreneurs locaux, régionaux ou
étrangers.

projets.
Une population ne «sort» pas de projets? Des spécialistes peuvent alors se
lancer à la tâche, sur recommandation
des représentants politiques. Ils peuvent partir de toutes sortes d’études
de marché réalisées ou à réaliser, jumeler tels entrepreneurs à telles possibilités d’affaires, soutenir avec des

ressources nombreuses les entrepreneurs et les collectivités.
Il faut en définitive se demander si,
devant l’ampleur du travail, ces politiciens ne préfèrent pas se draper plutôt
derrière des arguments politiques
infiniment incorrects. Et fort injustes.

La Direction

Les autos du Perce-Neige se
préparent déjà pour la
prochaine édition 2009 !
Aie! Le comique, peux-tu faire sûr
cette fois que c’est des pneus à neige... Parce que c’est
une course SUR la neige !!!!

Les filières officielles d’intervention
Expliquons-nous. Qu’il s’agisse du
Québec ou d’Ottawa, chaque gouvernement, donc chaque député, peut
compter sur une armée d’intervenants
pour soutenir des entrepreneurs en
tout domaine.
Le Québec a sa filière, Ottawa a la
sienne: elles sont apparemment bien
connues. En principe, aucune ressource
ne manque pour projeter le portrait
global des possibilités de développement d’une région et promouvoir des

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

Voici les circulaires encartées
dans notre journal cette semaine !
Marché
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ANDRÉ
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Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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CITÉ ÉTUDIANTE DE LA CSHBO

Des élèves reçoivent les honneurs
(VP) Lors de la première édition de la
soirée de reconnaissance “Méritas” qui a eu
l i e u j e u d i 1 e r fé v r i e r à l a C i t é é t u d i a n t e ,
quinze étudiantes et étudiants ont reçu un
certificat honorifique soulignant leurs
progrès depuis la rentrée 2007 au niveau de
leur comportement, leur assiduité et leur
rend ement académique.
Les étudiants méritants Tim Gagnon Paul
et Denis Beauregard étaient absents lors de
la soirée mais Tina Barbe, Émilie Matthews,
Marie-Ève Lauzon , Michelle Carrière, Nadine
Pelletier Beauregard, Maude Boisvert, Joël
Beaudoin, Nicolas MauriceMichel Martel

Normand, Jess Potvin, Alex Morin, Samuel
Danis, et Pascal Clément ont reçu leur
certificat honorifique.
Pour l’occasion, chaque élève avait choisi
une personne accompagnatrice parmi le
personnel de la Cité scolaire ayant contribué
à sa progression, qu’il soit enseignant,
directeur adjoint, intervenant ou autre.
Au cours de cette soirée Méritas animée
par Philippe Larivière, le directeur Gilbert
Barrette a tenu à souligner l’implication de
ses élèves et des acteurs de l’évènement :
«Je félicite l’équipe de première ligne pour
cette excellente idée, car cette initiative
sort de l’ordinaire et attire l’attention sur les

élèves qui ont fait des progrès et ont et l’épanouissement de ses jeunes citoyens.
montré une amélioration. Je tiens aussi à
féliciter ces jeunes pour leurs efforts et je
les encourage à continuer
dans cette voie. Merci aussi
aux membres du personnel
qui se sont impliqués, ainsi
qu’aux parents des élèves,
dont la collaboration est
toujours cruciale».
La soirée baptisée “Méritas’
se distingue complétement
du Gala Méritas, tenu en fin
d’année scolaire. Mais pour le
personnel de la Cité étudiante
des Haut-Bois-de-l’Outaouais,
les occasions d’encourager et
souligner les mérites de ces
élèves
demeurent Émilie Matthews, Sonia Olsen et Sylvie Geoffrion.
importantes dans la réussite

Joël Beaudoin et Karine Munger.
Tina Barbe et Johanne Baker.

Maude Boisvert et Michel Grenier.

Marie-Ève Lauzon et Alvin Rodgers.

Pascal Clément et Manon Lachance.

Michelle Carrière et Stéphanie Piché.

Jess Potvin et Jean-François Renaud.

Nadine Pelletier-Beauregard et Louise
Lafrenière.

Nicolas Maurice et Jacinthe Éricksen.
Alex Morin et Roger Cyr.

Michel Normand-Martel
Larivière.

et

Philippe
Samuel Danis et Paul Morin.

LIQUIDATION DE LUMINAIRES

ENCAN
Le samedi 16 fév. 2008 &
le dimanche 17 fév. 08
Tout doit être vendu pour faire
place aux nouveautés
Lampes suspendues, de table & planchers
-(photos peuvent différer)
-(jusqu’à épuisement des stocks)

Liquidation P.G.

Ouvert du jeudi au dimanche
de 10h à 17h.

273, route 105, Kazabazua
(intersection chemin Lac Ste-Marie)

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

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

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

Président du 36e tournoi Optimiste de la région
(R.L.) Pour une deuxième année, l’opti miste Jacques Fournier se dépense à l’or ganisation du grand tournoi Optimiste de
hockey du club Optimiste de Maniwaki.
Entre les 14 et 17 février, le public pourra
voir évoluer quelque 20 équipes de jeunes,
du centre de loisirs de Maniwaki
Des jeunes de catégories Pee-Wee A et B,
Bantam A et B ainsi que Midget évolueront
devant leurs parents, leurs amis et le public
régional, eux qui proviendront de l’Ontario,
de Gatineau, de Val d’Or, de Rouyn-Noranda
et surtout de Montréal. Il faut dire que 5
équipes de Maniwaki sont inscrites au calendrier des joutes.
Au total 476 joueurs envahiront
Maniwaki, plus leurs entraîneurs, plus leurs
parents et amis accompagnateurs.
L’événement nous donne un aperçu des
retombées économiques certaines que
génère cette 36e visite massive de jeunes
hockeyeurs des clubs Optimistes.
Le vendredi et le samedi seront les

journées les plus intensives, avec des
équipes qui se mesureront entre 8 heures le
matin et 10 heures le soir (de 8h à 22h). Les
finales auront lieu le dimanche, vers 14 h.
On n’oublie pas le repas du samedi, servi
gratuitement aux joueurs participants et
leurs responsables.
Travail d’équipe et travail d’équipe
Le président Jacques Fournier tient
grandement à parler de la soixantaine de
bénévoles qui agiront de diverses manières
en cette fin de semaine de quatre jours de
hockey Optimiste. Il compte parmi ceux et
celles qui tiennent à souligner ce travail précieux d’une petite armée de gens de bonne
volonté qui travaillent le plus souvent dans
l’ombre.
On sait que cette semaine un homme
d’affaires a tenu à remercier, à féliciter,
publiquement ces innombrables bénévoles
en grande partie responsables du succès
des divers événements qui marquent la vie
de notre collectivité.

Quoi qu’il en soit, Jacques Fournier
assure que le tournoi de cette année va
tourner autour du travail d’équipe et va
récompenser le travail d’équipe.
De nombreux prix et objets récompenseront les joueurs. On parle de trophées
attribués aux meilleurs jeunes jouant à l’avant et à la défense, aux meilleurs gardiens
de buts, pour chaque
catégorie
de
hockeyeurs.
Les équipes championnes recevront une
bannière plus, pour chaque joueur, un
chandail intéressant ; chaque joueur sera
ainsi méritant. Les sportifs qui auront fait
preuve de discipline se mériteront des
médailles.
On assistera bien sûr à la traditionnelle
remise du trophée James Logue Mémorial à
un joueur de Maniwaki.
Soulignons que tous les revenus obtenus
serviront à financer des activités du club
Opimiste, dont le président à Maniwaki est
Yvon Morin.

Voici Jacques Fournier, le président du 36e
tournoi de hockey Optimiste qui se
déroulera en fin de semaine, plus précisément entre le 14 et le 17 février prochains
au centre des loisirs de Maniwaki. Quelque
476 jeunes joueurs, répartis en 20 équipes,
montreront leur savoir-faire dans la discipline et le travail d’équipe
Festival du livre
à l'école Pie XII
Nous organisons
un Festival du Livre à
notre école le mercredi
20 février prochain de 9h à 19h.
Nous aimerions inviter les parents,
les élèves et les gens de votre
entourage à venir y chercher
des livres pour les enfants.
Les membres de L'O.P.P.

ACHAT de CÈDRE

A We buy
C
cedar
H
239, Principale,
A Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
T
d
e
C
È Spécialiste
D du cèdre
R Michel et Simon :
E 449-4541

SCIERIE
MSG

A
C
H
A
T
d
e
C
È
D
R
E

ACHAT de CÈDRE
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POUR LA PAKWAUN

Un château de glace des plus réussis
(R.L.) Cette année encore le château de
glace de la Ville de Maniwaki fut l’objet
d’admiration d’une population qui se fait
gâter chaque année par des constructions
de plus en plus sophistiquées. Or, l’équipe
de constructeurs 2008 en a mis plein les
yeux avec son château de type médiéval à 6
tours.
Trois
mille
blocs
de
glace,
(malheureusement non disponibles en
région), 10 jours de travail d’une équipe qui
a parfois été composée d’une quinzaine
d’employés et de bénévoles hyperactifs,
des génies inventifs à découvrir, une Ville de
Maniwaki très impliquée de toutes sortes de
façons, voilà les ingrédients qui furent
nécessaires pour en mettre plein la vue des
petits et des grands, d’ici et d’ailleurs.
Lors d’une session de photographie du
Journal, plusieurs citoyens se sont arrêtés
devant le palais de glace pour
photographier sous toutes ses coutures la
réalisation illuminée, scintillante, et quelque
peu stupéfiante.
Cette construction fut particulièrement
dure à exécuter cette année, en raison de la
température peu clémente pour ce genre
de travaux de glace. La pluie, le grésil, le
temps relativement trop doux n’ont pas
appuyé les efforts des constructeurs qui
voulaient relever le défi d’ajouter d’autres
tours. Et de rendre encore plus
opérationnel tout l’intérieur du bâtiment de
glace.
Une équipe de créateurs qui se trouve
piégée
Habilement dirigée par Bernard Danis
celui qui relève le défi de décorer la ville en
diverses circonstances avec son équipe de
créateur, ils ont tant investi de
particularités dans ce travail d’érection du
palais de glace qui a fait la fierté de tous les
participants de la fête d’hiver à Maniwaki,
qu’il se trouve aujourd’hui piégés par leur
propre faute.
En effet, d’année en année, cette équipe
se retrousse les manches et réussit à faire
plus et mieux. Mais il lui sera difficile, un
moment donné, d’ajouter et d’ajouter, dans
le cadre des ressources tout de même
restreintes, en égard aux circonstances.
Cette année, le palais de glace fut érigé

avec deux tours rondes et deux carrées. Il
s’agit donc de deux tours de plus qu’en
2007. «C’était notre défi d’équipe, cette
année, d’ajouter deux tours de plus, de 36
pouces de diamètre, et de tout faire tenir
sur un mur de 4 pouces d’épaisseur»,
commente le concepteur et animateur de
ce groupe de créateurs qui tenaient
mordicus à ce que la Pakwaun continue
d’avoir son château de glace, presque digne
des chevaliers médiévaux.
Un support indéfectible de la Ville
A quelques reprises, le décorateur en
chef de la ville est revenu sur un constat
fort explicite: la Ville a supporté de façon
indéfectible, avec une attention tout à fait
particulière, (depuis 1997), les travaux
d’érection de ce château de glace digne des
plus belles cartes postales.

Toute l’équipe des travaux publics doit,
au dire de Bernard Danis, recevoir des
félicitations, en plus de plusieurs bénévoles
qui ont mis la main à la glace… pour que la
population soit fière encore une fois des
réalisations. «Ce fut un très beau travail
d’équipes, employeurs, employés et
bénévoles» commente le créateur du
château.
«On a vu même des conseillers se
commettre pour leur population», certains
ont-ils pu noter. «La marche était haute,
soutient l’opérateur en hygiène du milieu de
la ville. Ce fut cette année particulièrement
dure et même épuisante, vu la température
et l’ampleur des travaux. Mais tous dans
l’équipe avaient à cœur d’offrir à la
population de Maniwaki et de la région un
palais de glace intéressant.

Notre but est de faire plaisir aux gens.
Bernard Danis et son équipe soulignent
que leur travail de création fut réalisé dans
le but de faire plaisir aux gens. Nous
voulions faire quelque chose de plus que
par les années passées, quelque chose en
quoi être fiers. C’était notre motivation
première».soutiennent les constructeurs.
Ils désirent donc travailler à s’améliorer, à
se dépasser d’une année à l’autre.
Mais, il fut demandé à ces entrepreneurs
en tours de glace illuminées, s’ils finiront
bien un moment donné par trouver la
marche trop haute, par tomber dans leur
propre piège de l’amélioration.
Le sourire de ces gens indique bien qu’il
leur faudrait une bien haute marche pour
les stopper dans leur génie inventif.

Voici les gagnants des certificats cadeaux
de Métro de 100$ pour le concours du
Superbowl en collaboration avec :
Bilingual Service.
Courriel : lucbaker@sympatico.ca
Visitez mes propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Félicitations aux gagnants :
- Mario Langevin (Aumond)
- Pauline Witheduck (Kitigan Zibi)
- Francine Hewitt (Aumond)
- Mélanie Poirier (Déléage)
- Gordon McGregor (Kitigan Zibi)
- André Lirette (Maniwaki)

- Howard Meness (Kitigan Zibi)
- Mariette Rochon (Ste-Thérèse)
- Mélanie Lapointe (Egan-Sud)
- Marcel Charron (Maniwaki)

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
169 000 $

E
NOUVELL
DÉLÉAGE
139 000 $

E
NOUVELL

SECTEUR BASKATONG

100, rue Beaulieu, Maniwaki (Québec) J9E 1A9

14, rue Brosseau, Déléage,
superbe propriété, const. 1997,
paliers multiples, 1 c.c. et 2 au
sous-sol, grandes pièces,
plancher bois franc et
céramique, chauffage électrique
et huile, garage détaché 20´x 24´,
terrain 200' x 225'. Un havre de
paix à 5 minutes de Maniwaki.
SIA7946901
1621, Ch. Baskatong, GrandRemous, sur un superbe site de
42 000 pi2. À 300 m de la descente
publique du majestueux Réservoir
Baskatong, bungalow briques et
vinyle, const. 1993, 3cc, 1 SB
complète, chauf. élect. et bois,
garage attaché 17'x26' + garage
détaché 16'X30'+ remise 16'X16',
piscine h-t 27'+ acc. idéal pour
amateur de nature. À voir
absolument. SIA7943214

134 900 $

E
NOUVELL

GRACEFIELD

179 000 $

DÉLÉAGE

26, rue Roy, Gracefield.
Bungalow, construction
2004. 1 c.c. possibilité de
2 autres au sous-sol,
chauf. élect. et bois, sur
un terrain de 46 500 pi2.
Remise 16'X 20'. Un coin
de campagne en ville.
À qui la chance!!
SIA7945722

136, Route 107, Déléage. Superbe
propriété const. 1987, 3 cc, salle à
dîner, cuisine, salon air ouverte,
cathédrale, beaucoup de
fenestration, plancher de
céramique et bois franc, superbe
escalier, rampe, armoires en
cerisier d'automne, chauffage
électrique et bois, grand patio. À 2
min. de Maniwaki. SIA7943103

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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LES GRANDS PRIX DU TOURISME

Quatre entreprises de chez-nous se classent
c’est un jury de cinq personnes,
demeurant
incognito
jusqu’au
dévoilement final, qui a
eu la délicate tâche de
dénicher les 31 meilleurs
candidats..
De ces 31 entrepreneurs,
seulement
quelques-uns
retourneront chez eux
avec le prestigieux «prix
Ovation».
Huit catégories d’entreprises
Le jury devait trouver
Le Château Logue
les perles rares dans huit
catégories d’entreprises
(R.L.) Sur les 31 entreprises touristiques en lice
touristiques.
Notre
coin
de
l’Outaouais a laissé les
dans la région outaouaise, dans le cadre de l’édition
2008 du gala des Grands Prix du tourisme de autres remporter la palme dans les activités de
plein air et de loisir; dans
l’Outaouais,
l’agrotourisme et les proquatre des
duits régionaux; du côté
nôtres
se
des attractions tourissont classées
tiques de moins de 100
et attendent
000 $ visiteurs; dans le
un verdict
domaine des festivals et
final
des
événements
tourisjuges.
tiques;
au
chapitre
de la
Il s’agit
restauration: développed’abord de
ment touristique; et,
tout un honenfin, dans la catégorie
n e u r ,
ressources humaines.
puisque ces
Toutefois, en écoprix ne contourisme
et tourisme
cernent que
d’aventure,
et
en
les meilleures
hébergement,
nos
entreprises,
entreprises se sont bien
celles qui se
positionnées, attirant la
La
Maison
la
Crémaillière
sont démarfaveur du jury. Du côté
quées.
Et

écotourisme
et
tourisme d’aventure,
la Corporation de
gestion de la Forêt
de l’Aigle s’est positionnée et se mesurera au camp scout
Awacamenj Mino; au
Défi aérien Fortune;
à Souvenirs sauvages:
as-tu vu-l’ours-blond.
En hébergement,
le Château Logue, la
Maison la Crémaillère
L’Auberge du Draveur
et l’Auberge du
Draveur entrent en
lice avec le camping Base Macrocarpa, Couette et qualité.
Suite au gala, les lauréats représenteront fièreCafé le Philémon, Fairmont le Château Montebello,
ment
notre région au gala national qui se tiendra à
le gîte Fanny et Maxime et les Cabines de la Chute.
Montréal, le 9 mai prochain.
Le gala, des Grands Prix, le 5 avril, à 16h30
L’édition 2008 du gala
des Grands Prix du tourisme
de l’Outaouais, celui qui fera
connaître comment nos
entreprises s’en sont tirées,
se déroulera le samedi 5
avril, à 16h30, au complexe
Lac-Lemay. Il est orchestré
par Tourisme Outaouais,
On dit que les Grands Prix
du tourisme québécois permettent de souligner les
efforts et le dynamisme des
entreprises qui oeuvrent
dans le domaine touristique
et reconnaissent officiellement leur contribution
exceptionnelle au positionnement du Québec comme
La Corporation
destination touristique de

de Gestion de la Forêt de l’Aigle

Denis Côté, ingénieur forestier, vous présente un cheminement collectif, orienté
sur l’identification des solutions pour affronter la crise forestière dans la Vallée-dela-Gatineau.

Branché sur des solutions : L'intensification de l'aménagement forestier (2e partie)
Pour bien comprendre la porté de ce
sujet, il faut y faire référence : Au
départ, nous pouvons dire qu'il y a 2
sortes d'aménagement ; l'aménagement intensif et l'aménagement extensif. En exemple, prenons l'aménagement autour de votre maison. Plus vous
êtes proche de la propriété, plus vous y
mettez du temps, plus vous intensifiez

le travail et plus vos attentes seront
grandes sur les résultats. Vous faites
alors de l'aménagement intensif. A
mesure que vous vous éloignez de
votre propriété, vous laissez la mature
faire les choses, vous y mettez moins
de temps et vous portez moins d'attention sur le suivi et sur les résultats. Vous
êtes dans la phase de l'aménagement
extensif.

C'est sensiblement la même
chose avec l'aménagement
forestier. Le point de
référence étant les municipalités où sont situées les
usines. Nous avons intérêt à
augmenter les travaux
d'aménagement sur les sites
les plus riches et les plus
proches de l'usine, pour produire une matière qui
coûtera moins chère à aller
• Plantation de pin rouge
• Élagage du pin rouge
aménager et à transporter.
• Regarni quelques années plus tard en épinettes Plus il se fait de travaux
noires et en chênes
C'est un exemple de recherche du plein boisement d'aménagement forestier sur
le même territoire, plus nous
avec 3 essences sur le même site.

pouvons dire que nous cultivons la
forêt de manière intensive. Il est prévu
que les investissement se fassent principalement en forêt de proximité, c'est
à dire dans les forêt près des populations, autant sur la forêt privée que la
forêt publique.
Pour la Vallée de la Haute-Gatineau,
c'est idéal, puisque nous pourrions, avec
un effort concerté, aider les compagnies forestières déjà présentes sur
notre territoire à baisser leurs coûts de
transport et d'être par le fait même
plus compétitif. En intensifiant l'aménagement forestier sur un territoire, il
sera tout à fait logique de penser que le
réseau routier va s'améliorer puisque
que nous devrons intervenir et revenir
souvent aux mêmes endroits.
L'intensification demande aussi une
connaissance plus fine d'un territoire.
Cela demande aussi de procéder à une
zonage vocationnel du territoire pour
identifier les sites qui ont le meilleur
potentiel. C'est donc tous le processus

qui est plus intensif et cela est très positif pour la région, puisque nous pourrons en développer une expertise.
L'augmentation de l'aménagement
générera de l'emploi et des retombés
économiques pour la région. Il faudra
par contre, s'assurer que ces emplois
soient des emplois de qualité. Par le
passé, la région n'a pas vraiment été
capable de maintenir le niveaux d'emploi et la qualité de ceux-ci. Il y a eu
plusieurs ratés et quelques fuites vers
l'extérieur de la région.
Les donneurs d'emplois ou les programmes qui introduisent l'intensification de l'aménagement forestier
devront être capables de répondre et
d'expliquer si les investissements serviront à développer une main-d'œuvre
spécialisé qui résidera dans la Vallée de
la Gatineau. Ce sera un bon défi pour
nous tous.

La semaine prochaine : La gestion intégrée des ressources
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LAWRENCE CANNON LE CONFIRME

Pas de programme fédéral pour la route Maniwaki-Témiscamingue
(R.L.) Lors de son passage à Maniwaki,
jeudi dernier, le député de Pontiac et
ministre
des
Transports,
des
Infrastructures et des Collectivités,
Lawrence Cannon, a statué lors d’une
interview que son gouvernement n’avait
pas de programme qui pourrait inclure la
construction de la route ManiwakiTémiscamingue, une route qui avait
pourtant été financé à 60 % par nos taxes
et impôts au fédéral.
Le député fédéral a donc été clair au
sujet d’une éventuelle construction de
cette route alléguant que le Québec et les
forestières pouvaient être les seules à
supporter les dépenses affectées à une
telle construction.
Il a bel et bien parlé d’un 336 M $
affectés aux infrastructures fédérales, aux
46 millions destinés au programme
Chantiers Québec, de la sempiternelle taxe
sur l’essence remboursée aux municipalités.
Mais aucune ouverture dans les
programmes d’infrastructure concernant la
route Maniwaki-Témiscamingue.
En somme, ce côté, selon le ministre, la
balle serait tout à fait dans la cour du
Québec.
Du côté de l’aide fédérale à l’industrie
forestière
Également questionné sur la part que
pourrait recevoir la Vallée-de-la-Gatineau
concernant le milliard de dollars affecté aux
industries forestières et manufacturière, le
vice-premier ministre du Canada a bel et
bien parlé de 216 M $ alloués des fonds
fédéraux pour appuyer ces deux secteurs.
À ce sujet, il a tout autant fait
comprendre que le Québec va lui-même

identifier le besoin d’aide aux projets quand
l’entente serait signée. C’est alors et
seulement alors qu’on devrait connaître la
part d’aide allouée à notre coin du Québec.
Encore une fois il est apparu clair que la
balle roulait dans la cour du gouvernement
du Québec et celle de la députée Stéphanie
Vallée.
Le ministre doute de l’aide fédérale en
1975
Toujours dans le cadre de la même
entrevue, le ministre a dit ne pas douter de
la parole d’un journaliste qui tentait de lui
rappeler l’aide fédérale au projet de la
route Maniwaki-Témiscamingue en 1975.
Mais il s’est montré peu enclin à croire.
Le journaliste en question lui a proposé
alors de lui expédier copie de l’entente
Québec-Canada intitulée «Entente auxiliaire,
Accès
aux
ressources
forestières,
Canada/Québec», publiée le 26 mars 1975,
sous l’égide du ministère de l’Expansion
économique régionale.
Le texte portait sur une entente
s’échelonnant sur une période allant de
1974 à 1978. L’en-tête se lisait ainsi : Entente
conclue le vingt-sixième jour de mars 1975,
entre LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ciaprès nommé «le Canada» représenté par le
ministre de l’Expansion économique
régionale,
D’UNE
PART,
ET
LE
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (ci-après
nommé «le Québec», représenté par le
ministre
des
Affaires
intergouvernementales
et
ministre
responsable de l’Office de planification et
du développement du Québec, D’AUTRE
PART.

Le tout était suivi des considérants, des
définitions de l’entente, de l’objet, de la
gestion, des modalités de mise en oeuvre,
de la comptabilité et modes de paiement,
de l’évaluation, des dispositions générales,
etc, etc.
Pour faire une histoire courte, la part du
fédéral s’établissait à 60 % des coûts et
celle du Québec à 40%, avec la
responsabilité de l’administration du projet.
Et tout le texte se termine par ceci :
EN FOI DE QUOI, le ministre de l’Expansion
économique régionale a apposé sa
signature au nom du Canada et le ministre
des Affaires intergouvernementales et
ministre responsable de l’Office de
planification et de développement du
Québec a apposé sa signature au nom du
Québec, au jour et en l’an ci-dessus
mentionnés.

Lawrence Cannon

Festival du livre
à l'école Pie XII
Nous organisons
un Festival du Livre à
notre école le mercredi
20 février prochain de 9h à 19h.
Nous aimerions inviter les parents,
les élèves et les gens de votre
entourage à venir y chercher
des livres pour les enfants.
Les membres de L'O.P.P.
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L’AUBERGE 31-MILLES

L’Auberge des 31 activités de tous genres
(R.L.) Le conseil municipal de SteThérèse-de-la-Gatineau se réjouit sans
aucun doute. Car deux joueurs impor tants, originaires de la région immédiate,
viennent d’entrer dans le rouage socioé conomique local et régional. Ils
redonnent vie économique à l’ex
Auberge des 31-plongées, située dans le
voisinage du quai public du lac des 31Milles, à Ste-Thérèse.
Les deux nouveaux propriétaires ont
ouvert l’établissement samedi dernier. Et
la nouvelle courait dès lors dans le public,
du moins dans celui des sportifs de la saison d’hiver. Car ils sont déjà nombreux
ceux et celles qui ont exprimé leur satisfaction à Sylvain Lafrenière et Claude
Taché, deux citoyens villégiateurs fort
habitués à ce lac aux eaux cristallines.
Qui sont-ils ? Le premier a 41 ans.
Originaire de Messines, il est fils de Dorval
Lafrenière et de Yolande Morin, ellemême originaire de Ste-Thérèse. Habitué

au
commerce, il possède d’ailleurs
un restaurant
Mikes, sur le
boulevard
Greber
de
Gatineau.
Le deuxième propriétaire, de dix
ans plus âgé,
est
exemployé de
Domtar. Il est
originaire de
Maniwaki. On
le
connaît
comme fils de
Jacques Taché
et de Thérèse
Tessier
de
Hull. Ses par-

L’Auberge première des 31-Plongées et devenue la nouvelle Auberge 31-Milles depuis trois semaines déjà. Ses deux
nouveaux propriétaires ont commencé à accueillir des clients le samedi 9 février et déjà la nouvelle se répand
comme une traînée de poudre chez les amateurs de sports d’hiver. L’établissement deviendra un relais pour au moins
31 sortes d’activités…

ents possédaient lui aussi un chalet sur
les rives du «Grand Lac». Il voit là l’occasion de tenter sa chance, dans un deuxième départ.
Un relais pour toutes
sortes d’activités
Les deux aubergistes d’aujourd’hui
voient dans leur nouvelle acquisition «un
relais pour permettre toutes sortes d’activités liées à la nature et au côté social».
Avec les dix chambres de leur établissement comme point de départ en
hébergement, ils peuvent accueillir entre
deux et quatre clients, par chambre,
selon leur dimension. De 30 à 40 couchers demeurent possibles. Mais ils songent
déjà à planifier un ajout de chambres.
Leur restaurant accueille 38 convives,
leur bar (avec foyer) au moins 20, et leur
terrain des centaines. La bâtisse demeure
en très bon état, malgré plusieurs
«changements de mains». L’accès au lac
est facile. Un territoire immense s’offre
tout près du «31-Milles», en hiver et en
été, pour vivre au moins 31 sortes d’activités diverses…
Cinq employés travaillent déjà sur les
lieux et «ça va monter encore», disent les
proprios, qui désirent «commencer à
faire marcher la place telle quelle, avec
les gens des alentours, puis avec des
clients plus éloignés, et enfin avec un
tourisme de l’Amérique du Nord et de
l’Europe.

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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Le testament moral de l’abbé Guy Pomerleau
(R.L.) Quelque part dans le temps, au
début de l’année, avant d’aller à la
rencontre de l’Éternel, l’abbé Guy
Pomerleau a rédigé une lettre à sa
famille, à ses soixante neveux et nièces et
ses 150 petits-neveux et nièces. Il a
voulu, en gros, leur expliquer certaines
des actions qu’il a posées durant sa vie.
Dans cette lettre, un peu son
testament moral, il trace donc les
grandes étapes de son séjour vécu en
Haute-Gatineau et le travail qu’il a
accompli à fond de train, à travers des
expériences marquantes, pour lui et sa
collectivité d’adoption.
Il traite bien sûr des deux œuvres
principales de sa vie : la Chapelle du SacréCœur et la Maison Padre Pio. Mais laissons
le fondateur de la Maison Padre Pio
s’exprimer à propos de sa vie, dans les
derniers jours de sa vie.
Chers neveux et nièces,
En ce début de l’année 2008, je désire
vous souhaiter à tous une bonne et
heureuse année. Qu’elle soit prospère et
vous apporte toutes sortes de bonnes
choses, surtout la santé, car avec la santé
on peut réaliser plein de belles choses.
Pour certains d’entre vous, je suis
peut-être un oncle éloigné que vous
n’avez peut-être pas connu beaucoup.
Certains me connaissent par vos parents
ou grands-parents, qui sont les enfants
de mes frères et sœurs que j’aime
beaucoup.¸
Nous sommes une famille très unie. J’ai
60 neveux et nièces et la première
génération et j’en ai plus de 150 des 2e et
3e générations. Je ne vous connais donc
pas tous individuellement.

(Ordonné prêtre en 1964)
Après que j’ai été ordonné prêtre en
1964, j’ai quitté la Beauce pour pratiquer
mon ministère en Haute-Gatineau, dans le
diocèse de Mont-Laurier.
Étant éloigné, je n’ai pas pu être
présent aux grands événements de votre
vie, comme les mariages, les baptêmes,
les funérailles, etc. Sachez que même si je
ne pouvais être présent, mes prières
étaient avec vous.
De 1964 à 1988, j’ai fait du ministère
en paroisse, comme vicaire et curé. De
1988 à 2008, pendant 20 ans, j’ai
accompagné différents groupes de prière
au Québec et en Ontario. Tout en étant
aumônier dans deux écoles secondaires
catholiques francophones d’OttawaCarleton.
À travers ça, j’ai donné des émissions à
la radio sur l’histoire de la Beauce et
l’histoire de l’Outaouais et donné des
cours de vie intérieure du Père Gignac
ainsi que sur le Catéchisme catholique du
pape Jean-Paul II et nos gloires
canadiennes (saints), etc.
(Les œuvres de la chapelle
du Sacré-Cœur)
En 1988, avec Mlle Irène Brosseau, ma
fidèle ménagère depuis plus de 35 ans,
ainsi que quelques amis, nous avons
commencé les œuvres de la chapelle du
Sacré-C?ur.
Les œuvres de la chapelle du SacréCœur est une personne morale (une
œuvre) de par sa constitution. Elle ne
peut accumuler des biens. En 1997, nous
avons donc créé la Fondation Abbé Guy
Pomerleau. Celle-ci peut posséder,
acheter, vendre, construire, etc.

Hommages à tous
les bénévoles de notre région !
Tout au cours de l'année, il se réussit de nombreux événements dans la Vallée-de-laGatineau, des événements forts qui font notre marque de commerce en région et bien
ailleurs.
Nous venons de vivre une autre édition du Rallye Perce-Neige qui nous amène à
considérer à quel point de telles organisations sont importantes pour nous faire
connaître sous notre meilleur jour au régional comme au national et à l'international.
Or, à chacune de ces manifestations de notre vie socioéconomique, il se trouve une
armée de bénévoles qui travaillent efficacement dans l'ombre, souvent incognito, et
que nous tenons à remercier du fond du cœur de leur implication constructive dans
le milieu.
En fait, l'Auberge du Draveur, le Restaurant le Williamson et leur personnel tiennent à
remercier chaleureusement, non seulement les dizaines de bénévoles qui ont fait un
succès du dernier Rallye Perce-Neige , mais aussi ces centaines de gens de cœur et
d'organisation qui travaillent à la réussite de chacune et de toutes les organisations dont
nous sommes fiers tout au cours des années.
Bénévoles efficaces, vous êtes une richesse dynamique inestimable. Si vous ne
mettiez pas l'épaule à la roue, si vous ne vous commettiez pas dans l'organisation
de notre vie socioculturelle et économique, nous ne pourrions pas du tout atteindre
la réussite qui nous fait honneur et qui nous honore toujours un peu partout.
Le bénévolat demeure et demeurera la force vive de nos régions. D'abord ressources
humaines, nos bénévoles s'imposent en quelque sorte comme nos ressources naturelles
premières.
On ne vous remercie pas souvent. C'est pourquoi l'Auberge du Draveur, le Restaurant
le Williamson et tout leur personnel tiennent à vous souligner publiquement que
vous êtes des as, des incontournables, des piliers de notre réussite collective! Grand
merci !!!
Le personnel de l'Auberge du Draveur et du Restaurant le Williamson.
Gilles Lafrenière, propriétaire.

L’objectif était d’apporter une aide aux
démunis, de contrer la pauvreté
matérielle par des paniers de nourriture,
vêtements, meubles, ainsi que soulager la
pauvreté spirituelle par l’enseignement et
ressourcement.
En 2000, nous avons commencé la
construction de la «Maison Padre Pio».
C’est une maison transitoire pour
accueillir des gens en repos, en attente
d’hébergement, en convalescence (une
maison du soulagement de la souffrance).
Toute la construction ainsi que
l’ameublement a été réalisée grâce à des
dons et du bénévolat. Un projet de 1,5
million,
sans
aucune
subvention
gouvernementale, et nous n’avons
aucune dette. Il nous reste encore des
chambres et certains aménagements que
nous continuons au fur et à mesure que
la Divine Providence nous en donnera les
moyens. Il s’agit véritablement d’une
œuvre de foi.
Pour réaliser ce projet, j’y ai mis tout
ce que je possédais, mes biens, mes
économies et même ma santé. Ces
dernières années, j’ai dû travailler très
fort. C’est avec des personnes âgées et
malades que j’ai construit cette maison,
qui est une partie de l’œuvre de ma vie.
(Puis, arrive dans sa vie
un compagnon non invité…)
Depuis maintenant trois ans, je dois
vivre avec un compagnon que je n’avais
pas invité. Il se nomme cancer.
Jusqu’avant Noël, j’aidais mes confrères
prêtres dans les paroisses. Maintenant, je
dois demeurer à la Maison Padre Pio. Mes
forces ont diminué et de dois me reposer
davantage.

La période que je traverse n’est pas
facile, mais j’en remercie Dieu qui m’a
permis de connaître la maladie; chose que
je n’avais pas connue jusqu’à ce jour. Je
suis
maintenant rendu à la phase
terminale.
En raison de mon état de santé, je dois
confier des tâches à d’autres personnes
qui ont travaillé avec moi et Mlle Irène
Brosseau, depuis les tout débuts. Ces
gens connaissent ma vision et
continueront
l’œuvre
que
j’ai
commencée.
(Pas seulement une maison,
mais une œuvre)
Je voulais que vous sachiez que votre
oncle Guy a construit non seulement une
grande maison, mais une œuvre, une
maison pour le soulagement de la
souffrance, humanitaire, culturelle et
spirituelle, une maison dont les portes
vous seront toujours ouvertes et qui
pourrait peut-être vous être utile un jour.
Depuis septembre 2007, j’ai le bonheur
et la joie d’avoir sous mon toit mon neveu
Sylvain, le fils de mon frère Aurèle. C’est
la Providence qui me l’a envoyé. Dans la
maladie que je traverse, Sylvain est
devenu mes bras et mes jambes, en plus
de s’épanouir à la Place Padre Pio.
En ce début de l’année 2008, je vous
bénis et continue à penser à vous dans
mes prières. Je vous demande de penser
à moi dans les vôtres. Je m’en remets à
Dieu pour ce qui est de ma santé.
Je vous aime beaucoup, je vous
embrasse tous. Laissez ce message
d’amour à vos descendants.

Oncle Guy Pomerleau, prêtre

CLSC DE MANIWAKI

Rencontres prénatales
Une nouvelle série de rencontres
prénatales débutera dès mardi 26 février
2008 à 18 heures au point de service du
CLSC Vallée-de-la-Gatineau situé au 117 rue
des Oblats à Maniwaki.
Cette série de rencontres s’adresse à
toutes les personnes qui attendent un
premier enfant. Les personnes ayant déjà
connu une grossesse et désirant participer
aux rencontres ont également la possibilité
de se joindre au groupe.
À l’occasion de la première rencontre, les
habitudes de vie et le développement du
f?tus seront principalement développés.
Au cours des autres rencontres, seront

abordés des sujets aussi importants que le
travail et l’accouchement, le vécu de la
grossesse, plaisir et passion d’être parent,
l’allaitement, le soin du bébé et le retour à la
maison. Ces rencontres sont organisées par
l’infirmière Lucie Carbonneau et des invités
professionnels sont appelés à se joindre au
groupe afin d’apporter leurs connaissances
sur des sujets précis.
Les personnes désireuses de participer à
cette série de rencontres peuvent le faire
en s’adressant au point de service du CLSC à
Maniwaki en composant le 819 449 2513
entre 8 heures 30 et 16 heures 30 du lundi
au vendredi.
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LA ROUTE MANIWAKI-TÉMISCAMINGUE

Énormément plus qu’une simple route Maniwaki-Témiscamingue
Nous sommes quelquefois portés à envier
des régions voisines qui, elles, peuvent
compter sur des routes nationales impor tantes pour soutenir leur développement.
N o u s s a v o n s b i e n q u e d e s r o u t e s c o m me l a
117 (au nord), la 148 et la 50 (au sud),
apportent de l’eau au moulin de toutes les
municipalités ou villes établies sur leur par cours. Et c’est tant mieux!
Portés à comprendre l’importance d’un
axe routier, nous le sommes. Mais un peu
moins portés à imaginer que nous aurions pu
ouvrir, quarante ans passés, avec les mêmes
avantages pour nous, un début d’axe routier. Et c’est l’axe routier Montréal-MontLaurier-Maniwaki-Témiscamingue- Grands
Lacs (Canada-USA). Rien de moins.
La carte que nous publions aujourd’hui
permet de visualiser cet axe routier qu’aurait pu permettre au fil des ans l’ouverture
de la route Maniwaki-Témiscamingue. Une

lecteurs.
La route Maniwaki-Témiscamingue n’est
pas la route Maniwaki-Témiscamingue
En fait le manque de volonté politique du
temps agit aujourd’hui comme un fantôme
qui gâche les nuits des intervenants en
développement. Un fantôme qui rappelle à
ceux qui comprennent parfaitement bien
que nous accusons un retard épouvantable
dans notre diversification économique.
Bref, on a affaire à un fantôme routier
qui apparaît, disparaît, s’évanouit, réapparaît, après nous avoir rappelé durant 40 ans
que le potentiel ouvert par cette route
aurait pu nous placer au coeur des grandes
réalisations socioéconomiques, sur un parcours Montréal-Maniwaki-TémiscamingueOntario-USA.
En somme, nous avons tellement porté
notre attention sur la route Maniwaki-

l’Ontario, sur une route qui conduit aux
provinces de l’Ouest du Canada.
Une partie de ce que la route signifie
Elle signifie aujourd’hui d’abord une
ouverture sur le développement touristique
de toutes sortes: pourvoiries, accès au sudouest du parc, lien avec 7 ou 8 zecs, nouvelle
entrée au territoire de la forêt de l’Aigle,
etc.
Elle offre des territoires immenses de
chasse et de pêche que seuls les privilégiés
peuvent actuellement atteindre en
véhicules utilitaires sport.
Elle représente un potentiel de
développement hydroélectrique et minier
exceptionnel. On cherche d’ailleurs du diamant, de l’uranium, de l’or, dans la région de
Belleterre, déjà en lien routier avec la route
dont on parle.
Un petit aéroport existe déjà sur ces ter-

Notre rôle n’est pas de procéder à une
énumération exhaustive des avantages que
représenterait une route qui à la longue
créerait un flot de circulation entre
Montréal et Maniwaki et Témiscaming et le
nord de l’Ontario et plus loin encore.
On lance un défi aux incroyants?
Une chose est vraie: on ne peut pas
facilement convenir qu’une telle route aurait
pu produire un grand flot de circulation
depuis 40 ans en pleine forêt. Mais le parc La
Vérendrye a bien fini par se franchir peu à
peu, en pleine forêt, mais en favorisant à la
longue l’axe Montréal-Mont-Laurier, Abitibi.
Alors, qui peut honnêtement prétendre
que cet axe routier Montréal-ManiwakiTémiscaming-nord de l’Ontario s’il avait été
lancé 40 ans passés n’aurait pas réussi à produire des retombées prometteuses?
Qui, surtout, peut prouver que même tar-

Voici en rouge un tracé approximatif d’un axe routier potentiel Montréal-Maniwaki-Témiscamingue-Ontario.
route d’un immense potentiel de diversification économique dont nous aurions tellement besoin aujourd’hui.
Mais la politique étant ce qu’elle est,
plusieurs circonstances ont voulu que ce
projet de route tombe dans l’oubli. Au début
de 2008, quarante ans après ce Grand Oubli,
nous l’avons reportée à l’attention de nos

Témiscamingue qu’un trop grand nombre de
nos gens n’ont jamais rien vu plus loin que la
simple destination du Témiscamingue.
Ils n’ont pas constaté que la route
Maniwaki-Témiscaming n’est pas la route
Maniwaki-Témiscaming. Elle représente en
fait énormément plus, une circulation grandissante entre Montréal et le bassin nord de

res. Des usines pourraient se rapprocher de
la matière première diverse en s’accolant à
des sites hydroélectriques. En tout cas, on
s’accorde à dire qu’il serait mieux de produire de l’hydroélectricité à partir des rivières de ce territoire que de songer à défigurer le mont Ste-Marie avec des éoliennes
géantes.

divement, 40 ans en retard, cette route
enfin ouverte ne pourrait pas après 4
décennies devenir un tel axe routier
enrichissant pour la Vallée-de-la-Gatineau ?
La parole est à ceux et celles qui croient
pouvoir prouver ce dernier paragraphe.

La Direction
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La Pakwaun à Maniwaki :
(VP) Les festivités de la Pakwaun qui se
sont déroulée du 31 janvier au 3 févriers aux
multiples points de la ville ont laissé apparaître une belle volonté de dépassement de la
part des citoyens de la région. L’implication de
nombreuses personnes et des organismes a
su donner à cette 36e édition, la jeunese et le
dynamisme des évènements. La variété des
évènements a pu rejoindre bon nombre de
personnes venues en famille et entre amis.
En patientant pour la libération du bonhomme sif fleux le vendredi 1er février 2008,
la veille, ce sont le souper de saucisses chez
Martineau ainsi que la mascarade des enfants
qui ont brisé la glace. Pas question d’arracher
le secret de la recette de monsieur Roger
Gauthier de chez Métro, sympathiquement

2004
PT CRUISER

6 895$

#7810A - BEIGE
- 140 00 km

Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2005 DODGE
LARAMÉE 4X4

imation de la
Maison de la
Culture, choisir
parmi tous ces
fantastiques personnages
fut
vraiment
une
lourde
tache
pour le jury. Les
candidats se sont
partagé les trois
positions dans les
catégories 0-4
ans, 5-6 ans, 7-8
ans, 9 ans et plus.
William Plouffe,
Zoé Major Riopel,
Kelly-Ann Nault et
Isabelle Guilbeault
ont pris la plus
Quelle imagination ! Ces étranges petits personnages ont fini les prehaute échelle. Les
miers dans leurs catégories.
secondes positions ont été
Superbe prestation de nos protagonistes.
occupées par Raphaëlle Pelletier, Alexandre La ligue d’improvisation LAMIE s’est illustrée
Cayen, Jonathan Lachapelle et Camille avec brio devant l’équipe de Masson-Angers à
Charland. Les jolis costumes de Rosalie travers divers thèmes tels que les vacances,
Coulombe, Anël Thibeault, Megan Latourelle la DPJ, le couple… une brillante démonstration
et Daryan ont gagné les troisièmes et vivacité d’esprit. Pascal Chaussé, et
positions.
Fabienne Lachapelle se sont mérité les titres
Pendant les après-midis de la d’Étoiles du match. Mélissa Cadieux et
Pakwaun, devant le superbe château Christiane Langevin ont été nommées
de glace et avec la complicité de la Joueuses étoiles. Cet excellent spectacle a
Maison de la famille et Québec en rassemblé une soixantaine de personnes de
forme, nos gentils amis ont pu tout âge pendant plus de trois heures au cens’adonner aux jeux gonflables, à faire tre des loisirs.
des grimaces en glissant. Certains
De la musique de tout vent
ont enfilé les sacs à patates puis on a
La Maison de la Culture de la Vallée-de-la« souqué » à la corde. Autant pour les Gatineau qui faisait partie de l’événement à
enfants que pour leurs familles et les apporté une touche remarquable dans sa
animateurs, la 36e édition de la catégorie de jeunes talents. On peut remerciBelle performance de Mélissa Cadieux, étoile de Pakwaun fut remplie de rire et de
er les moins de 17 ans d’avoir accepté la
l’équipe LAMIE et de Pascal Chaussé, étoile du joie.
présence des autres générations à « leurs »
match.
Des jeux d’improvisations
(Suite page 16)
nommé « Monsieur Saucisse ». La soirée conviviale a rempli le bar pendant plusieurs
heures. Il en fut de même pour la soirée de
musique québécoise du côté du Bar Anijack.
Au stationnement du même endroit, les
tipis et les chiens de traîneau du Hawks trading Post ont rendu le cachet pittoresque de la
fête. La Pakwaun qui est une célébration algonquine invite au grand rassemblement pour
fêter le dégel des glaces sur les rives de la rivière. La randonnée de 1,5 k, les dégustations
de viandes de caribous, de poissons fumés et
le traditionnel bamok ont pu familiariser la
population avec les coutmes des amérindiens.
Des jeunes tout en couleurs
Déjà le vendredi soir, la soirée colorée des
fleurs, la mise en vedette de Laurence Carle,
Fleur Printanière 2008, Maude ST-Jean, Fleur
des neiges, Maryse Trudel, Miss Amabilité,
Renelle Éthier et Kim Richard annonçaient la
palette chatoyante des activités de la
Pakwaun.
À l’occasion de la mascarade organisée par
le club Richelieu, les étoffes étaient passées
sous les aiguilles des « matantes » et des
« grand-mamans » qui ont rendu de magnifiques costumes. Sur un fond de films d’an-

Conseils

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3
IR
INTÉRIEUR CU
#P483 - NOIR
QUAD CAB - 79 000 KM

819.449.0566
guymenar@gmail.com

23 595

Télécopieur : (819) 465-1434
PRIX : 56 000 $

Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1991 DAKOTA
CLUB CAB

VENDEUR MOTIVÉ

3 LOGIS

MANIWAKI
Reprise, vendue sans
garantie légale, 2 étages,
située à Maniwaki, un
dépôt de 2 000 $ payable
à la banque Laurentienne
est exigé avec la promesse
d’achat. Réf.: NOM681
www.guymenard.com

PRIX : 25 000 $

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 ANCIENNE

BLUE SEA

MAISON NEUVE

Bungalow situé près
du village de Blue Sea,
nécessite des travaux
à l’intérieur, vendu
sans garantie légale.
Réf.: LRO930
www.guymenard.com
GRACEFIELD

ACCÈS AU LAC DES ÎLES

NOUVEAU PRIX

MANIWAKI

4 SAISONS

1 995

$

Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

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

CENTRE-VILLE

MANIWAKI

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
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

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

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

#5584B - GRIS
ARGENT - 4X4
274 000 KM

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566

$

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PRIX REVISÉ

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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.
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
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créativité rassembleuse
soirée à la salle Gilles-Carle. Du hip hop et
du rock à faire décoller les neurones ! Des
variations de rythmes et de sons, des interactions entre chanteurs et musiciens en notes
et jeux de mots. Des musiques sur des paroles
sensées qui nous parlent d’écologie, de
génération hot-dog, d’actualité, d’évolution…
qui a dit que les jeunes ne s’intéressaient à
rien ? Ce préjugé qui a fait écho depuis la
Grèce antique de Socrate n’a pris aucune ride

Les fleurs font des pirouettes.
: 5e siècle avant JC… !
Au centre des loisirs, les soirées country et
rock classique du Club Lions de Maniwaki a
également suscité l’intérêt de ses inconditionnels.
De véritables Hercules !

La compétition d’hommes forts organisée
par Mario Jetté et Mario Morin a mis nos
mâles les plus viriles dans de terribles défis.
Les herculiens ont déplacé des tonnes.
Dans la Classe « petit » de 0 à 185 livres, en
tir de 10 roues, Robert Beaudoin est en première position ; Éric Brazeau, en deuxième ;
René Morin, en troisième position. Robert
Beaudoin a gardé sa position dans l’épreuve
de billots. René Morin en est sorti deuxième
et les troisièmes sont Éric Brazeau et Robert
Richard. En « grosse » classe, de 186 et plus, le
tir de 10 roues a mis Daniel Gagné en première position, Jeannot Turpin en deuxième
et René Lefebvre en troisième. En compétition de billot, Jeannot Turpin a pris sa
revanche sur Daniel Gagné en passant devant
lui en première position. Pierre-Luc Ethier et
Rémi Lefebvre ont pris la troisième position.
Des motoneiges en fête
L’événement organisé par Éric Coggins a
rassemblé un grand public sur la rivière
Désert. Les coureurs se sont disputé les
épreuves de stock sur neige, de motoneiges
cramponnées améliorée et motoneiges cramponnées sur glace.
Dans la première épreuve sur neige, Daniel
Guilbault (600cc), Samuel Aumond (100cc),
Éric Gauthier (800cc ; 900cc ; 1 000cc) ont
terminé les premiers dans leurs catégories.
Sont en deuxième position de la course Éric
Gauthier (600cc), Mathieu Langevin (100cc),
Yves St-Jacques (800cc), Gerry Robillard
(900cc), Michel Lanigan (1 000cc).
Pour l’épreuve de motoneiges cramponnées améliorées, ont pris la première position
Éric Gauthier (600cc), Sylvain Groulx (100cc),
Carl Soucy (1 000cc), Carl Soucy (900cc). Les

deuxièmes positions ont été gravi par
André Drouin (100cc), Éric Gauthier
(900cc), François Renaud (900cc).
Pour l’épreuve de motoneiges cramponnées sur glace, Sylvain Groulx (100cc),
Simon Lachapelle (800cc), Marc-André
Maning (900cc), Claude Richard (1 000cc).
Mike Thompson (800cc), et Pascal Cléroux
(900cc) ont fini en deuxième position de
leurs catégories.
V comme « Vitesse » et « VTT »
Sur la rivière Désert, la course de VTT
organisée par Serrurerie et Cordonnerie
Yves Cousineau et Sport Dault & frères a
rassemblé les participants dans sept catégories.
Dans la catégorie « 4 par 4 », Todd
Gauthier a marqué sa première position, Classé 5e au Grand Prix 2008 qui a eu lieu à
Robert Morin la deuxième et Olivier Martel, Sainte-Anne-du-Lac, Mickaël St-Amour du Team
la troisème,
69 a fini en 2e position avec son superbe
Chez les deux temps, Serge Bédard a Suzuki LTR450 rehaussé de ses propres mains.
terminé premier, Rock Fortin, deuxième et
ième et Dominic Ouimet, en troisième.
Jonathan Fortin, troisième.
Par aillleurs tout comme les nombreuses
Chez les 450 Professionnels, Jeff Larente a
poussé la première position, Michel Lépine, la activités, les soupers de fèves au lard des
Chevaliers de Colomb, cipaille du club
deuxième et Guillaume Trudel, la troisième.
En 450 Inter, Gabriel Dault a fini premier, Richelieu la Québécoise, le brunch du château
Daniel Cousineau, deuxième et Michaël St- Logue au bénéfice des Ours Blancs, le p’tit
Caribou et chocolat chaud des pompiers et de
Amour, troisième.
Dans la catégorie 450 Amateurs, Rock la ville de Maniwaki, le dîner aux hot-dogs du
Turpin a terminé premier, Michaël St-Amour, Club optimiste ont participé à l’esprit rassembleur de la Pakwaun à Maniwaki.
deuxième et Sébastien Beaudoin, troisième.
Les organisateurs remercient chaleureuseChez les 450 Open, Bobby Desjardins est
arrivé premier dans le classement, Jeff ment les personnes qui se sont jointes à
Larente, deuxième et Sonny Desjardins, l’évènement, visiteurs, bénévoles et commanditaires. Le succès des activités prévoit le
troisième.
En motocross, Dany Dionne a fini la course retour d’un joli programme pour 2009..
en première position, Éric Dionne, en deux-

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)
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DERNIÈRE HEURE

Québec veut abolir l’exclusivité dans les CAAF
(R.L.) On entendait parler depuis quelques
mois de ce désir du gouvernement du
Québec d’abolir l’exclusivité des CAAF et de
le remplacer par une autre formule qui
pourrait sembler plus appropriée, tant pour
le gouvernement que pour les industriels et
les collectivités.Toutes ces discussions ont
pris naissance dans la fermeture des usines,
les tractations rudes qui se sont déroulées à
propos de l’alimentation en bois, les
insatisfactions des uns et des autres.
Or, Québec persiste et signe: il souligne sa
ferme volonté de modifier son régime
forestier et de mettre fin à l’exclusivité

d’approvisionnement qu’étaient de fait les
CAAF ou contrats d’approvisionnement et
d’aménagement forestier qui liaient le
gouvernement aux forestières.
On comprend bien que le type de relation
entre l’État et les entreprises sera revu et
corrigé de fond en comble à la suite de cette
décision.
Établis depuis 1986 les CAAF seront
remplacés par un droit d’achat ou droit de
premier preneur. Autrement dit, avec la
réforme du régime forestier, Québec
offrirait aux entreprises détentrices des
CAAF actuels le privilège d’acheter en

priorité, au prix du marché, l’équivalent de 75
% du volume de bois auquel elles ont accès
actuellement.
25% sur le marché libre
Le reste, 25 %, sera mis sur le marché
libre, pour qu’il soit vendu à sa valeur réelle.
Et, dans l’éventualité où une entreprise
n’aurait pas récolté le bois qui lui revient, elle
devrait le remettre sur le marché pour le
rendre accessible à d’autres entreprises.
Un des côtés intéressants de cette
réforme consiste dans le fait que Québec
met fin au lien entre l’industrie et
l’aménagement des forêts, lequel sera

désormais assuré localement par des
entreprises certifiées. Ce qui peut signifier
dans notre milieu une implication beaucoup
plus grande des organismes comme la
Société sylvicole ou autre.
On constate donc que dans son livre vert
rendu public jeudi dernier, le ministre des
Ressources naturelles Claude Béchard
propose une approche foncièrement
différente de celle qui existe actuellement.
Il faut dire toutefois que le document
fraîchement sorti sera soumis à une
consultation
publique,
qui
pourrait
éventuellement apporter des changements.

Un premier «Couette-café» au Salon des Arts
(R.L.) Tant qu’à sortir de l’ordinaire et de
s’aventurer sur des pistes intéressantes ou
novatrices, les organisateurs du Salon des Arts
offrent une formule nouvelle de rassemblement
aux gens qui s’intéressent aux techniques de
création héritées du passé. Après le Café des
artistes, on a maintenant affaire au premier
«Couette-café» de la Vallée-de-la-Gatineau.
En effet, le samedi 16 février prochain, à
partir de 10 heures, au 153 rue Principale à
Maniwaki, que se déroulera au Salon des Arts un
premier «Couette-café», non seulement offert
aux artistes et artisans, mais aussi au public en
général, visiteurs ou touristes de passage.
Le but de ces rencontres d’échanges
mensuelles sera de faire découvrir au public un
volet particulier des arts visuels et des métiers
d’art. Or, en février, la courtepointe sera à
l’honneur, cette ancienne technique héritée des
temps premiers de la colonie française en
Amérique.
Café, brioches et biscuits
Et c’est donc samedi, dès l’ouverture du
salon, à 10 heures, que le café, les brioches et les
biscuits seront servis à tous les visiteurs.

Pour le plaisir des yeux, les visiteurs
découvriront quelques courtepointes fabriquées
par des artisanes du textile.
De vraies artistes de l’aiguille et du tissu sont
invitées, qu’on ait pu leur téléphoner ou non au
préalable. Elles révèleront les techniques utilisées

pour réaliser ces oeuvres aujourd’hui si
convoitées.
Il faut souligner que, dans ce domaine de
production, ces artistes comprendront que les
organisateurs et organisatrices ne peuvent pas
connaître toutes les artisanes créatrices de

belles courtepointes.
Au cours de la journée, les visiteurs pourront
déguster les aliments et breuvages offerts, tout
en découvrant les multiples volets des arts
visuels et des métiers d’art.

Avis de naissance
Félicitations à Véronique Martin
et François Joanisse pour la
naissance de leur petit garçon.
Chad est né à l’hôpital de MontLaurier le 3 février 2008 à 22h46, il
pesait 7 livres et 10 onces et
mesurait 21 pouces.

Concours 2008
Rallye coop

Bienvenue dans la
famille de la part des
grand-parents;
Suzette, Michel,
Hélène et Jacques

10 000

$

en prix à gagner
www.releve.coop

Remerciement
Nous tenons à remercier les
employés du 2e étage de l’hopital
de Maniwaki
Pour les bons soins prodigués à
monsieur Rémi Ringuette lors
de son hospitalisation du 27
décembre 2007 au 25 janvier 2008.

Merci
Son épouse et sa famille

Les Caisses populaires
de la Vallée-de-la-Gatineau
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6V9EN95DU

.00$

NO STOCK 004148

Sur nos usagés

NO STOCK 001895

Cupidon
Vous donnera le
coup de foudre
19 995.00$

2005 F-150 KING RANCH
SUPER CREW 4X4, 97 500 km

2005 FORD ESCAPE

Automatique, toit ouvrant, 110 000 km

Tout équipé, 4x4, cuir, 57 000 km

NO STOCK 004174

24 995.00$

2004 CHEVRELOT AVEO LS

NO STOCK 004177

NO STOCK 004165

17 995.00$

2005 FORD ESCAPE

2001 FORD F-150 4X2

Toit ouvrant, 4x4, 62 000 km

6 cylindre, mannuel, 97 000 km

NO STOCK 001855

15 495.00$

6 995.00$

2005 FORD EXPLORER SPORT TRACK

NO STOCK 001865

NO STOCK 004179

19 995.00$

Traction avant, 44 000 km

19 995.00$

PRIX: 14 995$

Spécial

13 995.00$

2006 FORD FUSION SEL

2006 FORD TAURUS

Tout équipé, 38 000 km

Tout équipé, 39 000 km

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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CHÂTEAU LOGUE HÔTEL-GOLF-RESORT

Un club Ambassadeur pour l’expansion du tourisme
(VP) Les personnes qui désirent s’en gager à promouvoir les attraits touris tiques de notre région pourront se tailler
une place de choix au Château Logue HôtelGolf-Resort à Maniwaki. L’annonce officielle
qui a eu lieu mardi 12 février 2008 a mis en
lumière la possibilité pour toute la popula tion, de faire partie du club Ambassadeur
du Château Logue.
Recruter des groupes existants parmi les
entreprises, organismes et divers corps de
métiers établis à l’extérieur de la région,
pour les inviter à se réunir chez nous, faire
découvrir les attraits de notre environnement, susciter l’envie d’y revenir sont
des actions qui sauront être bénéfiques
pour le développement économique de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Pour cette raison, l’équipe du Château
Logue a mis en place la possibilité de
devenir ambassadeur de l’entreprise pour
ceux et celles qui souhaiteraient participer
bénévolement au développement touristique, culturel et économique de leur
région.
Les personnes qui souhaiteront devenir
ambassadrices devront recruter des membres d’un groupe qui occuperont 30 nuités

au Château Logue pour leurs activités. Il
peut s’agir de séminaires, conférences, réunions... Les ambassadeurs feront la promotion de leur région auprès des personnes de
ce groupe.
L’équipe de vente du Château Logue
prévoit aider et suivre les membres de son
club Ambassadeur dans leurs démarches
avec des rencontres et la préparation des
documents de destination. Véritable outil
de réseautage, le club Ambassadeur permettra à ceux qui désir promouvoir leur
région auprès de différents groupes, de
développer une filière de contacts dans le
milieu.
Par extension et dans l’importance de
son rôle, l’ambassadeur permettra aux
restaurateurs, artisans, agriculteurs et
autres entreprises de sa région de bénéficier de la venue de ces groupes de consommateurs potentiels.
Devenir ambassadeur du Château Logue
Hôtel-Golf-Resort est une belle manière de
se faire reconnaître pour son implication
auprès des médias et différentes personnalités de la région tout en affirmant sa
fierté d’être citoyen de notre belle Valléede-la-Gatineau.

France Boisvenue, déléguée commerciale ; Pierre Normandin, consultant ; Maryon
Lapratte, coordonnatrice au banquet ; Jill Mimeault, directrice générale du Château
Logue Hôtel-Golf-Resort.

Carnaval de Grand-Remous : succès de ses activités
Le carnaval qui a eu lieu samedi 9 et
dimanche 10 février 2008 à Grand-Remous
a rassemblé plus de 200 personnes en sa
municipalité pour de multiples activités qui
ont fait la joie des petits et grands.
Les festivités qui se sont ouvertes sur un
« Show varié » orchestré par Sonia Larocque

et son équipe ont suscité grande admiration
chez les spectateurs. Au programme parmi
les nombreux sketchs « Le banquier », « Dieu
merci », « Musique » ont été d’un agréable
divertissement.
Lors des parties de cartes le 550, ont
terminé en finale Rose Désabrais et Suzanne

Danis contre Fabienne Désabrais et Alain
Désabrais.
Le tournoi de hockey à pied a rassemblé
ses adeptes qui s’étaient formé leurs
équipes. Dans la catégorie A, : les Motos Des
Ruisseaux ont vaincu Wild Boy’s par la marque de 5 à 2. En catégorie B, l’équipe La

Maudite a vaincu Les Wolfs par la marque de
7 à 2. En catégorie Femme, Les Rafales ont
vaincu Ferme-Neuve par la marque de 2 à 1.
Les organisateurs du carnaval de GrandRemous et sa population sont ravis de cette
belle fin de semaine. L’année prochaine
promet encore de belles activités.

Maintenant ouvert...

MAGASI
ASISSIIN PERI
AAS
PERINATAL
ATTAAAL
AATA
de la Maison de la famille

224, rue Notre-Dame
• Sous-vêtements de maternité
• Compresse d'allaitement
Grande gamme de produits pour bébé

• Siège
Si Bumbo • Produit non toxique
• Béké
B
bobo (sac magique pour enfant)
• Couches biodégradables • Couches coton
•Autres produits sur place

*Porte-bébé
t bébé M
Maman Kangourou
*Seul distributeur dans la région de Maniwaki
L'ensemble de
moulage maternité

59.99$
59.9

Produits québécois révolutionnaires
Produits
évolu
utio
onnaires
Pour maman active et tendance
endance

.
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MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

Vers le développement durable des ressources
(VP) Mardi 4 février, les citoyens et
villégiateurs de Grand-Remous ont pris
connaissance du plan stratégique de
développement durable octroyé à la firme Niska
par la MRC Vallée-de-la-Gatineau. L’adoption de
ce plan match avait été fortement
recommandée par le comité de suivi présidé par
Pierre Monette. Le plan stratégique a été
accepté à 2/3 par les conseillés municipaux
présents. Cependant, la remise tardive du
document a provoqué des réticences de la part
de certains citoyens qui souhaitaient prendre
une décision éclairée. Le maire Gérard Coulombe
a assuré la fiabilité du concept proposé par la
firme et a invité ses citoyens à faire confiance
aux actions qui devraient être mises en place.
Les stratégies réalistes et mobilisatrices du
plan stratégique devraient permettre une
diversification économique durable de la
municipalité
notamment
grâce
au
développement du Baskatong.
Dans le contexte actuel, avec la fermeture de
Domtar, la quasi-inexistence du secteur
manufacturier et le déclin de l’industrie
forestière, il fallait déployer une autre façon de
gérer le développement local et l’économie
d’affaire de la municipalité de Grand-Remous.
Après avoir analysé l’état des lieux de la
municipalité, sur le plan humain, économique,
social et physique, la firme Niska en a dégagé les
grands enjeux.
Des ressources à exploiter
L’élaboration de la mise en oeuvre du
territoire avec l’eau et la forêt comme principale
ressource, la promotion de la relève et le
positionnement économique durable dont
bénéficie la situation de la municipalité à
proximité des grands centres urbains, se
définissent comme potentiels faisant partie des
principaux actifs stratégiques. Ces actifs

demeurent en inter-relation avec d’autres par ailleurs la rétention de nos jeunes en région. leur implantation et l’utilisation de la mainDevant la population vieillissante et d’oeuvre régionale. Aussi la construction d’une
ressources de la municipalité telles ses diverses
organisations collectives ainsi que sa capacité l’importance du nombre des 15-18 ans dans la halte routière permettrait davantage la visibilité
d’évolution quant à ses valeurs et à sa culture municipalité et contrer le décrochage scolaire, le des services de la municipalité en route vers
locale. Dans son plan stratégique de plan stratégique de développement durable de l’appellation « Village-relais ». La firme suggère
l’implantation
d’un
motel
développement, la firme Niska conseille à la la firme Niska conseille à la municipalité de également
municipalité de Grand-Remous, de s’orienter sur développer son potentiel entreprenarial. d’hébergement champêtre en formule
d’une
maison
familiale coopérative.
quatre principaux axes de développement. Il L’implantation
Premières opérations
s’agit en effet, de créer des conditions permettrait aux jeunes de suivre une formation
Dans un court et moyen terme, l’adoption du
favorables, de diversifier l’offre du Baskatong, en alternance travail-étude, en vue d’obtenir
plan
stratégique
de
d’améliorer le capital
développement durable prévoit la
humain et de renforcer
mise en place de sous-comités pour
l’attractivité
de
la
ses divers projets et la création
municipalité.
d’un poste de coordinateur.
La mise sur pied d’un
En automne 2008, le comité de
comité
de
développement économique en
développement
collaboration avec le conseil
économique
et
la
municipal conviera la population de
nomination
d’un
Grand-Remous à un forum
coordinateur travailleront
municipal pour faire part des
à la création de conditions
projets réalisés et de ceux en cours
favorables
qui
de réalisation, recueillir de nouvelles
permettraient de voir à
idées et surtout poursuivre la
l’avenir l’accès à Internet
mobilisation des acteurs locaux.
haute vitesse notamment
Le développement de la
pour les villégiateurs et les Gérard Coulombe, maire; Yvan Lachaîne, représentant de l’aire faunique;
pourvoiries du Baskatong. Bernard Lévesque, commerçant; Julie Rail, inspectrice municipale; Pierre municipalité de Grand-Remous
des
retombées
La diffusion d’un bulletin Monette, directeur général de la SADC; Karl Lussier et Kamal El-Batal de la prévoit
économiques non-négligeables aux
local, et la mise en valeur firme Niska; Julie Bénard, agente de suivi de la SADC.
niveaux des milieux touristiques,
des
initiatives
de
promotion et d’accueil seront également à des diplômes d’études secondaires et villégiateurs et des activités industrielles tout en
prévoir.
professionnelles dans les secteurs en lien avec le préservant et en mettant en valeur son
Sur le plan de la diversification de l’offre du développement de la municipalité, soit les patrimoine naturel et culturel. Par son
Baskatong, on prévoit l’élaboration d’un plan secteurs « touristiques », « environnementaux » infrastructure et ses services de proximité
adapté à son milieu, la municipalité de Grandd’aménagement et de développement du et « agricoles ».
Le plan stratégique propose également la Remous deviendrait un modèle économique qui
territoire, la conception et la réalisation d’un
festival de la Drave, ainsi que l’élaboration d’un conception et la construction d’un motel maximise le potentiel de son milieu avec la
plan de complexe de villégiature. Cette stratégie industriel qui permettrait aux entreprises communauté, les entrepreneurs, les acteurs
de bonification du Baskatong devrait générer la locales en voie de démarrage, de pouvoir politiques et stratégiques centrés sur la
création d’emplois, ce qui pourrait permettre bénéficier de tarifs attractifs et ainsi faciliter collaboration et la capacité à passer à l’acte.

Merci à
notre clientèle !
En collaboration avec
Participez et courez la chance de gagner
l’un des 25 billets d’une valeur de 20$
pour assister à la partie de hockey
«Les Légendes du hockey vs Les Boys»
de la Fondation CSSSVG.
Nous sommes heureux de vous annoncer que Annick Hamel et Michel Fortin
viennent de faire l’acquisition des Produits d’Érable Claire.
Nous tenons à remercier, après 12 ans d’activités commerciales, notre fidèle clientèle
et nous les encourageons à continuer à faire l’achat des produits d’érable auprès des
commerçants de la région.

Tirage : le mercredi 20 février à 20h
Partie : Le vendredi 22 février à 19h
Endroit : Aréna de Maniwaki
Doublez vos chances en achetant un produit Sealtest chez

Bonne chance à Annick et Michel !
Sincèrement, Claire et Jean-Jules Carle

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Courtier immobilier agréé

Sans frais : 1-877-561-9696

S’impliquer dans sa communauté,
c’est ça être épicier !
100, rue Beaulieu, Maniwaki (Québec) J9E 1A9
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COLLECTE DES ORDURES

LE 26 FÉVRIER AU CHÂTEAU LOGUE:

Luc Thériault
La CCIM organise un
5 à 7 sur le forfaitage rentable
revient à la barre
de son ancienne entreprise
R.L.) Luc Thériault, l’homme d’affaires
bien connu en région dans les services de
collecte des ordures ménagères, annonce
qu’il revient à ses premières activités, lui qui
fonda en 1987 son service de collecte,
avant de le céder à d’autres mains vers
2006.
En effet, la population s’était habituée à
le voir intervenir dans ce domaine, durant
près de 20 années de sa vie. Mais en 2006, il
vend l’entreprise à d’autres intérêts, qui la
gèrent jusqu’en décembre 2007. Et cette
situation a créé une situation embarrassante dans la région, dans un domaine d’activités qui se remettent totalement en
question.
Les nouveaux acquéreurs décident
toutefois de fermer les portes de SSVG, en
créant tout un remous d’incertitude dans
ce domaine fort difficile, considération
faite des incertitudes qui planent sur toutes
les opérations relatives aux nombreux et
divers que produit la population.
C’est alors que Gestion Luc Thériault
rachète pour ainsi dire la faillite, vers la fin
de janvier.
Luc Thériault revient donc à la barre de
son entreprise première pour continuer les
opérations, dans le cadre de la gestion de la
collecte des ordures et de la location de
contenants de matériaux dont il faut dis-

poser.
Le propriétaire de Gestion Luc Thériault
tient donc à informer la population qu’il se
devient du même coup disponible pour
offrir ses services, au moment où auront
lieu les appels d’offres en vue de prendre en
charge un service essentiel à une région.

Festival du livre
à l'école Pie XII
Nous organisons
un Festival du Livre à
notre école le mercredi
20 février prochain de 9h à 19h.
Nous aimerions inviter les parents,
les élèves et les gens de votre
entourage à venir y chercher
des livres pour les enfants.

En début d'année 2008, un accord fort
constructif survenu entre la CCIM et le journal «La Gatineau» permettait de mettre l'accent sur une technique bien précise du
développement touristique: le forfaitage.
Depuis, une certaine effervescence semble parcourir les professionnels du tourisme
de la Vallée de la Gatineau autour de ce
thème si important, et c'est tant mieux.
Mais entre les concepts, les idées que l'on
s'en fait et la réalité sur le terrain de l'offre
touristique, il y a certainement lieu de préciser un certain nombre de constats.
En effet, dans les derniers articles parus,
on a souvent parlé de maillage, de réseautage, de forfaitage et de leur importance.
Tous ces mots ne désignent bien sûr pas
les mêmes choses et n'ont pas les mêmes
objectifs dans la chaîne des stratégies
touristiques. Chacun concourt en somme au
succès de la démarche touristique.
Un premier 5 à 7 sur le forfaitage
C'est dans une optique d'explication, de
sensibilisation, de consolidation d'un mouvement en faveur du forfaitage, que la CCIM a
souhaité tenir son premier 5 à 7 sur le
thème du «Forfaitage».

Cette technique devrait apporter aux
professionnels du secteur touristique les
éléments indispensables pour hâter la diversification économique de notre territoire et
leur assurer de meilleurs revenus.
Mais pour espérer un retour sur
investissement dans le domaine de cette
pratique indispensable, encore faut-il connaître de façon plus approfondie ses lois et
ses obligations.
C'est pourquoi la CCIM a fait appel à un
professionnel de cet art du forfaitage, en
l'occurrence Marc Cadieux, directeur fondateur de Réservation Outaouais qui, depuis
de nombreuses années, remporte de nombreux prix régionaux et nationaux en
tourisme.
Il saura sans doute vous apporter les outils indispensables pour assurer une bonne
utilisation du forfaitage et répondre aux
questions que vous vous posez à ce sujet.
Nous vous attendons donc nombreux, le
mardi 26 février, à ce 5 à 7 organisé dans la
salle Robert-Coulombe du Château Logue, à
l'intention de ceux qui veulent réussir leur
offre touristique.

Festival du livre
à l'école Pie XII

Les membres de L'O.P.P.

Nous organisons
un Festival du Livre à
notre école le mercredi
20 février prochain de 9h à 19h.
Nous aimerions inviter les parents,
les élèves et les gens de votre
entourage à venir y chercher
des livres pour les enfants.
Les membres de L'O.P.P.

Brunch-conférence sur le transfert
de ferme et l'établissement agricole
Pour vous qui pensez à transférer votre entreprise,
à vous établir ou à vous retirer.
Comprendre les étapes et créer un climat de confiance
Dimanche 24 février 2008, de 10 h 30 à 14 h 30
Auberge du Draveur
85, rue Principale Nord, Maniwaki
Coût : 15 $ par personne
50 $ pour une famille de 4 personnes ou plus
Information et inscription :
MAPAQ, Centres de services agricole de Maniwaki
819 449-3400 ou 1 800 266-5217
Programme détaillé du brunch-conférence à l'adresse
suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/outaouais
Une invitation de

Merci à nos
partenaires financiers
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ÉLÈVES DE LA CITÉ ÉTUDIANTE

L’aventure journalistique commence !
(VP) Nos étudiants ont désormais leur place
dans L’Étudiant Outaouais. Depuis le 12
décembre 2007, le journal mensuel qui couvre
les informations concernant une douzaine
d’écoles sur le territoire possèdent maintenant
ses correspondants de la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau.
Supervisés
par
leur
enseignante Karine Munger, Marc-Olivier Guy,
rédacteur en chef, Joanie Courchesne, Élise
Huot, Émélie Cadieux, Sébastien Belzile, JulieSoleil Duval, Cassandra Larivière, Vincent
Hébert et Tommy Gagnon participent à la belle
aventure du journalisme.
Ils ont conjugué leurs talents pour former
l’équipe de rédaction et nos journalistes en
herbe voient déjà la recompense de leur travail.

Karine Munger, enseignante responsable
de l’équipe de la rédaction de la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau et MarcOlivier Guy, rédacteur en chef.
Suite à entente entre L’Étudiant Outaouais
et la Société Radio-Canada, deux articles sont
choisis à chaque parution et leurs auteurs ont
la chance d’être la cible d’entrevues par leurs
confères journalistes de la télévision et des
ondes de Radio-Canada.
Les textes d’Élise Huot à propos du

spectacle Centraide à la salle Gilles-Carle paru le
12 décembre 2007 dans la première édition
ainsi que le texte de Marc-Olivier Guy paru le 23
janvier sur la vie étudiante ont été choisis. Cet
article était basé sur une entrevue avec Gérard
Ferland.
Mercredi 23 janvier 2008, Marc-Olivier est a
été entretenu à Ottawa par les ses confères
journalistes de la radio et de la télévision de
SRC.
Une expérience hors du commun
Marc-Olivier a montré beaucoup d’intérêt
pour l’évènement : “ Le journaliste m’a posé des
questions sur l’article, sur la vie étudiante […].
L’entrevue a duré une dizaine de minutes et un
extrait de moins de trois minutes en a été tiré !
Après l’entrevue, j’ai bavardé avec l’animateur
Daniel Mathieu. À la blague, il m’a dit que je me
retrouverai peut-être un jour à travailler
comme animateur radiophonique moi aussi !
C’est vrai que c’est quelque chose qui pourrait
m’intéresser”. Le jeune rédacteur en chef a
aussi ajouté : «Notre équipe de rédaction
répond à un besoin d’informations au sein de
l’école. Cela donne également aux jeunes une
belle expérience dans le domaine journalistique.
[…]. J’espère que cette initiative va s’implanter
durablement à la Cité étudiante et qu’elle
continuera au cours des prochaines années. Je
ne serai plus là ,puisque je termine
présentement ma cinquième secondaire».
Même si les choix de carrière de Marc-Olivier
ne sont pas complètement définis, il ne
trouverait pas désagréable de travailler dans le
domaine des arts et des lettres à la radio,
comme animateur ou bien comme chroniqueur.
Au plaisir de pouvoir collaborer avec vous dans
quelques années, cher Marc-André !
La publication, créée par le groupe de presse
Média Transcontinental, tirée à 102 000
exemplaires est également accessible sur
www.letudiant07.com.

Félicitations Lorraine Hubert !
Félicitations Lorraine Hubert
pour l’obtention de ton
Baccalauréat en sciences
humaines avec mineur en
sociologie à l’Université
d’Ottawa. Nous sommes fiers
de toi et de ta réussite.
Tes parents, Darlene,
Gontran, ton frère Olivier
et ton ami Alain
LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

ACHETONS: SCIAGE PIN ROUGE/BLANC CHÊNE - ÉRABLE - SCIAGE
- MERISIER - BOULEAU - NOYYER - CERISIER
DÉROULAGE - CHÊNE, ÉRABLE, BOULEAU - MERISIER
- TREMBLE - TILLEUL

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
CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON
PLEASE CALL OUR BUYER BEFORE DELIVERY
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K ET MIMOSA À LA MAISON DE LA CULTURE

Parfum de rimes et de musique
(VP) Autant de plaisir à regarder qu’à
écouter, les spectacles de l’artiste suisse K
et du groupe québécois Mimosa, samedi 9
février 2008 à la Maison de la Culture de la
Vallée-la-Gatineau, ont fait découvrir de
merveilleux créateurs auteurs-composi teurs-interprètes dans toute leur intégrité
et leur talent. La qualité du spectacle, la
générosité des artistes n’a donné aucun
répit à l’auditoire.
On a assisté au spectacle de K à la

groupe, qui a inspiré l’ambiance des
paroles. À la croisée des métaphores et des
messages les plus subtils, les faits sont
pointés, amplifiés jusqu’à sortir de leur
contexte. Un portrait de la vie qui se balance entre absurde et abstraction où se
côtoient folies, états d’âme, éclats de rires,
désirs et critiques de la société.
L’esprit « Mimosa », ses artistes du
groupe sembleraient avoir croisé l’excentricité des Rita Mitsouko ou bien d’une

Superbe prestation colorée du groupe québécois Mimosa.

Maison de la Culture comme on cueille une Brigitte Fontaine. Cependant Mimosa
fleur dans un jardin. Dans toute sa simplic- demeure singulier et inqualifiable. Classer
ité, un instant profond et intense nous a ce groupe en réduirait la richesse de son
parlé des petits
bonheurs,
des
émerveillements
du quotidien, des
brèves rencontres qui illuminent la vie, des
parfums croisés
au hasard des
chemins.
Des
rimes qui s’envolent sur des trémolos… au son de
sa guitare sèche.
Les textes de K
ont une fraîcheur
d’éternel printemps. Ce sont
des bouquets de
Échanges sympathiques entre le chanteur K, Julie Mercier, animamots que le pubtrice coordinatrice culturelle et Benoît Lachance, coordinateur
lic a reçus en
général de la Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau.
plein cœur.
Dans une seconde partie de la soirée, les Mimosa ont langage. Richesse que l’on retrouve dans la
apporté à la fois leur parfum rude et déli- prestation intègre et généreuse de chacun
cat. C’est le quotidien d’Inès, chanteuse du de ses 7 membres et notamment chez la
chanteuse Inès dont
le vocabulaire du
corps s’est forgé dans
l’univers du cirque, au
travers de son personnage Mimosa qui a
inspiré le nom du
groupe. Mimosa nous
enseigne le courage
d’être soi et que la
mise en commun des
talents singuliers permettent de bâtir de
vastes merveilles.
Pour l’auditoire de
la Maison de la Culture
de la Vallée-de-laGatineau, cette soirée
Maxime Lefebvre, guitariste des Mimosa et originaire de des spectacles de K et
Maniwaki, en compagnie de ses parents Violet Gagnon et Paul de Mimosa fut un vériLefebvre et de son amie Marie-Ève Beauséjour.
table privilège.

Message
- L’AFEAS de Gracefield organise une
croisière d’une journée sur le M/S JacquesCartier le 25 mai 2008. Réservez-tôt les
places sont limitées. Info.: 819-463-0678 ou
819-441-7966
- Les filles d’Isabelle organise un voyage au
Cap de la Madeleine le 24 et 25 mai. Le prix
est de 50$. Info.: Adrienne 819-449-7032
- Le Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse organise un dîner à la cabane à sucre “La coulée” à
Ste Thérèse de la Gatineau le 15 mars 2008
au prix de 14,50$ par personne,date limite
pour réserver le 11 mars 2008. Réservations:
819-441-0974, 819-449-2766
- Soirée dansante à la salle municipale du
Cayamant le samedi 23 février à 19h avec
permis de boisson. La musique sera sous la
direction de Henriette et Clément, au programme “danse de ligne de couple et de
groupe. Prix: 7$ Bienvenue à tous!
- 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
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.: 819-463-2485
18 FÉVRIER 2008
Vie montante secteur Maniwaki, lundi 18
février au salon Bleu de l’église assomption
de Maniwaki `14 h. Info.: Leonard ou
Monique 819-441-3467
25 FÉVRIER 2008
Club de l’age d’or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi ) soirée dansante suivi
d’un goûter à 19h30 pour info.: 819-4493609 ou 819-449-1063
Tous les 2e dimanche du mois
• Rencontre musique country, de
14h à 21h, à Chénier. Apportez vos
instruments de musique. À partir du
25 novembre. Info.: 819-463-2331
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea, à la salle
municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819441-0883.

C
A
R
N
E
T

• Bar Le Rendez-vous à Masham: à
partir de 13h30, rencontre de
musique country, apportez vos
instruments. Info.: 819-210-2625
ou 819-463-2019
• L’Association «Les bons vivants de
Bouchette»: soirée de cartes 500, à
19h, au centre municipale

• Bar Musée du Draveur à GrandRemous, rencontre de musique à 13h.
Apportez vos instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: 819-449-2362
Tous les lundis :
• Classe de condition physique, à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua
• ViActive - Mise en forme, Bons Vivants 3e
Âge de Bouchette, de 13h15 à 14h15, au
centre municipal. Info.: 819-465-1974
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or de Blue Sea, Programme
VieActive, de 13h30 à la salle municipale.
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton,
Programme Vie Active, à 13h30 au centre
communautaire. Info.: 819-441-3844
• Club de l’Âge d’Or, du Lac Ste-Marie : Club
de sacs de sable, à 19h, au centre communautaire. Info.: 819-467-4367 ou 819-4673237
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
ligue de sacs de sable, à 18h45. Info.: 819463-3138
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo au
centre communautaire. Info.: Denise au 819467-3378
Tous les mardis :
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist
Militaire, à 19h, à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à

15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi de
retour le 22 janvier. Info Anna au 819-4492325.
• Musique au Williamson, apportez vos
instruments de musique, de 19h à 23h. Info.:
Reina au 819-449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, suivie de parties de sacs de
sable à la Place Oasis. Info.: 819-4382038/2674/2001.
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de
11h00 à 15h00, au Cerf de Virginie. Info.:
819-449-6417
• 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.:
819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre communautaire, de 13h à 16h. Info.: 819438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-de-Ville,
au 270 Notre-Dame. Info.: 819-449-2295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion,
prière et étude biblique bilingue. Info.: 819449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au sous-sol
de l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h, à la salle
de l’Âge d’Or de l’Assomption. Info.: 819-4494145
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Club de
dards à 19h, au centre communautaire. Info.:
André au 819-467-4367
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Info:
Rachel au 819-449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire.
• L’Association culturelle et social de
Kazabazua: jeux de fléchettes, sacs de sable
ou jeux de cartes, de 19h à 21h
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
fléchette, sacs de sable et cartes, de
19h à 21h, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie :
Club de cartes 500, à 19h, au centre
communautaire. Info.: Pierrette au 819467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : Ligue de dards. Info.: 819-4633138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h,
café partage et collation, bilingue. Info.:
819-449-2362
•Prochain cursillo, du 17 au 20 avril à
l’accuiel du Petit Lac de Nomeningue.
Inscrivez vous avant le 30 mars. Info.:
819-623-5164
•Club des Coeurs Joyeux de GrandRemous: souper cabane à sucre le 5 avril
à 17h au centre Jean-Guy Prévost, suivi
d’une soirée dansante. Réservez avant le
3 avril au 819-438-2682 ou 819-4382063
•Club Amitié de Bois-Franc vous invite à sa
soirée age d’or, samedi le 16 février 2008 à
19h30 à la salle municipale. Danse avec
orchestre et buffet. Info.: 819-449-1013
Tous les 2 jeudis :
• Soirée bingo cadeau, à 19h00. Info.: 819438-2599
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Les p’tites annonces classées

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

ANIMAUX
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

VILLE DE
MANIWAKI
ORGANISATION DE LA FÊTE
DU CANADA ET/OU LA FÊTE NATIONALE

COMMUNIQUÉ

Vous êtes une association ou un organisme oeuvrant auprès de la population?
Organiser la « Fête du Canada » et/ou la « Fête nationale » vous intéresse?
Les formulaires de demande de financement sont maintenant disponibles auprès du service des loisirs et de la culture. Nous vous invitons à communiquer avec Patrick Beauvais,
directeur pour en connaître davantage. Composez le 819-449-2822, poste 222.

semaine au 819-465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-4497011.
______________________________________
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

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

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

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

Alain Lapierre, prop.

Tél.: (819) 449-6115

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

449-2245
La nuit: 449-5674
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)

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

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

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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!

enr.

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

MÉFIEZ-VOUS!

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

(819) 449-1802

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

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

www.appjacquescartier.com

Vente et installation
de pompes submersibles

Toitures de tous genres

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

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

PUITS ARTÉSIENS

R.B.Q. 8164-2241-02

______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: 819-4410345
______________________________________

Josée Gorman, Administratrice

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

P.F.E.
250

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
Robert Grondin
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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Nouveau au centre ville, agréable chambres à
louer avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand
patio avec B.B.Q. Libre 1 mars. Info.: 819-8920530 ou 819-3343530 ou 819-441-6477

DIVERS À VENDRE
Pelle à neige basculante, neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachement complet, à partir
de 320$, installation incluse et garanti 5 ans.
Info.: 819-449-1881
______________________________________
Truies pour reproduction à vendre; saillies ou
non saillies. Également porcs à l’engraissement
de toute les grosseurs. Info.: 819-463-1212
______________________________________
Souffleuse à neige, 12HP, Sears, bonne condition, 350$. Info.: 819-441-1179
______________________________________
Bois de chauffage, chicots d’épinette rouge
(Mélèze) pris sur place à Aumond, 35$/la corde,
fendue, quantité limitée. Info.: 819-449-3853
______________________________________

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
______________________________________
Laveuse à linge presque neuve, bon prix. Vente
cause déménagement. Info.: 819-449-2091
______________________________________
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

Section
Professionnelle

rouleau, valeur à neuf 1200$, prix demandé
500$. Guy au 819-465-5331
______________________________________
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.

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

MACHINERIES LOURDES
À VENDRE

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
______________________________________
Secteur Egan sud, joli maison entièrement
rénovée en 2006, 4 c.c., 2 salle de bain, sous-sol

Maniwaki

Évaluateur Agréé

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

Pour infos : (819) 449-5129,
demandez Louise.

CONVOCATION

Martin Cusson D.D.

9039-0253 Québec inc.

PRIX RÉDUIT : Beau triplex style bavarois à
vendre, 114, rue de la Colline, Maniwaki. Maison
2,170 pi2, incluant 2 petits logis et 1 grand logis,
garage 16´x30´ (séparé de la maison), terrain
100´x100´, coin de rue résidentiel. Possibilité
de revenu avec les 3 logis de 15 000 $ par
année. Prix réduit à discuter. Très bon
investissement.

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

Denturologiste
MC ÉVALUATIONS

fini, possibilité d’un logis. Secteur tranquille.
Demande 110,000$. Info.: 819-441-0847
Sébastien ou Annie.
______________________________________
Maison-chalet à Gracefield, secteur Northfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface,
champ d’épuration certifié, 15 min. du Mont
Ste-marie, chauffage électrique et bois,
57000$. Info.: 819-449-3701
______________________________________

MAISON À VENDRE

LOCAUX À LOUER

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

Représentante
hypothécaire

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Mesdames,
Messieurs,

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

Serge Désilets D.D.
Denturologiste
151-A, Commerciale, Maniwaki

449-6484
Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(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.
Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jean Trépanier

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

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

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

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

Présent dans la Vallée-de-la-Gatineau depuis 1999, le Centre local de développement de la
Vallée-de-la-Gatineau s'est impliqué fortement dans son milieu afin de combler les besoins collectifs. De par ses actions structurantes, le CLDVG a contribué à renforcer le partenariat entre
les divers organismes. En assumant un rôle central dans le développement local de la Valléede-la-Gatineau, le CLDVG a favorisé la prise en charge du développement par les forces vives
de notre milieu.
Le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau vous invite à son assemblée
générale annuelle qui aura lieu le lundi, 17 mars 2008, à 18h00, à la salle de conférence du
CLDVG situé au 186, rue King, à Maniwaki.
ÉLECTIONS : Pour être éligible, la personne doit être déléguée par son secteur d'activité, être
résident de la MRC Vallée-de-la-Gatineau et ne pas être imputable au gouvernement fédéral.
Les collèges suivants doivent élire et déléguer leur représentant avant de se présenter à
l'assemblée générale annuelle. Les postes à combler sont les suivants :
•
•
•
•

Collège Forestier;
Collège Institutions financières;
Collège Touristique;
Collège Syndical et Travailleur.
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de la rencontre;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et adoption du p-v de l'assemblée générale annuelle du 19 mars 2007;
Présentation des états financiers 2007;
Présentation des nouveaux membres au conseil d'administration;
Rapport annuel de Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau;
Adoption du calendrier pour assemblée;
Nomination du vérificateur comptable pour 2008-2009-2010;
Parole au public;
Fermeture de la rencontre.

Pour informations, Monsieur Marc Dupuis : 819-449-7649 poste 25
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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

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE MANIWAKI
180, boul. Desjardins, Maniwaki
(Québec) J9E 2E2
Téléphone : (819) 449-4556

APPEL D’OFFRES
Programme - Rénovation énergétique
pour les ménages à faible revenu (volet
social)
L'Office municipal d'habitation de
Maniwaki (OMH) effectue un appel d'offres
public auprès d'entrepreneurs électriciens
afin de présenter une soumission pour des
travaux de remplacement d'appareillage
électrique dans l'ensemble de ses bâtiments
(128 logements).
Les travaux de rénovation des bâtiments
consistent au remplacement des thermostats bimétalliques pour des thermostats
électroniques (appelés - produits de remplacement) dans l'ensemble des logements
et aires communes de son parc immobilier.
Les travaux devront rencontrer les exigences du programme d'Hydro-Québec Rénovation énergétique pour les
ménages à faible revenu (volet social).

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER
Appartement 1 c.c., idéal pour personne âgée
ou personne seule au 115 rue Laurier # 4, à
Maniwaki, 390$/m. pas chauffé ni éclairé, animaux non-admis. Info. 819-449-1738 ou 819449-4092
______________________________________
Appartement 4 1/2. Info.: 819-449-1613
______________________________________
Très beau et grand loft dans le centre ville de
Mont-Laurier 600$ par mois. Chauffé/éclairé.
Libre le 1 mars. Info.: 819-440-2807
______________________________________
Logis dans grand sous-sol 3 c.c., chauffé, pas
éclairé. Au centre-ville de Maniwaki. Info.: 819449-1627 après 18h.
______________________________________
2 logements à louer, 1 de 3 c.c. pas chauffé, pas
éclairé, 430$/mois libre immédiatement. 2 c.c.
pas chauffé, pas éclairé, libre le 1 mars,
370$/mois. Info.: Richard 819-465-2854
______________________________________
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
______________________________________

______________________________________
Maison au 279 rue Cartier à Maniwaki, 3 c.c., 2
salles de bain, laveuse à vaisselle, 550$/m., pas
chauffé ni éclairé, libre le 1er avril, pas d’animaux, références exigées. Info.: 819-449-7975
______________________________________
Spacieuse maison situé sur le chemin du
Cayamant à Gracefield. 5 c.c., 3 salles de bain,
grand terrain. Possibilité d’échanger une partie
des frais de loyer en travaux mineurs de répartions. Info.: 810-463-1212
______________________________________
Maison bord de l’eau, Baskatong à la Baie
Mercier avec spa, 1 c.c., un grand salon et petit
salon, 900$/m., chauffée, éclairée et meublée
au complet ou 675$/m., pas chauffée ni
éclairée. Info.819-334-2800
______________________________________
Appartement 3 c.c., pas chauffé ni éclairé, très
spacieux, situé au centre-ville à distance de
marche des magasins, 2e étage de l’édifice.
Comprend 2 stationnements ainsi qu’une
remise, 575$/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
______________________________________

Logement au 219 rue King, 2 c.c., 410$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: 819-4497218
______________________________________
Logement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé, situé au
100 rue Principale Nord, pas d’animaux, libre le
1er mars. Info.: 819-449-5127

Alliance autochtone du Québec
Les documents nécessaires pour présenter
une
soumission
conforme
seront
disponibles, à compter du 18 février 2008,
au bureau du directeur de l'OMH entre
13h00 et 16h30.

INVITATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 17 FÉVRIER 2008

GARANTIE : Les soumissions devront être
accompagnées d'une garantie de soumission
décrite dans le document d'appel d'offres
sur demande.

Nous, le conseil d’administration de l’Alliance Autochtone de
Maniwaki affilié à Alliance autochtone du Québec, tenons à vous aviser
de la tenue de notre assemblée le 17 février 2008 à 13h à la salle de l’âge
d’or au 257, rue des Oblats à Maniwaki.

Seules seront considérées aux fins d'octroi
du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant leur établissement au Québec
ou, lorsqu'un accord intergouvernemental
est applicable, au Québec ou dans une
province ou 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.,
cB.-1.1).
REMISE DES SOUMISSIONS : Les soumissions,
dans des enveloppes cachetées et fournies
par l'OMH portant la mention "Rénovation
énergétique pour les ménages à faible
revenu (volet social)" et adressées à :
L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
MANIWAKI, 180, boul. Desjardins Maniwaki
(Québec) J9E 2E2, tél : (819) 449-4556
jusqu'à 14h, heure en vigueur localement, le 11e jour de mars 2008, pour être
ouvertes publiquement au même endroit, le
même jour et à la même heure.
L'OMH ne s'engage à accepter ni la plus
basse, ni aucune des soumissions reçues.
Donné à Maniwaki, le 15 février 2008
Yvon Poulin
Directeur

Invités spéciaux du bureau provincial et du régional en les personnes
suivantes :
M. Carl Dubé et M. Robert Bertrand
Représentants 57 communautés au Québec, qui comptent près de
26 000 membres.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Appartement de 2 c.c., secteur Comeauville,
poêle et lave-vaisselle encastrés inclus. Info.:
819-449-3827
______________________________________
Joli 2 c.c. à louer à Bois-Franc, tranquille en
pleine nature. Prise laveuse et sècheuse,
cabanon, tonte d’herbe et déneigement stationnement, inclus. Libre le 1 mars 2008. Info.:
819-449-0627 ou 819-449-0794
______________________________________
Appartement 4 1/2. Info.: 819-449-3631
______________________________________
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$/m.,
libre immédiatement. Info.: 819-463-3428
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration,
prise laveuse-sécheuse, 350$/m, pas chauffé
ni éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-0627 ou 819-449-0794
CANADA
COUR DU QUÉBEC
PROVINCE DE QUÉBEC
Chambre civile
District de LABELLE/MANIWAKI
Dossier NO : 565-22-000003-083
MUNICIPALITÉ
D’AUMOND
Demanderesse
c.
JEAN DUGUAY
Défendeur
ASSIGNATION (139 C.p.C.)
PAR ORDRE DU TRIBUNAL :
La demanderesse avise le défendeur qu’elle a déposé au
greffe de la Cour du Québec, chambre Civile, du district
de Labelle, une requête introductive d’instance en réclamation d’arrérage de taxes municipales. Une copie de
cette requête et de l’avis au défendeur ont été laissés à
l’intention du défendeur, au greffe du tribunal, au Palais
de Justice de Maniwaki, 266, rue Notre-Dame, Maniwaki,
J9E 2J8.
Le défendeur est requis de produire une comparution
écrite dans un délai de 30 jours de cette publication,
personnellement ou par l’entremise de son procureur, au
greffe du tribunal, au Palais de justice de Maniwaki.
Le demanderesse avise le défendeur qu’à défaut par lui
de déposer sa comparution écrite au greffe du tribunal
dans ce délai, la demanderesse pourra procéder à
obtenir contre lui un jugement par défaut conforme aux
conclusions contenues dans la requête introductive d’instance.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Maniwaki, le 8 février 2008
GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC
France Richard
ME JEAN TRÉPANIER, avocat
145, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Procureur de la demanderesse
Tél.: (819) 449-4231
Fax : (819) 449-2229

VILLE DE
GRACEFIELD

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Mme Claudette Lyrette et Mme Carole Romain
M. Michel Nacké, président local
(Pour la communauté de Maniwaki qui compte près de 1 900 membres)
Sujet à l’ordre du jour : Habitation, carte de membre, subvention, rénovation, étude, travail.
Donnée à Maniwaki ce 12 février 2008

Pour toutes informations : (819) 449-4481
Louise St-Amour, sec. A.A.Q.

La ville de Gracefield a, le 11 février 2008
adopté le règlement numéro 63-2008 intitulé :
RÈGLEMENT NO. 63-2008 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NO. 40-2006 FIXANT LA
RÉMUNÉRATION ET L'ALLOCATION DE
DÉPENSES DES ÉLUS DE LA VILLE DE
GRACEFIELD
Quiconque veut prendre connaissance des
dits règlements peut les consulter ou s'en
procurer une copie aux heures normales
de bureau.
Donné à Gracefield, ce 15e jour de février
2008.
Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier
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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

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur demandé avec un an d’expérience
requis ou cours de CFTR, bon salaire et bonne

condition de travail. Info.: Appelez Rock ou
Pauline au 819-438-2223
______________________________________
Économisez sur vos interurbains et l’internet et
partez votre propre entreprise en télécommunication. Info. 819-441-3170
______________________________________
Coiffeur, coiffeuse pour résidence luxueuse,
clientèle fournie. Info.: 1-800-448-3553
______________________________________
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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
Les membres de la Coopérative de solidarité, sont convoqués à une assemblée
générale extraordinaire qui se tiendra le :
26 février 2008, à 18h30, à la coopérative, 198, rue Notre-Dame, Maniwaki.
Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
extraordinaire;
2. Adoption de l’ordre du jour;
3. Modification des statuts et règlements
«Article 6.3, modifications aux
statuts et règlements acheminées
par la poste»
4. Clôture de l’assemblée
extraordinaire.

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
______________________________________
«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
______________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans
d’expérience, idéal pour lot privé ou public.
Demandez Antonio Lafrenière Info.: 819-4497336 ou 819-441-7336
______________________________________
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.
______________________________________
Rapport d’impôt, pour un service rapide et confidentiel. Faites appel au service AMO, Aurèl
Morin propriétaire. 259, route 105, Messines ou
à la pharmacie Familiprix. Info.:819-449-1522
______________________________________
Garderie subventionnée située à Kazabazua, 2
places disponibles, entre 0 à 5 ans. Contactez
Andrée au 819-467-4152
______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,

L'usine de Val-d'Or fabrique annuellement 400 000 m3 de panneaux particules. L'usine se
démarque par ses performances opérationnelles où les compétences de ses 160 employés
sont mises à contribution pour assurer le succès de l'usine.

Électricien d'entretien

entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
______________________________________
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4498814

RECHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
______________________________________

Uniboard est le plus important fabricant de panneaux de bois reconstitué au Canada. Ses
produits sont destinés aux entreprises manufacturières de produits finis, d'armoires de cuisine et de mobiliers résidentiel et commercial, aux distributeurs de produits de rénovation et
de construction, de même qu'aux spécialistes de couvre planchers. Plus de 1000 employés,
dans 7 usines contribuent à l'essor de notre compagnie.
L'usine de Val-d'Or fabrique annuellement 400 000 m3 de panneaux particules. L'usine se
démarque par ses performances opérationnelles où les compétences de ses 160 employés sont
mises à contribution pour assurer le succès de l'usine.

Mécanicien d'entretien
Le titulaire a les principales responsabilités suivantes :
•
•
•

Uniboard est le plus important fabricant de panneaux de bois reconstitué au Canada. Ses
produits sont destinés aux entreprises manufacturières de produits finis, d'armoires de cuisine et de mobiliers résidentiel et commercial, aux distributeurs de produits de rénovation
et de construction, de même qu'aux spécialistes de couvre planchers. Plus de 1000 employés,
dans 7 usines contribuent à l'essor de notre compagnie.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Faire l'entretien des équipements et de la machinerie et ce, selon les procédures d'entretien préventif;
Participer au développement de projet et d'amélioration des équipements;
Augmenter l'efficacité et la fiabilité des équipements mécaniques, hydrauliques et pneumatiques;

Vous possédez un DEC en mécanique industrielle ou l'équivalent. Vous possédez une bonne
connaissance des systèmes hydrauliques et pneumatiques, ainsi que des habiletés avec les
principes de vibrations, d'ajustement mécanique et de soudure. Également, on vous reconnaît comme étant une personne qui a le souci du détail et la précision. De plus, vous vous
démarquez par votre dextérité manuelle et votre esprit d'analyse et de synthèse.
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, transmettez votre curriculum vitae à :
Uniboard
Usine de Val-d'Or
Service des ressources humaines
2700, boul. Jean-Jacques Cossette
Val-d'Or (Québec) J9P 5G6

Le titulaire a les principales responsabilités suivantes :
•
•
•
•

Faire l'entretien des systèmes électriques, électroniques, instrumentations et automates
programmables;
Participer au développement de projet et d'amélioration des équipements;
Inspecter l'équipement, la machinerie, l'outillage ;
Étalonner, ajuster, régler tout équipement ayant un impact sur la qualité.

Vous possédez un DEC en électrodynamique ou instrumentation et contrôle ou possédez
une attestation d'études professionnelles comme électricien. Vous possédez un certificat de
qualification «Électricien» licence «C» (atout). En plus d'être familié avec la programmation
d'automates programmables telles que Allen Bradley Siemens, vous vous démarquez par
votre solide connaissance en lecture des plans de contrôle et on vous reconnaît comme étant
une personne qui a le souci du détail et de la précision. De plus, vous vous démarquez par
votre capacité à travailler en étroite collaboration avec les équipes de projets (ingénierie) et
avec les autres départements (entretien / opérations).
Si vous êtes intéressé à faire partie de notre équipe, transmettez votre curriculum vitae à :
Uniboard
Usine de Val-d'Or
Service des ressources humaines
2700, boul. Jean-Jacques Cossette
Val-d'Or (Québec) J9P 5G6
Télécopieur : 819-825-7142
Courriel : recrutement.vd@uniboard.com
Seuls les candidats retenus seront contactés
Nous souscrivons aux principes d'équité en matière d'emploi.

Télécopieur : 819-825-7142
Courriel : recrutement.vd@uniboard.com
Seuls les candidats retenus seront contactés
Nous souscrivons aux principes d'équité en matière d'emploi.

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

AVIS PUBLIC
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d'inviter
la population à assister à sa séance publique du Conseil d'administration.
DATE :
Le mercredi 20 février 2008
ENDROIT : Site / Hôpital
309, boul. Desjardins
Maniwaki (Québec)
Salle Réjean-Larivière (A&B)
HEURE : 19h00
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
La secrétaire du C.A.
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Couple fiable recherche une maison à louer dans
la grande région de Maniwaki. Prêt à louer le 1
mai ou 1 juin. Info.: 819-449-0001
______________________________________
Recherche femme de ménage 1 fois au deux
semaines pour maison privée. Info.: 819-4414379
______________________________________
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
______________________________________
RECHERCHE maison à louer, minimum 3c.c. dans
les environs de Maniwaki , Bois-Franc et
Montcerf à partir du 1 avril 2008. Info.: 819-6719828
______________________________________
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.

RENCONTRE
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer

OFFRE D’EMPLOI
La coopérative de solidarité en soins de santé du Cœur-de-la-Gatineau recherche un ou une
directrice générale pour diriger l’ensemble de ses activités (direction générale, finances et
secrétariat du conseil d’administration).
Qualités recherchées :
• Diplôme d’études collégiales
• Expérience de travail de 3 ans en direction d'entreprise privée ou publique
• Connaissance du milieu et du système coopératif
• Connaissance des logiciels administratifs
• Disponibilité et entregent

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
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3079 m.c. Info.: 819-449-3007
ou 819-449-3003 et demandez Denis
______________________________________
Terrain à vendre sur le bord du lac Messines
208x208. Info.: 819-465-5446
______________________________________
TERRE À BOIS 47 acres, maison construite en
2003. À 3 minutes de Mont-Laurier. 4000 à 6000
érables mature, nourrit les chevreuils dans la
cour. Cabane à sucre. 270 000$ demandé. Info.:
819-623-7571
______________________________________
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

Nombre d'heures : 15 heures par semaine
Salaire à négocier
Faire parvenir votre c.v. au plus tard le 22 février 2008 à 15h00 à :

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

Coopérative de solidarité en soins de santé du Cœur-de-la-Gatineau
Concours direction générale
Att : Louis-Philippe Mayrand
30, rue Principale, C.P. 479
Gracefield (Québec) J0X 1W0

Témiscaminque (Québec)

OFFRES D’EMPLOI
Notre compagnie forestière offre les
emplois suivants :

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
Chevrolet Silverado 2003, 78000km, garanti
complète de GM, 16800$ négociable. Info.: 819465-2507 ou 819-462-0333
______________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition,
demande 5000$ ou échangerait pour un quatre-roues. Info.: 819-449-4091 et laissez un
message
______________________________________
Sunfire 2001, 2 portes standard, noir. Info.: __
: 819-449-2965.819-449-2965
______________________________________
Buicks Le Sabre 1995 tout équipé, même un
démarreur. 8 pneus, 4 hivers, 4 été. demande
2000$, info.: 819-441-3328
______________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition,
demande 5000$ ou échangerait pour un quatre-roues. Info.: 819-449-4091 et laissez un
message
______________________________________
Alero 2002, 2 portes, standard, noir. Info.: 819449-2965
______________________________________
Intrepid 1999, rouge, 4 portes. Info.: 819-4492965
______________________________________
Auto à vendre 99 Néon, 4 portes, mauve. Info.:
819-449-2965
______________________________________
Vanne Windstar 2000, 4 portes, rouge. Info.:
819-449-2965
______________________________________
Auto à vendre, 2001 Grand Prix, 4 portes. Info.:
819-449-2965
______________________________________
Ford F150, 2005, 2x4; Ford F150 2004, 4x4; Kia
Sorento Ex 2003; Ford F150 2004, 4x4. Info.: 1866-467-5079
______________________________________

OFFRES D’EMPLOI
• Aide cusinier(ère)
• Serveuses

- Mécaniciens/soudeurs
- Apprentis mécaniciens
Avec possibilité de logement.
Personnes-ressource :
Pascal Labranche ou Éric Lafontaine
au (819) 627-3196

se présenter à La Brasserie
La Table Ronde au:
304 boul. Desjardins
et voir Lorraine

OFFRE D’EMPLOI

GENDRON AUTOS

J.E. GENDRON
AUTOS LTÉE

OFFRE
D’EMPLOI

COMMIS COMPTABLE

POSTE : CONSEILLER DES VENTES

Exigences :

BUT :
Conseiller les clients pour l’achat de
véhicules neufs et usagés.

• 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

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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Les p’tites annonces classées

4x4 Ford F1501997, transmission manuel 5
vitesse moteur V6. Refait à neuf, bonne conditions,très propre. 5900$ Info.: 819-463-1072
______________________________________
Volkswagon Jetta 1997, condition A-1, remorque
de 6’x10’ avec essieux tandem. Info.: 819-4417255
______________________________________
Buiks Regal 1995, 3.8 litres. Automatique, bien
équipée. 117 000 km. Prix 2795$, info.: 819-4410515
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: 819-463-1790
______________________________________
Ford escort ZX2 1998, 194 000 km, 2000$
négociable. Info.: 819-449-0333
______________________________________
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.: 1-

450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000,
poignées chauffantes avant et arrière, pied
chauffant arrière, sac de voyage arrière et
avant, toile de transport. Contactez Denyse ou
Ivan au 819-449-4625
______________________________________
Campeur Lance 1997, 8’6’’, tout équipé avec
auvent, idéal pour un camion 1/2 tonne, 5000$.
Info.: 819-463-0938
______________________________________
Motoneige Bombardier modèle Scandick 2002,
moteur 600, pont long, largeur 20 pouces, 7100
km. Prix 5800$. Une motoneige bombardier
modèle Scandick 2003, pont long, largeur 15
pouces, moteur 440, prix 5300$
______________________________________
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.: 819449-1415
______________________________________

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
______________________________________
VTT RVF750 Kawa 2006, tout équipé, 5000km,
6500$. Mack 1 1990, 4500km, 1000$. Pelle à
neige garantie 5 ans. Info.: 819-449-1881
______________________________________
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
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
______________________________________

À VENDRE !

Fifth Wheel à vendre, 1988, toute équipée. 5 000 $.

Pour info : (819) 449-5601 ou
cell.: (819) 334-5601

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
La famille Langevin a le
regret de vous annoncer le
décès de
M. ÉMILE LANGEVIN
De Maniwaki, décédé le 9
février 2008 au CSSSVG de
Maniwaki, à l'âge de 67 ans. Il
était le fils de feu Vital
Langevin et de feu Élise
Langevin. Il laisse dans le deuil son épouse
Gabrielle Forcier, ses filles; Diane (Mike Lefebvre)
et Line toutes deux de Maniwaki, ses petitsenfants; Annick (Michel Taillon), Isabel et Raphael,
ses arrière-petits-enfants; Audrey-Ann et Gabriel,
son frère; Gilbert (Diane Marengère) de Déléage,
sa sœur, Noëlla (Paulin Brunet) d'Embrun, sa bellemère Dolorès Séguin de Maniwaki, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par sa sœur
Cécile (feu Marcel Thibault). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux a
eu lieu le mercredi 13 février 2008 à 10h30 en
l'église Assomption de Maniwaki, suivi de l'incinération. Des dons à l'Association pulmonaire ou
à la Fondation du CSSSVG seraient appréciés.

Remerciements

MME YVETTE HAMEL
(née Lacroix)
De Maniwaki, est décédée
le 6 février 2008 au
C.S.S.S.V.G. de Maniwaki, à
l'âge de 90 ans. Elle était la
fille de feu Évangéliste
Lacroix et de feu Rosa
Larche, épouse de feu Ronald Hamel. Elle laisse
dans le deuil ses enfants; Aurèle (Angèle
Lamarche) de Lévis, Rose-Marie (Ulysse
Grondin) de Maniwaki, Alain (Diane Poitras) de
Boisbriand et François de Gatineau, 10 petitsenfants, 12 arrière-petits-enfants, 1 frère
Denis d'Ottawa, 1 sœur Mirelle Lacroix
Lafontaine de Maniwaki, ainsi que plusieurs
neveux et nièces. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire McConnery
de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu en
l'église Assomption de Maniwaki le samedi 9
février 2008 à 11h, suivi de l'incinération. Des
dons à la Fondation du C.S.S.S.V.G. seraient
appréciés.

Remerciements
Rémi Ringuette
Les membres de la
famille Ringuette remercient sincèrement les
parents et amis pour
leurs messages de sympathie, fleurs, visites ou
assistance aux funérailles
à l’occasion du décès de Rémi
Ringuette.

De toute la famille

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

2e Anniversaire
Michel Martel
Cher Pop, cher Bedou,
ça fait maintenant déjà 2
an que tu nous as quittés
si subitement. Tu nous
manques beaucoup, nous
n’avons qu’à fermer les
yeux pour entendre ton rire, ta bonne
humeur et sentir ta présence. Puisses-tu
veiller sur nous et merci de nous avoir donné
tant d’amour. Tu resteras toujours dans nos
pensées et dans notre coeur. Nous t’aimons.

France, Roger, Annie-Claude, Daniel, Julie,
Katrine, Maxime, Lysa et ses enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le samedi
16 février 2008 à 16h30 en l’église Assomption
de Maniwaki.

Éthier-Pothier, Fernande (1926-2008)
Vous avez eu la délicatesse,
lors du décès de Madame
Fernande Éthier-Pothier,
de nous témoigner par un
geste personnel la part que
vous preniez à notre peine.
Nous en avons été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre
profonde gratitude.

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

Robert Robillard, directeur
Mélanie Bellavance, adjointe

La famille Pothier
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

1er Anniversaire

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

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

PRIÈRE À ST-JUDES
Glorieux Apôtre St-Judes que l’église honore
et invoque comme patron des causes désespérées, nous vous supplions humblement
d’obtenir les faveurs que nous vous demandons (faire la demande et attendre quelques
instants). En retour, nous vous promettons de
vous faire reconnaître comme patron des
causes désespérées.
P. B.

8e anniversaire
Michel St-Denis

(19 février 2000)
Je ne suis pas loin, je
suis de l’autre côté du
chemin…
La mort n’est rien, je
suis seulement passé
dans la pièce à côté. Je
suis moi, vous êtes
vous. Ce que j’étais pour vous, je le suis
toujours. Donnez-moi le nom que vous
m’avez toujours donné. Parlez-moi
comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas un ton différent. Ne
prenez pas un air solennel ou triste, continuez à rire de ce qui nous faisait rire
ensemble. Priez, souriez, chantez et
pensez à moi… Que mon nom soit
prononcé à la maison comme il l’a toujours été, sans emphase d’aucune sorte,
sans une trace d’ombre. La vie signifie
tout ce qu’elle a toujours été. Le fil n’est
pas coupé.
Pourquoi serai-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de
votre vue ! Je ne suis pas loin, juste de
l’autre côté du chemin. Sur ce nouveau
chemin où est Dieu et la vie éternelle, je
continue de vous aimer.
Ton père et ta mère

À la douce mémoire
Thérèse Villeneuve
Lyrette
18e Anniversaire
(15 février)
Chère maman, après
toutes ces années, votre
présence et votre image
sont toujours gravées dans nos coeurs.
Bonne maman, on a toujours besoin de
votre protection et votre amour pour nous
guider dans le droit chemin.
Avec amour, vos enfants qui vous aiment
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Nécrologie
ABBÉ GUY POMERLEAU
De Messines, est décédé le
10 février 2008 à domicile
à la Maison Padré Pio, à
l’âge de 71 ans. Né le 7
novembre 1936 à SteClothilde de Beauce. Il a fait
ses études primaires à l’école du village. Ensuite,
études au séminaire de St-Victor de Beauce,
séminaire de St-George de Beauce et terminé
ses études au séminaire de Québec (université
Mgr. De Laval). Ordonné prêtre le 13 juin 1964 à
Ste-Clothilde. 1964-65. Vicaire à la paroisse StJovite. 1965-67 Vicaire à la paroisse NotreDame de la Visitation de Gracefield. 1967-75
Vicaire à la paroisse Christ-Roi de Maniwaki et
organisateur de loisirs pour les jeunes jusqu’à
30 équipes de baseball pour garçons et filles.
Durant la période qu’il était vicaire au ChristRoi, il allait dire la messe dans le parc de la
Vérendry; au Domaine Lodge et au Dorval
Lodge, les dimanches après-midi d’été. 1975-88
Curé à la paroisse Ste-Famille d’Aumond et à la
paroisse Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus en
Haute-Gatineau, 1988-2000 Ressourcement
dans différents groupes de prières au Québec
et en Ontario : Charismatique, Cursillo, Famille
de Sacré-Cœur etc; Donne des cours de vie
intérieure du Père Gignac, aumônier à l’école
secondaire Laurendeau et Garneau à Ottawa,
émission de radio sur l’histoire de la Beauce et
de l’Outaouais, le catéchiste du Pape Jean-Paul
11, la vie intérieure, nos Gloires canadiennes
(Saints) etc… 1988 Incorporation des Oeuvres
de la Chapelle du Sacré-Cœur « Ressourcement
et aide aux démunis ». 1990-2008 aumônier du
Respect de la Vie Mouvement d’éducation pour
la région de l’Outaouais. 1997 Incorporation de
la Fondation Abbé Guy Pomerleau. 2000 début
de la construction de la Maison Padré Pio.
Chevalier de Colomb du Conseil 3063 de
Maniwaki et Sir Chevalier de l’assemblée Mgr.
J.A. Mondoux. De 1988 à 2008, prêtre à la Place
Padré Pio de Messines. Il aide ses confrères
prêtres, spécialement dans le secteur sud de la
Haute-Gatineau, dans les paroisses de StRaphaël de Messines, St-Gabriel de Bouchette,
St-Félix de Blue-Sea, Notre-Dame du PerpétuelSecours de Point-Comfort et Notre-Dame de la
Visitation de Gracefield. Il était le fils de feu
Arthur Pomerleau et de feu Rose-Aimée
Trépanier. Il laisse dans le deuil 4 frères et 5
sœurs; Alice (feu Gérard Bibeau), Anita (feu
Wilfrid Hébert), Marie-Paule (Lucien
Ladouceur), Hélène (feu Oneil Coulombe),
Monique (feu Adrien Grenier), Laval, Jean-Luc
(Armande Lachance), Gaston (Huguette
Vachon) et Origène (Cécile Lachance), ainsi que
plusieurs neveux, nièces, petits-neveux,
petites-nièces et ses amis de la Maison Padré
Pio. Il fut prédécédé par 5 frères et 4 sœurs;
Armand (Jeanne Rodrigue), Irène (feu Oscar
Cliche), Jeanne D’Arc (feu Ernest St-Michel),
Henry, Aurèle (feu Isabelle Grenier), Robert (feu
Yvonne Côté), Jules (Françoise Bernard),
Dolorès et Thérèse. La direction des funérailles
a été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Les services
religieux ont lieu respectivement en l’église StGabriel de Bouchette le jeudi 14 février 2008 à
11h et en l’église Ste-Clothilde de Beauce le
samedi 16 février 2008 à 11h30. Des dons à la
Fondation Abbé Guy Pomerleau seraient
grandement appréciés. Heures de visite : le
vendredi 15 février 2008 en l’église SteClothilde de Beauce de 14h à 17h, 19h à 22h et
le samedi à compter de 9h. Un merci spécial au
personnel du CLSC maintien soins à domicile, au
personnel de la coopérative de solidarité, AU
MOUVEMENT Albatros de la Vallée-de-laGatineau, au Dr Parand Rezaeifar et à tous ceux
qui ont permis à l’Abbé Pomerleau de mourir à
domicile comme il le souhaitait.

COURRIER DU LECTEUR

Nous méritons le meilleur système de santé
Je tiens à souligner d’abord les efforts
déployés par la communauté afin d’améliorer
un système de santé qui ne répond plus à ses
besoins. Par exemple, une coalition de citoyens
et de médecins, L’Outaouais à l’urgence, fait
circuler une pétition afin de convaincre le ministère de la santé que nous méritons une plus
large part du gâteau vu que notre population
a grandi rapidement sans recevoir un soutien
financier proportionné. Nous avons besoin de
150 millions de dollars de plus car la population
de l’Outaouais a augmenté de 100,000 personnes dans les dernières années.

Anniversaires
Yvonne Langevin

Gabriel Langevin

19 février 1997

6 mars 1963

Chaque jour de ma vie, je pense à vous.
À un couple très uni, comme on en voit
très rarement. Vous aimiez la vie et tous
ceux qui vous entouraient. Je sais que
vous veiller sur moi car je ressens votre
présence chaque jour. Dommage que
l’on ne puisse reculer dans le temps
pour pouvoir se caresser.
Je vous aime, votre fils Jacques

À la douce mémoire
Raymond Laprise
(10e Anniversaire)
Un homme d’exception.
10 années se sont
écoulées depuis que tu
nous a quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde... Ton
souvenir restera toujours ancré en nous, le
souvenir d’un ami extraordinaire, un
homme de valeur, un homme d’exception...Puisses-tu veiller sur nous. Merci de
nous avoir tant donné, sois béni éternellement... et repose en paix.
Ta femme et tes enfants

1 er Anniversaire
Marie-Louise
Léveillé Gagnon
(14 février 2007)
Chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, 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’une grande dame. De
là-haut, veille sur nous afin que l’on puisse rester
une famille unie jusqu’au jour ou nous nous
retrouverons tous près de toi.
De tes enfants

Dans ma municipalité de Cantley, nous
avons vu la création d’une coopérative Santé
afin de subvenir aux besoins de nos concitoyens. Cependant, un grand problème
épineux demeure : comment attirer des
médecins de famille à venir s’établir ici plutôt
qu’ailleurs alors que la région en aurait besoin
de 62 de plus? Une surenchère malsaine est en
train de prendre forme. Sommes-nous rendus
au point que seules les communautés les plus
riches pourront se « payer » les services d’un
médecin?
Je suis en pratique depuis 1979. J’ai travaillé
à Buckingham comme omnipraticien jusqu’en
1991 et je suis urgentologue à temps plein à
l’hôpital de Gatineau depuis. J’ai été à même de
constater l’importance des décisions de nos
politiciens. En effet, j’ai été témoin des conséquences des coupures des libéraux fédéraux
et des Péquistes en santé dans les années
1990 : une fusion acrimonieuse des hôpitaux
de Hull et de Gatineau, une régression importante du rapatriement des soins dans
l’Outaouais, une ambiance de travail très difficile, l’amputation de centaines de médecins et
d’infirmières au Québec à qui une retraite
dorée avait été offert et une diminution
importante des admissions aux écoles de
médecine et de nursing. Cette période a été
pour notre système l’équivalent des évènements du 11 septembre 2001 à New-York : une
destruction telle que nous n’en sommes toujours pas remis.
Je serai le premier à reconnaître les efforts
des dernières années. Mais, malgré les
investissements des dernières années, l’argent
seule ne peut pas tout régler. Ça prend 10 ans
à former un spécialiste, 7 ans pour un
omnipraticien et 4 ans pour une infirmière.
Alors que tout semblait s’améliorer quoique
très lentement, voilà qu’un nouveau
phénomène vient d’apparaître qui m’inquiète
beaucoup: l’importance grandissante du
secteur privé. La tendance est indéniable. De
80 % en 1975, la part que nos gouvernements
paient n’est plus que de 70%. Les promoteurs
du privé nous disent qu’ils ajoutent des options
à notre système public débordé.
Cette semaine, le premier partenariat public-privé en santé au Québec a débuté ses
activités. L’hôpital Sacré-Coeur de Montréal
réfère certains de ses patients à une clinique
privée pour une opération dont la durée d’attente a été jugée trop longue. La raison évoquée est que l’hôpital n’a pas le personnel infirmier suffisant. Comment ce fait-il que la clinique a été capable de dénicher des infirmières?
J’ai appris également la formation d’une
clinique privée virtuelle accessible par Internet.
Pour des frais annuels de 120$, on vous offre,
moyennant des honoraires de 50$ de l’unité,
des consultations en ligne avec un médecin.
Nous sommes loin du contact humain entre un
médecin et son patient!
Il y a plus. Depuis le début du régime d’assurance-santé, il a toujours été permis à un
médecin de se désengager. Ceci signifie que

15 e Anniversaire
Sylvio Gagnon
(8 mars 1993)
Déjà 15 ans que tu nous as
quittés, mais on sent toujours ta présence parmi
nous; à la chasse, à la pêche,
en VTT et dans nos discussions animées.
Nous entretenons ton souvenir avec tes
petits-enfants et arrière petits-enfants. Aidenous à continuer avec sérénité dans ce monde
d'injustice et de méchanceté, mais aussi plein
d'amour et d'entraide, de respect et surtout
rempli de ton souvenir.
De tes enfants

tous les frais d’examens sont à la charge du
patient. Cependant, pour la première fois, le
courant est en progression. En 2007, 30
médecins se sont désengagés contre 25 en
2006 et 19 en 2005. Ces médecins ne sont
plus disponibles pour vous soigner ou soigner
vos proches…à moins que vous déboursiez
$200 par examen. Vous pouvez également
passer en avant de la file pour une résonance
magnétique au privé en prenant bien soin d’apporter avec vous votre carte de crédit pour
payer les frais de 800$. OUI, LA MÉDECINE À
DEUX VITESSES EXISTE AU CANADA.
Pour moi, une chose est claire : le privé n’ajoute aucun nouveau médecin ou infirmière au
système. Ça ne fait que les déplacer du secteur
public au secteur privé. Nous ne sommes pas
dans les temps bibliques ou il était possible de
multiplier les pains et les poissons. Le privé ne
provoque pas la multiplication des médecins et
des infirmières. Ça ne fait qu’empirer la situation déjà critique qui existe dans nos institutions publiques et ça rend encore plus difficile
votre recherche d’un médecin de famille qui
acceptera votre carte d’assurance-santé.
Avons-nous vraiment pensé aux conséquences? Allons-nous tranquillement vers
un système à l’Américaine qui dicte aux
médecins quels soins vous pouvez recevoir,
décidera quelle sera la limite de votre couverture ou vous refusera si vous avez une condition préexistante? Leur système privé leur
coûte plus et ils sont moins en santé.
Le Parti Vert du Canada croit plutôt qu’il
faut tout faire pour renforcer la qualité et la
couverture de notre système de santé public.
C’est une question de justice et d’économie. Il
est encore temps de renverser la vapeur. Il y a
quelques 7000 médecins étrangers qui vivent
au Canada et qui ne pratiquent pas. Il en
revient à nos gouvernements de s’assoir avec
les associations médicales à travers le pays et
trouver une solution à leur intégration rapide.
Le Parti Vert est aussi d’avis que tous les
Canadiens devraient avoir accès gratuitement
aux autres spécialités médicales telles que la
physiothérapie, la nutrition et la psychothérapie lorsqu’un médecin le juge nécessaire. Ceci pourrait aider à diminuer l’utilisation
importante des médicaments qui coûtent plus
de 20 milliards de dollars par année au
Canadiens.
En abandonnant notre système de santé
universel, admiré à travers le monde entier,
nous renions nos valeurs canadiennes fondamentales de justice sociale et de compassion.
Je veux que les Canadiens soient à nouveau
fiers de leur système et qu’ils refusent sans
équivoque cette médecine à deux vitesses que
représente le privé.

André Sylvestre
Médecin et candidat du Parti Vert
du Canada dans le comté de Pontiac

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai.
C. P.

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

MERCI MON DIEU
Dites 9 fois, je vous salut Marie par jour,
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les 2 autres
pour l’impossible. Publiez cet article le 9e
jour, vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu. C’est
incroyable mais vrai.
V. B.
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Section sportive
LES FORESTIERS NOVICE B

Champions à Ferme-Neuve
Nos Forestiers Novice B se sont illustrés à
Ferme-Neuve lors du tournoi Tigre-Géant qui
a eu lieu cette fin de semaine des 8, 9 et 10
février 2008.
La première partie des Forestiers au
tournoi Tigre-Géant de Ferme-Neuve fut
contre le Valentine de Mont-Laurier. Les
Forestiers ont emporté par la marque de
7 à 0. Jonathan Lachapelle a marqué le
premier but sur des passes de Zackary
Beaudoin et Yannick Lacroix. Zackary
Beaudoin et Samuel Constantineau
complètent respectivement le 2ème et
3ème but sans aide. Yoan Bédard marqua
le 4ème but avec l’aide de Samuel
Constantineau. Jonathan Lachapelle
marqua le 5ème but, sans aide Zackary
Beaudoi enfila le 6ème but sur une passe
de
Yoan
Bédard.
Puis
Samuel
Constantineau scella la rencontre à 3 :44
de la 3ème période en marquant le 7ème
but sur une passe de William Branchaud.
Avec cet écart de 7 buts, le match a pris
fin.
La 2ème partie opposait les forestiers
aux Intersports de Mont-Laurier. Les
Forestiers remportèrent par la marque de
6 à 0. Samuel Constantineau marqua le 1er
but sur une passe de Sheldon Guénette.
Jonathan Lachapelle inscrivit le 2ème but
sur des passes d’Alex Marcil et Yannick
Lacroix. Zackary Beaudoin marqua le 3ème
but sur des passes de Sheldon Guénette et
Bryce Thran. Jonathan Lachapelle marqua le

4ème but sur une passe de Samuel
Constantineau. Zackary Beaudoin enfila le
5ème but sur des passes d’Emanuel TurpinParadis et Sheldon Guenette. Zackary
Beaudoin marqua le 6ème but en réalisant un

tournoi.
MJR Charbonneau de Ferm-Neuve étaient
les adversaires des Forestiers de Maniwaki
pour cette 3ème partie que les Forestiers
devaient gagner pour aller en finale. Les

tour du chapeau. Ce fut également le 2ème
jeu blanc du gardien Maxime Crytes lors de ce

Forestiers l’emportèrent par la marque de 5 à
2. Yoan Bédard brisa la glace en marquant le

Tournoi de golf « Hivernal »
Les Chevaliers de Colomb
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki

TOURNOIS
DE
CRIBLE
UN GOÛTER SERA SERVI !!!
PROCHAINS TOURNOIS :
LE SAMEDI
16 FÉVRIER 2008
Pour les personnes intéressées
à vous inscrire, veuillez nous
contactez au (819) 449-3063.

La 3e édition du tournoi de golf
«Hivernal» bénéfice au profit de «La
Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau»
se déroulera le mercredi 20 février 2008
au Château Logue Hôtel-Golf-Resort de
Maniwaki.
Cette édition est organisée dans le but
d'amasser des fonds pour l'acquisition d'une
nouvelle maison et pour l'organisation des
locaux.
Un brunch sera servi au Château Logue à
partir de 9 heures et le transport du Château
au terrain de golf se fera en «sleigh ride».
Un 1er départ simultané aura lieu à 10h30
et un 2e à 13h30. Réservez tôt car le nombre
de golfeurs est limité à 100. Veuillez noter
qu'une équipe est composée de 5
participants. Également, lors du parcours,
vous aurez à mesurer votre habileté.
Le comité organisateur sollicite votre
présence et votre collaboration, afin que
cette activité soit une réussite totale.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 16 au vendredi 22 février 2008
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Samedi 16 février
Tournoi Optimiste
Dimanche 17 février
Tournoi Optimiste
Mardi 19 février
18:15 à 19:05
19:15 à 20:05
20:15 à 21:05
21:15 à 22:05

Atome B
Pee-Wee B
Bantam A
Midget A

Mercredi 20 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 (Braves)

Jeudi 21 février
18:45 à 19:35
19:45 à 20:35

N ovice A
Pee-Wee A

Vendredi 22 février
MATCH DES LÉGENDES DU HOCKEY

premier but sur des passes de Sheldon Séguin
et Zackary Beaudoin. Ce dernier marqua le
2ème but sans aide. Jonathan Lachapelle
enfila le 3ème but sur des passes de Yoan
Bédard et Nick Maris. Puis, Emmanuel TurpinParadis marqua le 5ème but sur une
passe de Samuel Constantineau.
Avec cette victoire, les Forestiers
avaient leur laisser-passer pour la finale
pour y affronter les Cougars de
Gatineau. Cette partie fut chaudement
disputée. Samuel Constantineau a ouvert
la marque à 3 :35 sur une passe de Bryce
Thran. Quelques secondes plus tard, les
cougars ont nivelé la marque. Puis
Zackary Beaudoin a redonné l’avance aux
Forestiers sur une passe de Jonathan
Lachapelle à 1 :46 en 2ème période. Puis
après 4 minutes 44 secondes en 3ème
période, les Cougars ont à nouveau
nivelé la marque. À 4 minutes de la fin de
la 3ème période, sur des passes de Bryce
Thran et Zackary Beaudoin, Sheldon
Guénette, saisissant son propre retour,
marqua le but gagnant des Forestiers.
Honneurs individuels
Lors de ce tournoi, Zackary Beaudoin
s’est mérité le trophée du ailleurs joueur
offensif et Maxime Crytes s’est mérité le
trophée du meilleur gardien de but.
Maxime tient à remercier ses défenseurs
de si bien l’appuyer.
Félicitations à toute l’équipe pour ce titre
de champion !

MESURES RÉJOUISSANTES POUR LES DÉPUTÉS DE L’OUTAOUAIS

Le français
prioritaire dans l’enseignement
Le ministre responsable de l’Outaouais et
député de Chapleau, Benoît Pelletier et ses
collègues, se réjouissent de l’annonce de la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et
ministre de la Famille, Michelle Courchesne, qui a
présenté, le 6 février, un ensemble de mesures
exigeantes pour l’amélioration du français à
l’école à l’intention de tous ceux et celles qui
travaillent en éducation.
« Je suis heureux de constater que le
gouvernement du Québec ait à coeur la qualité
de la langue parlée et écrite par nos enfants », a
déclaré le ministre Pelletier.
Le plan présenté comprend vingt-deux
nouvelles mesures pour améliorer la maîtrise du
français chez les jeunes.
La place du français à l’école sera valorisée
par le renforcement de certaines pratiques déjà
existantes. Les élèves devront écrire un texte au
moins une fois par semaine dans le cadre de leur
cours de français et faire régulièrement une
dictée de manière à ce que l’acquisition des
connaissances puisse être vérifiée Le contenu
des programmes de français sera révisé afin de
préciser ce que les élèves doivent savoir et être
en mesure de faire à la fin de chaque trimestre
sur le plan de l’orthographe, de la grammaire et
de la syntaxe. Un processus de révision continue
des programmes sera également entrepris.
De plus, le suivi des élèves en français sera
accru par l’ajout de deux examens ministériels
d’écriture, un à la fin de la quatrième année du
primaire et un autre à la fin de la deuxième année
du secondaire.
Le nombre de conseillers pédagogiques En
moyenne, trois conseillers pédagogiques de plus
par commission scolaire se consacreront

exclusivement au français Le niveau de
préparation du personnel enseignant serait
accru et les exigences, considérablement
resserrées. Pour ce faire, les universités devront
revoir le contenu linguistique de leurs
programmes de formation initiale préparant à
l’enseignement du français. Par ailleurs, chaque
enseignant du réseau scolaire primaire et
secondaire devra se doter d’un plan de
formation continue en français.
Enfin, le Plan d’action sur la lecture à l’école
est renouvelé pour une autre période de trois
ans. Il sera bonifié par l’ajout d’un nouveau
programme d’embauche de bibliothécaires
scolaires.
La députative outaouaise croit qu’il est
essentiel que nos enfants aiment, respectent et
soient fiers de la langue française. Par ces
actions, nous demandons l’appui des parents et
de la société afin de préserver notre langue, de
la chérir et de la rendre plus belle. C’est un défi de
société que nous devons relever pour nos
générations futures.

Festival du livre
à l'école Pie XII
Nous organisons
un Festival du Livre à
notre école le mercredi
20 février prochain de 9h à 19h.
Nous aimerions inviter les parents,
les élèves et les gens de votre
entourage à venir y chercher
des livres pour les enfants.
Les membres de L'O.P.P.
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Section sportive
PATINAGE ARTISTIQUE

9E ÉDITION DU TOURNOI DE KARATÉ SHOTOKAN

Les Diamants
Bleus brillent

Attention grand spectacle !

Lors de la compétition qui a eu lieu les
25, 26 et 27 janvier 2008 à Gatineau, les
Diamants Bleus du Club Élan en ont mis
plein la vue.
Se sont illustrées pendant cette belle
fin de semaine Sarah et Justine Ménard,
Méghan et Steffie Danis, Anber et Zoé
Brennon, Stéphanie Hubert, Kelly-Ann
Nault,
Shaina
Guenette,
Ariane
Charbonneau et de Meggy Courchaîne
Dans la catégorie Aspirants, en com-

pétition de groupe les parfaites
arabesques de Kelly-Ann Nault, Ariane
Charbonneau et de Meggy Courchaîne
leur ont fait mériter la médaille de
bronze.
Au premier tour, Anber Brennan a fini
en troisième position par une démonstration de magnifiques sauts et pirouettes.
Ces talentueuses patineuses iront mettre leurs talents en compétition synchro
samedi 16 février 2008 à Laval.

Kelly-Ann Nault, Ariane Charbonneau et de Meggy
Courchaîne

Anber Brennan

C’est à partir de 12 heures samedi 16 pants qui se seront déplacés.
février 2008 que débutera à la polyva Renshi Stéphane Lachapelle et ses
lente de Gracefield, l’une des plus belles élèves invitent la population à venir voir et
compétitions d’art martial en Ouatouais.
encourager nos karatékas qui, tout au
Des karatékas de l’Outaouais de long de l’année, représentent leur région
l’Abibitibi, de l’Ontario et de plusiseurs toujours de façon exemplaire dans les
autres régions du Québec tenteront d’im- compétitions à l’extérieur.
pressionner
les
juges afin de rafler
un des nombreux
prix. Les athlètes
pourront ainsi s’illustrer autant en
combat, en kata,
en kata armé et en
kata synchronisé.
L’an passé, plus
de 175 compétiteurs avaient permis de faire de cet
événement
l’un
des plus courus au
niveau de karaté
en
Outaouais.
Cette
année
encore, l’implication de plusieurs
commanditaires
permettra d’offrir
des prix de qual- Ron Rice et Keven Turmaine-Éthier dans un tobi yoko-géri, coup
ités aux partici- de pied sauté de côté.

ATOME B

Les Forestiers en feu !!!
Encore deux autres belles performances
de nos Forestiers Atome B.
En effet ces derniers ont tout d'abord
pris la mesure des gladiateurs d'Aylmer
samedi 9 février 2008 à Aylmer par la marque de 6-0. Le lendemain ils enregistraient
leur deuxième blanchissage de la fin de
semaine et une
Dixième victoire de suite en dominant les

titans de Gatineau au compte de 5-0.
Il est à noter qu'après 15 parties, nos
porte-couleurs possèdent la meilleure fiche
de la ligue dans leur catégorie de 19 équipes
avec seulement 22 buts contre. L'entraîneur
chef Mario Gauthier se dit aussi bien fier de
l'amélioration qui se fait au point de vue du
jeu de passes et de la discipline de nos
Forestiers atomes B.

FORESTIERS PEE WEE B

Une belle performance !
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
- 3 points de vente de la Caisse populaire de gracefield
- château logue hôtel golf resort
- dumoulin électronique - radio cfor

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

Samedi 2 février, à Gatineau, les
Forestiers Pee Wee ont remporté le match
de 3 à 0 sur les Barons de Gatineau. Le
lendemain à Hull, l’équipe de Maniwaki a
allongé une victoire de 4 à 3 devant les
Éperviers de Hull, premiers au classement
de la ligue Métro Outaouais. Cette équipe
n’avait jamais connu de défaite en 17 par ties au cours de la saison régulière.
Lors du match contre les Barons de
Gatineau, les buts ont été marqués par
Gabriel Grondin, Aaron Wawatie et Stéphane
Barvier. Les trois assistes reviennent à
Maxime Paquette, Olivier Tuttle-Perrault et

Maxime Savard. Malgré l’absence de deux
joueurs, ce fut une très belle performance
de tout l’équipe.
Lors du match qui opposait les Forestiers
aux Éperviers de Hull, Gabriel Grondin,
Sébastien Grondin, Alex Savard et Maxime
Savard ont chacun marqué un but. On a
compté une assiste de Gabriel Gondin,
Sébastien Grondin, Dasey Brascoupé et
Aaron Décontie Wawatie.
Cette 4ème victoire consécutive a marqué la belle fin de semaine pour les
Forestiers Pee Wee B.
Félicitations à tous les joueurs !

Jim est né le 18 avril 1986 à la ferme de Louise et Alyre
Thériault de Bois-Franc. Il est décédé le 9 février 2008
suite à des malaises intestinaux. Jim fut entraîné à l’âge
de 3 ans par Charlotte Morin. Ce fut le début d’un long
cheminement d’amitié, de confidences et de complicité
avec Céline. Doté d’un tempérament calme, doux et
fiable, il franchissait tous les obstacles avec facilité. Très
polyvalent et très compétent dans les compétitions de
plaisance, de gymkana, en randonnée et à l’attelage, il
était un trotteur infatigable. Il a participé à toutes les
parades de Gracefield, Bouchette et Maniwaki, il est
connu de tous en Haute-Gatineau, par les amateurs de
chevaux, petits et grands, novices et autres. Il en a aidé plusieurs à débuter. Notre vieux Jim aimait
tous les cavaliers. Son absence laisse un grand vide à la ferme et dans le coeur de tous ceux qui l’ont
connu. «Un exemple que le cheval est le meilleur ami de l’homme».

SALON NATIONAL DE LA POURVOIRIE CHASSE & PÊCHE
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Nos pourvoyeurs seront présents
(VP) La 11e édition du Salon national de la
Pourvoirie Chasse & Pêche qui se déroulera
du 14 au 17 février 2008, au Palais des
congrès de Montréal est une grande
occasion de visibilité pour les entreprises du
secteur touristique.
Chaque année, pour des milliers de
visiteurs, c’est la possibilité de découvrir,
s’informer et réserver un séjour de vacances
et de loisirs dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Cette année, Territoire de Pêche et de
Chasse Poirier Inc, Aventure Joncas et
Pavillon Wapus et d’autres pourvoyeurs de la
Vallée-de-la-Gatineau se sont déjà engagés à
participer.

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 11 février 2008
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 15
M.D.L.
David TV
Maniwaki fleuriste
Transports Ardis
Équipements Maniwaki
Pavillon Pins Gris
G.H.T.
Martel et fils
H.S.H. - Jos-Louis Richard : 279
H.T.H. - Jos-Louis Richard : 683

TOT.
14 065
13 900
13 944
13 910
13 835
13 852
13 716
13 694

PTS
46
43
38
37
35
35
32
32

Regard sur la relève
Selon une étude du Gouvernement du
Québec, il y a 800 000 pêcheurs au Québec
mais il serait possible de tripler ce nombre. En
effet, 1,6 million de personnes, femmes,
hommes et enfants confondus s’intéressent
à la pêche et aimeraient avoir l’occasion de la
pratiquer.
Le salon a donc mis sur pied le coin de la
relève, où il est possible de trouver toute
l'information nécessaire auprès des
organismes du milieu. Parmi lesquels, la
Fédération québécoise de la faune sera en
mesure de renseigner, par exemple, à propos
du permis de pêche familial et des cours de
maniement d’armes.
La Maison des jeunes de Verdun invitera
les visiteurs à vivre des émotions fortes en
expérimentant le simulateur de pêche. Il y
aura également des démonstrations de
lancer à la mouche et les Moucheurs du
Montréal Métropolitain (MMM) initient les
jeunes au montage de mouches.
Rencontre avec les professionnels
Organisé par Madeleine et Jacques Forest,

des
passionnés
d’aventures
en
nature
sauvage
ayant plus de 30 ans
d’expérience dans le
domaine, le Salon
national
de
la
Pourvoirie Chasse &
Pêche permet de
rencontrer sur place
les propriétaires de
pourvoirie,
de
partager
leurs
passions
et
de
trouver facilement
un territoire de
chasse et de pêche À nouveau cette année, les pourvoyeurs de la Vallée-de-laselon son budget et Gatineau afficheront leur belle région devant de nombreux
visiteurs.
ses aspirations.
Passer
des
comme notre belle Vallée-de-la-Gatineau.
vacances en pourvoirie, c’est, dans le
Les inscriptions à cette 11e édition du
confort d’un chalet, trouver les commodités
Salon national de la Pourvoirie Chasse &
sur place pour pêcher, chasser, faire des
Pêche sont disponibles au 1 800 668 3976 ou
randonnées et multiples activités dans un
en visitant le www.pourvoirie.net.
environnement naturel des plus enchanteurs

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 15
Golf Trois Clochers
G.H.T.
Young Guns
R. Hamel et fils
Salon Le Ciseau
Living In
Maniwaki Fleuriste
Napa P. Piché Maniwaki
H.S.H. - Roland Marenger : 232
H.T.H. - Alban Grondin : 635

TOT.
12 745
12 654
12 557
12 647
12 202
12 076
12 243
11 991

PTS
57
49
48
46
43
34
34
27

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 15
The Killers
Dufran const.
Lyras Bonhomme
Dream Team
Machinerie Stosik
Côté Plus Minus
The Unbeatables
Canadian Tire
Légion Canadienne
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 201
H.S.F. - Jackie Côté : 508
H.S.H. - Bob Côté : 274
H.T.H. - Marc Richard : 666

TOT.
15 305
15 097
15 286
14 921
14 914
15 025
14 951
14 667
14 620

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
56
51
47
39
37
36
36
24
22

Vous l’attendez,
il est maintenant
a rri vé !

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

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

G rand gagnant de la cour s e
à la Pakwaun 2008 et du
Super Motocross de Montréal.

Venez le vo i r
e n m a ga s i n .

Les Équipements Maniwaki

_____________________________________

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

Toujours en avance sur la compétition !
www.equipementsmaniwaki.com

62, ROUTE 105
MANIWAKI QC J9E 3A9
(819) 449-1744

Les Équipements Maniwaki
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Tomber en amour...
7457A

7454A

7490A

avec McConnery

74 241 km

auto, a/c

6 995 $ ou
93. 74$/ 2sem.

2004 Optra berline
Manuelle, a/c 7 995 $ ou
89. 08$/ 2sem.
72 091 km

47 780 km

2004 Vibe

traction avant, auto, a/c 13 995 $ ou
et 4 pneus d'hiver
154.08$/ 2sem.

7369A

12 950 ou
124.11$/ 2sem.

7491A

auto, a/c
39 546 km

117 063 km
2002 Venture
6 995 $ ou
93. 74$/ 2sem.

2006 Impala LS
16 995 $ ou toute équipée
162.18$/ 2sem. 43 850 km

$

7364A

2006 CoBalt LS

7067A

7409A

7404A

2001 Malibu

68 244 km
2004 Venture grise
9 995 $ ou
Vitre teintées
110. 75$/ 2sem.

19 758 km
2003 S-10
Cab all, auto,
a/c, 2 rm

74 624 km
13 495 $ ou
148. 66$/ 2sem.

17 995 $ ou
171. 60$/ 2sem.

2006 Ranger
4x4, auto, a/c
cabine fibre de verre
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

