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AVEC SON TOURNOI HIVERNAL

La Maison de la Famille amasse 20 000 $
La Maison de la Famille de la Vallée-de-laGatineau a dépassé encore cette année
son objectif de levée de fonds. Ses organisateurs sont passés de 15 800 $ en 2007
atteignant cette année la rondelette
somme de 20 000 $, grâce à l'organisation
d'un tournoi de golf hivernal faisant appel
à beaucoup de participation, de bénévolat
et d'appui financier dont celui de la

Fondation Canadian Tire du Québec, qui a
versé 3 000 $ cette année encore pour
soutenir l'organisme organisateur.
Ce tournoi de golf original s'est déroulé
le mercredi 20 février dernier, sur le terrain de golf de l'Hôtel du Château Logue de
Maniwaki. Quelque 75 partisans de la cause
de la famille ont parcouru le terrain sous
un franc soleil, qui ne réussissait toutefois
pas à faire oublier la température
froide d'une journée qui s'est couronnée en soirée par une éclipse totale de
lune.
Cette journée spéciale aurait-elle
porté chance? Peut-être, puisque le
tournoi qui date maintenant de trois
ans fut un succès sur toute la ligne, un
succès qui a réjoui la marraine de
l'événement Chantal Chartrand de Bell
Alliant et le président de la Fondation
Canadian Tire, Claude Jacob, lequel qui
s'est montré fier de sa contribution.
Un original tournoi de la fierté
Selon les participants, le tournoi
hivernal de la Maison de la Famille
passera sans doute dans la tradition,
vu son originalité et l'importance de la
cause soutenue. L'on sait que la
Maison de la Famille de la Vallée-de-laGatineau poursuit la mission première
d'aider les parents à développer et
approfondir les nitons nécessaires au
développement harmonieux de leurs
enfants.
On reconnaît dans le milieu que,
depuis sa mise sur pied, le groupe
humanitaire a su diversifier ses servicChaque participant a eu la chance de mesurer sa es afin de répondre le plus possible
dextérité au golf.
aux besoins de sa clientèle. La Maison

Les joueurs ont eu beaucoup de plaisir à ce tournoi de golf hivernal.
de la Famille devient de plus en plus un lieu
d'échange, de discussion, d'entraide et
d'information dans lequel peuvent se
reconnaître tous les modèles de familles de
la région.
Claude Jacob, marchand de Canadian
Tire de Maniwaki, témoigne de son plaisir
de voir les bénévoles de la Fondation
Canadian Tire, les 6 000 employés et les 94
marchands associés du Québec s'impliquer
pour fournir une aide de 400 000 $ par
année aux personnes dans le besoin.
Une journée des plus vivantes
Vivante comme la famille l'est toujours,

la journée hivernale de la Maison de la
Famille s'est ponctuée de points forts tout
au long du parcours de golf. Les diverses
équipes de golfeurs se sont relayées dans
la bonne humeur et l'originalité. Elles se
sont mérité prix, trophées, forfaits, mentions spéciales.
Ces équipes se sont surtout mérité la
reconnaissance des partenaires de la
Maison de la Culture qui sont ainsi encouragés à continuer les œuvres auxquelles ils
se dévouent depuis quelques années pour
le bien-être de Maniwaki et de la Vallée-dela-Gatineau.

MERCI AUX POMPIERS DE STE-THÉRÈSE,
DE DÉLÉAGE, D’AUMOND AINSI
QU’AUX BÉNÉVOLES
Lors de l’incendie survenue le samedi 16 février 2008
dans l’un de nos bâtiments.
L’arrivée rapide des pompiers sur les lieux et l’efficacité de leur
travail ont fait en sorte que les dommages ont été moins importants.
Félicitations à nos municipalités qui ont conclu des ententes
de partenariat dans le combat des incendies.
MERCI À TOUS!!!

- Robert et Armande

Grâce à ce tournoi, une somme de 20 000 $ a été recueillie pour la Maison de la famille.
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Féérie des neiges à Montcerf-Lytton : une mission accomplie !
Le succès de la Féérie des neiges à
Montcerf-Lytton édition 2008 profitera à la
communauté d’ici peu. L’achalandage des
activités qui affiche un revenu brut de 14
000 $ sera redistribué pour les bonnes
causes. Le comité organisateur prévoit
appuyer en priorité les jeunes mais aussi le
projet de résidence Sainte-Philomène.
Les bénéfices du carnaval iront
notamment pour l’aménagement de la cour
d’école et aux étudiants de la municipalité
qui souhaiteraient obtenir une bourse.
La grande participation aux activités de la
Féérie des neiges a démontré l’implication
des citoyens autant parmi les visiteurs que
les organisateurs. Cette année, de
nombreuses personnes ont rendu visite aux
artisans et l’encan a rapporté 926,75 $.
Au tournoi de hockey à pied, 12 équipes
étaient inscrites et 1 575 $ en bourse ont

été distribués.
En classe A « Gars », Shannon a battu
Construction Luc Montreuil 3 à 2 en
fusillade. En classe B « Gars », La Maudite a
gagné 4 contre 3 devant le club de
Montcerf-Lytton. En catégorie « Fille »
classe A, Bois-Franc/Grand-Remous a écrasé
Bunny’s 7-0.
Au tournoi de 500, 240 $ ont été
distribués en bourses. Anne Latourelle et
Lucille Desabrais ont fini premières.
Christine Lantier et Fabienne Desabrais se
sont classé deuxièmes puis Jean-Marie Paul
et Suzanne Villeneuve, troisièmes.
Au tournoi de crible, 180 $ ont été
distribués en bourse et Maurice Labelle a fini
premier devant Michel Rivest.
Au concours de marteau, 100 $ ont été
distribués en bourses. Parmi les enfants,
Alexe Turpin Gagnon a devancé Chloé St-

La Féérie des neiges à Montcerf-Lytton a offert de magnifiques spectacles !

Martin (5:81) et Alexandra StMartin (5:91) avec 4 minutes 06.
Chez les femmes, Chantal
Paquette s’est illustré en 4
minutes 15 devant Mélanie
Grenier (6:59) et Annie Paquette
(9:22).
Chez les hommes, Jimmi
Desjardins a joué serré devant
André Nault (2:62) et Jonathan
Lapratte (3:00).
En compétition de scie
mécanique, Jonathan Lapratte,
Simon Bénard, Martin St-Denis et
Stéphane Mercier ont pris la
première
place
dans
les
catégories respectives de 050cc,
0-60cc,
0-80cc
et
Les amateurs de VTT ont été interpellé par
Open.Martin St-Denis, Réal Lajeunesse, Jo
l’envergure des courses.
Payette, Gaston Paradis sont en
d e u x i è m e
900cc) ont terminé les premiers. Garry
p o s i t i o n . J o n a t h a n Langevin (600cc, 800cc), Philippe Hubert
Payette,
Gaston (700cc), Alain Patry (900cc) et Gerry
Paradis,
Simon Robillard (1 000cc) ont fini en deuxième
Benard,
Réal position.
Lajeunesse
et
Dans la catégorie Modifié, Gerry Robillard
Jonathan Lapratte (700cc), et Daniel Beaudoin (700cc, 800cc,
ont fini troisième.
900cc) sont arrivés premiers.
En lancer de la
Daniel Beaudoin (700cc), Gerry Robillard
hache,
Danielle (800cc, 900cc) et Michel Lanigan (1 000cc)
Bergeron a pris la ont fini deuxième.
première
position
Le comité organisateur remercie Gary
devant
Réal Langevin pour sa participation à la course
Lajeunesse et Martin de motoneige.
St-Denis.
Cette Féérie des neiges à MontcerfEn compétition de Lytton a été une belle réussite. Le comité
motoneige
Stock, remercie ses participants et les personnes
Alain Patry (600cc), impliquées. À cet effet, un hommage aux
Gerry
Robillard bénévoles sera rendu lors d’une soirée le
(700cc, 800cc et 1er mars 2008.

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

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

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

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

May Larivière, Agent immobilier affilié (D8703)

Téléphone : (819) 962-6249
Courtier Immobilier Agréé

Courriel : maylariviere@sympatico.ca

Royal LePage La Renaissance / SIÈGE SOCIAL
139, Boulevard de l'Hôpital, Gatineau

Téléphone : (819) 561-2445 / Télécopieur : (819) 568-6743
139 900 $

Maniwaki sur la rue Principale. Magnifique maison
centenaire refaite de A à Z tout en gardant son
cachet avec ses belles moulures et ses portes
originales. Secteur commercial parfait pour
devenir votre propre patron. Air clim. central
(thermopompe). 4 c.c. voir DV66237 pour tous les
travaux accomplis. Vendue sans garantie légale.
RL080080 - SIA : 7948726

135 000 $

Du jamais vu. À Maniwaki directement sur la
rivière de la Gatineau, il n'y manque que votre
bateau. Beau terrain dans un cul-de-sac et près
de tous les services. Idéal pour retraités. Très
belle maison 2003, de 1 c.c. et poss. de 2 autres au
sous-sol. (Possibilité d'inclure les meubles dans
la vente à négocier). Mesures approx. RL080081.
SIA : 7948754

189 900 $

Vous revez d'avoir de l'espace! La voici 12, Chemin
Courchesne à Gracefield +/- 114 acres. Beau
bungalow récent de 3 c.c., aucun tapis (pin rouge)
à la grandeur. Magnifique site pour avoir des
chevaux avec une vue incroyable, vous aurez
même votre petit plan d'eau privé pour vous
baigner l'été. Mesures approx. À 1h15 du Pont
Alonzo Gatineau. RL080108 - SIA : 7964627

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

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

GENDRON AUTOS
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Économie et affaires
ÉRABLIÈRE JB CARON À POINTE CONFORT

Une histoire de famille depuis 1936
(VP) Samedi 16 février 2008, après une
rénovation des plus modernes de l’érablière
familiale, les propriétaires Paul Caron et
Monique Arsenault ont décidé de marquer la
fin des travaux et le début des opérations de
leur entreprise avant l’ouverture officielle
prévue pour samedi 23 février 2008 à 10
heures. La cérémonie a réunit près d’une cen taine de proches sur le site même, au 581
chemin Point Confort à la croisée de la route
105 entre Gracefield et Maniwaki.
C’est en 1936 que Jean-Baptiste Caron,
grand-père de Paul Caron, décide de dresser
les premières planches de l’érablière et d’y
mettre toute son âme jusqu’à son décès dans
le début des années 50. Aussitôt, Mercédes
Carpentier et son défunt époux Gérald
Caron, parents de Paul Caron, quitte Val d’or
et reviennent prendre le flambeau de l’entreprise familiale jusqu’en 1985. Les activités
sont alors majoritairement de type agricole
avec l’élevage de vaches laitières et de
boucherie. L’acériculture devient à ce
moment un revenu d’appoint jusqu’à ce que
les 4 frères reprennent la relève, au début
des années 90, pour se consacrer uniquement à la fabrication du sirop d’érable.
En 1999, Paul Caron et sa conjointe
Monique Arsenault emménagent à l’érablière
et décident d’y investir leurs compétences et
plusieurs milliers de dollars en expansion et
restructuration.
Avec l’embauche de deux employés saisonniers et un employé à temps plein, pour l’entretien des opérations, l’entreprise familiale
JB Caron met en oeuvre les compétences de

chacun au service de l’optimisation de son Caron à Pointe Confort, Dépanneur accueillir jusqu’à 100 personnes, lors des
roulement. Paul Caron a grandi dans le milieu Villeneuve sur la route 105, Métro Berjac et cérémonies et repas traditionnels, la clientèle
et connaît tous les secrets de la fabrication Boucherie Gauthier à Gracefield. La cuisine pourra découvrir sous peu et entre autres,
les vinaigrettes et mets les
de
l’érable.
Monique
plus délicieux.
Arsenault est enseignante à
Dans un temps futur,
l’école primaire de Saintel’érablière JB Caron prévoit
Marie. Elle possède un bac en
accueillir des groupes exisenseignement et en administants et faire profiter de
tration. Leurs enfants font
son expertise par le projet
également partie du chemd’un centre d’interprétainement. Jean-Philippe, en
tion de l’érable.
tant que cuisinier, Sophie,
Les produits de l’érable
finissante en CGA Sciences
de l’érablière JB Caron
comptables a dressé le plan
sont faits sur une base
d’affaire et Mylène est
traditionnelle qui suit les
engagée pour le service à la
normes alimentaires gouc l i e n t è l e .
vernementales. Monique
L’investissement de ses
Arsenault et Paul Caron en
ressources humaines et
sont fiers et en remermatérielles n’a cessé de faire
cient leurs proches et la
croître l’érablière.
SADC
Vallée-de-laLe nombre d’entailles est
Gatineau qui ont contribué
passé de 5 000 en 1999 à 13
à rendre possible la per000 à présent sur les 150
acres d’exploitation. Les 1 L’érablière JB Caron, une histoire de famille depuis 1936. Les propriétaires formance actuelle de leur
200 gallons de récolte en Paul Caron et Monique Arsenault, leurs enfants Jean-Philippe, Mylène et entreprise.
Avec 1 300 entailles, un
1999 ont cédé le volume à 2 Sophie. madame Mercédes Carpentier, mère de Paul Caron.
équipement de haute qual800 gallons.
En 2003, une usine de transformation des industrielle de l’érablière JB Caron servira à ité, une cuisine industrielle hors pair, une salle
produits voit le jour. Selon les normes présent sur deux volets : la cuisson et la de réception magnifique et la compétence de
d’Alimentation Canada, les sucres à la crème, troisième transformation du produit. Jean- son personnel, la dégustation de ses produits
figurines, beurres d’érable, caramels, tires et Philippe Caron, fils des propriétaires et de qualité est attendue avec hâte pour l’ouautres produits sont élaborés sur place et diplômé du Centre relais de la Lièvre de verture officielle ce 23 février 2008 à 10
distribués exclusivement au détail, sur place Buckingham en DEP Cuisine d’établissement, heures. Ne manquez pas le rendez-vous au
et dans plusieurs points de vente de la région, travaille à la création de nouvelles recettes. 581 chemin Pointe Confort et réservez au
soit la Boucherie à l’ancienne à Maniwaki, BG Dans la nouvelle salle de réception, prête à 819 au 819 463-0116.
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TOURNOI OPTIMISTE NATIONAL À MANIWAKI

Des récompenses pour nos couleurs
(VP) La 36e édition du tournoi optimiste
national de Maniwaki qui s’est déroulé les 15,
16 et 17 février 2008 a mis en confrontation
5 équipes de Maniwaki contre les équipes de
Rouyn-Noranda, Val d’Or, Mont-Laurier et
Hawkesbury. Les résultats n’ont pas été
convaincants pour nos jeunes joueurs
cependant certains ont reçu des trophées
soulignant leurs performances, efforts et
bon esprit d’équipe.
Dans la finale la plus enlevante, chez les
Bantam B, nos Forestiers ont perdu 1-0 en
tirs de barrage contre les Bastions de
Blainville. Chez les Midget A, les Lions de StJérôme ont battu West Island 5-3. Chez les
Pee Wee A, Gatineau a écrasé Rouyn-Noranda
8 à 2. Les Lynx’s Bantam A de St-Jean-sur-

Mémorial et la coupe Karonan ont reconnu les
compétences de Joël Lacroix, des Forestiers
de Maniwaki et joueur le plus sous-estimé et
le plus prometteur de Maniwaki. Jay Stevens
s’est illustré comme meilleur défenseur et a
également reçu un trophée.
Chez nos meilleurs défenseurs, Vincent
Lafontaine a reçu le trophée dans sa
catégorie Pee Wee A.
La plaque Julie Martel a été remise à
Maxime Gagnon, chronométreur de l’année et
Camille Dubuc, arbitre de l’année, a reçu la
plaque Gérard Martin.
Aux tirages au sort, Jacob Materman, Pee
Wee B des Lions du Pontiac, Philippe Ébacher,
Pee Wee A et Danny Villeneuve, Bantam B des
Forestiers de Maniwaki ont été les chanceux

Joueur le plus prometteur de Maniwaki, Joël Lacroix reçoit le trophée James Logue. À
ses côtés, Janine Logue, épouse du défunt James Logue, Robin Mills et Daniel Logue.
remettre le trophée Hôtel chez Martineau .
Martin Pharand, meilleur gardien de but, a
reçu le trophée Métro Lapointe. Nicolas
Boudrias a reçu un trophée pour être le
meilleur avant du tournoi.
Les Bastions de Blainville, Bantam B, se
sont illustrés comme équipe la moins punie et
ont été récompensés par le trophée Adrienne
Lirette.
Pendant cette belle fin de semaine,
Territoire de pêche Poirier avait mis en tirage
une fin de semaine à gagner et ce fut Mark
Richmond des Bantam A de West Island. Chez

Lors de la mise au jeu officielle, Marie-Michèle Fournier, représentante des
chronométeuses, Jacques Fournier, président du tournoi, Yvon Morin, président du Club
Optimiste de Maniwaki, Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, Renelle Éthier, Fleur 2008
représentante du Club Optimiste de Maniwaki, Robert Leblanc, arbitre du tournoi, Mario
Gauthier, conseiller aux Loisirs, Patrick Beauvais, directeur du Centre des Loisirs, Étienne
Marois, président de l’Association de Hockey de Maniwaki.
Richelieu ont perdu 0-2 face à West-Island.
Makwa Tenasco, Bantam B des Braves de
Maniwaki et meilleur défenseur a reçu le
trophée de la clinique de Denturologie Serge
Désilets.
Chez les Bantam A, le James Logue

pour un bon d’achat de 50 $ chez Buck’s
Sport Shop. De même pour Jacob Filion,
Midget A des Lions de St-Jérôme et Alex
Caillé, Bantam A chez les Lynx’s de St-Jean sur
Richelieu.
Récompenses pour les invités
Chez les joueurs invités, le trophée de la
Caisse Populaire de la Haute-Gatineau a été
remis au Pee Wee B des Élans de Hull, équipe
la plus disciplinée. Sébastien Grondin, de la
même équipe a été récompensé comme
meilleur avant par le trophée de la Brasserie
de la Table Ronde. Nicolas Renaud a reçu un
trophée comme meilleur défenseur. Du même
club, l’entraîneur des Pee Wee B, Richard
Brunet a reçu le trophée du journal Le Droit
pour en avoir fait l’équipe la plus disciplinée.,
Chez les Pee Wee B de Hawkesbury, Jacob
Bélanger, joueur le plus complet, s’est vu

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet ou par la poste

Makwa Tenasco, Bantam B des Braves de
Maniwaki et meilleur défenseur reçoit des
mains de Carole Gagnon, le trophée de la
clinique de Denturologie Serge Désilets.

Deux bureaux pour vous servir :
1) 259, route 105 direction Messines
2) ou : Pharmacie Brossard & St-Jacques
Familiprix
165, des Oblats, Maniwaki

les Élans de Hull, Alexandre Pellerin, catégorie
Pee Wee B a gagné au tirage au sort, un
forfait au camp de perfectionnement hockey
CPHO Outaouais. Encore de bonnes raisons
pour revenir nous voir.
Jacques Fournier, président du tournoi
remercie toutes celles et ceux qui ont
participé à cette fameuse 36e édition du
tournoi optimiste national à Maniwaki. La
tenacité et le bel esprit sportif de nos joueurs
sont une représentation exemplaire de nos
couleurs pour ceux qui viennent visiter notre
région.
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ÉDITORIAL

Quand tout le monde aura-t-il de l'emploi en région?
Pour contrer la crise forestière,
manufacturière ou autre, le gouvernement du Québec a procédé à des
travaux d'infrastructures routières
dans l'Est du Québec. Le tout réussit si
bien que le maire Jacques Asselin de
Cabano se targue de déclarer à la
presse que «ici, à Cabano, depuis un an,
un an et demi, on voit que tous les
restaurants sont pleins. On regarde les
camionneurs artisans au travail, tout le
monde a de l'emploi».
Au Témiscouata, le développement
du réseau routier a donc permis de pallier les effets de la crise forestière.
L'heureux maire Asselin constate de ce
fait que le chantier de la route 185 a
permis
de
maintenir
l'activité
économique. Le plus important
chantier sera celui de l'amélioration de
la route 185, de Cabano à Saint-Louisdu-Ha-Ha, qui coûtera à lui seul 57 millions de dollars.
Le ministre responsable de cette
région, Claude Béchard, l'avait bien dit
lors du dévoilement des travaux
routiers qui seront entrepris cette
année dans le Bas-Saint-Laurent : les
travaux de la route 185 et le prolongement de l'autoroute 20 accapareront
60% du budget de cette région.
Encore des millions investis ailleurs
Dans cette veine, Québec consacrera
28 millions de dollars à la poursuite de
la construction de la portion de l'autoroute 20 qui relie Sainte-Luce et
Mont-Joli. Plus de 7 M $ seront investis
en 2008 dans les travaux de viaducs à
Cacouna et à L'Isle-Verte.

Le même ministre a bien rassuré que
les autres secteurs de la région ne
seront pas délaissés, puisqu'un total de
123 chantiers seront lancés vers le
printemps. «Il y a des investissements
partout», a commenté le ministre, que
ce soit sur la 295 ou sur la 289.
Dans la MRC de Matane, Québec investira aussi dans les routes des secteurs
de Saint-René-de-Matane, de SaintUlric, de Grosses-Roches et des
Méchins. Dans la Matapédia, les principaux chantiers seront situés à Amqui, à
Lac-au-Saumon et à Routhierville. Et le
ministre ajoute encore aux annonces
d'autres travaux…
Bref, les travaux routiers dans cette
région sont dotés d'un budget de 75%
supérieur à celui de l'an dernier et procureront de l'emploi à plus de 2 000
travailleurs en 2008.

franchement, devrait être logiquement
terminée depuis deux décennies et
plus.
Ici, dans cet arrière-pays de
l'Outaouais, on vit une vie entière sans
voir la fin des travaux sur une route relativement courte comme la 105. Et
parce que nous n'exigeons rien de plus,

à titre de contribuables, ce n'est pas en
2008, comme à Cabano, qu'un maire
déclarera que tout le monde aura de
l'emploi dans la région.
La Direction

Procès de dame nature sur les récents changements de température!!!

NON, NON, NON, vous n'avez pas compris la question...
La question est simple... Allez-vous vous décider, il pleut
il neige, il fait froid ou il fait chaud? Il y a tout de même une

G LUA

bip... bip... de limite!!!

FK

Et chez nous, dans notre partie
des comtés Gatineau et Pontiac?
Pourquoi cette grêle de chiffres?
Simplement pour tracer un parallèle
entre, d'une part, les dizaines de millions qui sont investis avec succès
ailleurs dans les infrastructures
routières pour pallier les effets de la
crise forestière et, d'autre part, les
fonds de tiroir qu'on nous promet dans
nos comtés.
Du côté des infrastructures
routières, dont Québec a fait sa priorité, et Ottawa sa publicité, nous avons
droit à un court prolongement de la A5, annoncé et ré-annoncé depuis belle
lurette. Nous constatons un peu de
saupoudrage de travaux sur la 105 qui,

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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14E ÉDITION DU CARNAVAL D’AUMOND

Une fête pour petits et grands
(VP) La 14e
édition
du
c a r n a v a l
d’Aumond
organisé par le
club optimiste
d’Aumond
a
rassemblé ses
adeptes les 8
et 9 février
2008 pour ses
activités
de
plein-air et la
nomination de
Catherine
Lyrette, miss
optimiste et
reine 2008 du
carnaval.
Catherine Lyrette, miss
Au tournoi
optimiste et reine 2008 du de fer, Mario
carnaval d’Aumond.
Grondin
et

Patrick Courville se sont illustrés avec brio.
Diane Grondin et Alain Croteau ont été les
finalistes du tournoi de cartes.
Les jeux pour enfants étaient bien sûr
au programme. Les courses de raquette,
bouillotte, courses de sacs à patates ont
été les sujets de nombreuses parties de
rires. Tous nos jeunes participants ont reçu
des prix en argent fournis par le club
optimiste.
Samedi soir, après l’excellent méchoui
servi par Valérie Morin, Catherine Lyrette
s’est vu couronnée reine du carnaval 2008.
Au terme de cette soirée, les danses et les
tirages ont participé à la bonne humeur de
toutes et tous.
Gérard Crytes de Montcerf a gagné le
téléviseur de 42 pouces et un système
cinéma-maison, commandites de Dumoulin,
du club optimiste d’Aumond et d’Armoire s
de cuisine Harmonie du Bois. Monique Piché
d’Aumond a été l’heureuse gagnante d’un

démarreur offert
par Vitro Plus.
Le
club
optimiste remercie
toutes
les
p e r s o n n e s ,
b é n é v o l e s ,
commanditaires,
d u c h e s s e s ,
Sébastien Mc Neil
qui ont participé à
la 14e édition du
carnaval d’Aumond.
Le
8
mars
prochain au Lac
Murray, un tournoi
de
pêche
est
organisé au profit
des activités pour
les jeunes citoyens
de la municipalité.
Quelle forme !

FINALE LOCALE D’EXPO-SCIENCES À GRACEFIELD

En route pour la finale régionale
À l’occasion de la Semaine québécoise de
la culture et des arts. Mercredi 13 février
2008, cinq élèves ont remporté la finale
locale d’Expo-Sciences à l’école de Gracefield
et se sont qualifiés pour la finale régionale
qui se déroulera à Gatineau les 14, 15 et 16
mars prochain à la polyvalente de l’Érablière
de Gatineau.
Les gagnants sont Étienne Clément et
Martin Garneau, de secondaire 4, pour le
kiosque
«Réchauffement climatique, Patricia
Lewis Martineau et Valérie Pétrin, de
secondaire 3, pour le kiosque «Les cinq sans»,
Élie-Ismaël Gauthier-Poitevin, de secondaire
3, pour le kiosque «La fleur de lotus»
L’Expo-Sciences, à l’école de Gracefield,

s’est déroulée en deux grandes étapes.
Dans chaque classe, les élèves ont choisi
librement leur sujet sur le theme des
sciences physiques, de la nature et
humaines. La quasi-totalité des groupes de
l’école étaient de la partie. Les gagnants
de chaque classe ont été détermines par
leurs enseignants et leurs collègues.
gagnants par classe
Ces gagnants ont ensuite participé à la
finale locale en exposant leurs œuvres à la
bibliothèque de leur école les 11, 12, 13 et 14
février 2008.
Tous les élèves du primaire et du
secondaire ont défilé à la bibliothèque pour
admirer une vingtaine d’œuvres dont
celles des gagnants Élie-Ismaël GauthierPoitevin,
É t i e n n e
Clément
et
M a r t i n
Garneau,
Patricia Lewis
Martineau et
Valérie Pétrin.
Les kiosques
é t a i e n t
composés
à
l’aide
des
isoloirs
du
dernier scrutin
provincial,
récupérés et
recyclés pour
servir de base
u
x
Sous les yeux de la professeure organisatrice, Vicky Veilleux, les élèves a
présentations
ont présenté avec fierté leurs projets aux parents.
des élèves. Un
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• Conduits d’air
• Sécheuse
• Ventilateurs de
salle de bain
• Turbines
• Venmar

Delta-Plus

bel exemple de réutilisation maison !
La soirée tenue mercredi 13 février à
également permis de faire connaître
l’exposition aux parents et aux proches des
élèves de Gracefield.
Parmi d’autres activités qui avaient lieu
pendant cette période, appellée Semaine
Stash (Sciences, Techno, Arts, Sciences
Humaines), on dénombrait «Génies en
herbe», des activités scientifiques et
artistiques, expositions de dessins,
improvisations et des activités sportives Des
enseignants ont prononcé des conférences
sur le Pérou et la Roumanie.
Crée par Sciences, Vicky Veilleux,

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS

Mérite et reconnaissance
À l’occasion de la Semaine des
enseignantes et des enseignants qui avait
lieu du 4 au 10 février 2008, l’excellent
travail du personnel enseignant de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais a été souligné.
Dans toutes les écoles de la commission
scolaire, des activités spéciales ont été
mises sur pied par les directions des
établissements
pour
honorer
les
enseignants et les enseignantes.
Lancée en 1994, la Semaine des
enseignantes et des enseignants est une
belle occasion de féliciter ces personnes
pour leur contribution importante. «La
tâche enseignante est extrêmement
exigeante et nécessite des compétences en
pédagogie, mais également des qualités de

Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

• Économie de chauffage

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

6024351 Canada inc.

Résidentiel - Commercial - Industriel

psychologue,
d’animateur,
de
communicateur et la capacité de se
renouveler sans cesse. La tenue de la
Semaine des enseignantes et des
enseignants nous permet de leur rendre un
hommage bien mérité», a déclaré Michelle
Courchesne, Ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
Le 5 octobre 2007, la Commission Scolaire
des Hauts-Bois de l’Outaouais avait
également souligné la Journée mondiale des
enseignants et enseignantes organisée par
l’UNESCO. Le dévouement et l’engagement
du personnel enseignant constituent des
facteurs importants dans la réussite de nos
jeunes qui seront en partie la prochaine
relève dans la Vallée-de-la-Gatineau.

Muguette Céré

APRÈS

TÉL. : (819) 438-1957

enseignante de sciences en secondaire 2 et
3, la Semaine STASH aemporté un joli succès
dans les établissement de la Commission
scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais.
Pour Élie-Ismaël Gauthier-Poitevin, Étienne
Clément, Martin Garneau, Patricia Lewis
Martineau et Valérie Pétrin gagnants de la
finale locale d’Expo-Sciences à Gracefield, la
réussite de l’évènement permettra de
représenter leur école lors de la finale
régionale les 14, 15 et 16 mars prochain à la
polyvalente de l’Érablière de Gatineau.
L’étape provinciale prévue en avril ,
départagera ceux qui se sont qualifiés en
finale.

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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Opinion

La route Maniwaki-Témiscaming, un projet hors de son temps!
Je ne comprends pas le journal La Gatineau
de consentir presque 3 pages sur un projet
mort poussé par une poignée de citoyens (
pour ne pas dire un seul homme ).
Après plusieurs discussions avec des gens
de la région, il semble qu’en 2008, ce projet
est carrément illogique et ne suscite pas d’intérêts réels dans la communauté. On ne voit
pas l’utilité de sortir et dépoussiérer un vieux
projet fantôme d’un placard condamné. En

1975, l’industrie de la coupe du bois était en
effervescence et cette route aurait eu une
grande utilité, mais elle n’a pas été réalisée.
Maintenant, l’industrie forestière vit des
heures sombres et cette route n’y changerait
pas grand chose. De plus, le supposé axe
routier qui serait créé entre des marchés très
secondaires ne créerait pas un achalandage
comparable à celui de l’axe Montréal-Abitibi
car cette nouvelle route serait tout simple-

ment un dédoublement inutile de la route ( 17
et 417 ) entre North Bay et Montréal. Cette
route ne nuirait sûrement pas à notre région,
mais n’apporterai rien au reste du Québec ou
même au nord de l’Onatario. Imaginer des
touristes de North Bay ( ou mieux, Chicago )
envahire notre ville tient de l’utopie la plus
naïve. Peu de gens préfèreront la tortueuse
107 à la route ontarienne 17. Le gouvernement n’a pas à investir dans un projet aussi

ridicule si cet argent peut être utilisé à
améliorer nos infrastructures récréotouristiques ainsi que l’accès à notre région par un
grand centre, soit notre capitale fédérale.
Quand un regroupement de citoyens, de gens
d’affaires et de politiciens pousseront ensemble ce projet, je m’inclinerai…mais ce ne sera
pas demain la veille!
Martin Lampron

NDLR

La route
Maniwaki-Témiscamingue: un projet bien de son temps
Un projet aussi important que celui de la
route Maniwaki-Témiscamingue suscite des
réactions, des discussions. Les choses sont
très bien ainsi, pourvu que les échanges se
déroulent dans une attitude et un langage
civilisés, du moins respectueux de la valeur
des gens.
C’est pourquoi nous ne suivrons pas
Martin Lampron sur le chemin de l’usage
trop facile des termes comme «projet
illogique, utopie la plus naïve, projet
ridicule» et d’insinuations comme celle qui
prétend que ce projet est mort et poussé
en définitive par un seul homme. Il n’en sait
de toute apparence rien et tente apparemment de restreindre l’importance de la

prise de position du journal.
Nous lui ferons simplement comprendre
que son regard sur le sujet ne correspond
pas du tout à celui que pose le milieu. Ses
«plusieurs discussions avec des gens du
milieu» ont curieusement fait abstraction
que le comité Action-Forêt, pourtant composé de trente-deux intervenants des plus
représentatifs de la région, se penche le
plus sérieusement du monde sur le projet
de la route Maniwaki-Témiscamingue.
Des maires qui ont à cœur l’intérêt de
leur région
Nous lui soulignerons tout autant que, le
mardi 19 février dernier, les maires de la

MRC ont traité avec la plus grande attention une demande qui provenait de
l’homme d’affaires Robert Gendron, le
président du temps du projet de la route
Maniwaki-Témiscamingue (région).
Ils ont trouvé cette reconduite de projet assez intéressant pour le référer à l’étude du comité Transports et communications de la MRC, que composent des maires
comme Armand Hubert, Raymond
Lafrenière, Neil Gagnon, Jean-Paul Barbe le
préfet de la MRC Pierre Rondeau et le
directeur général de l’organisme, André
Beauchemin. Ces gens n’en sont pas à se
laisser influencer par des projets fantômes. Ils ont plutôt à cœur leur région.
A ce rythme d’attention portée à cette
route, c’est peut-être «demain la veille» le
jour où Martin Lampron devra s’incliner
devant cette réalité que cet voie très
importante de pénétration vers le
Témiscamingue demeure fort importante,
non pas pour développer l’industrie
forestière, mais surtout une diversification
de notre économie, comme Robert
Gendron l’explique dans cette édition.

De l’espace à consacrer
La Gatineau a consacré et consacrera
tout l’espace nécessaire à ce projet de
route, puisqu’il s’agit d’un projet porteur
d’avenir, bien de son temps, que tant d’intervenants sérieux jugent maintenant plus
nécessaire que jamais, dans la foulée d’une
diversification économique.
Partout ailleurs, les gouvernements
investissent des sommes considérables
dans les infrastructures routières, comme
dans Labelle (30 M $), comme sur la 185, la
295, la 289, et d’autres, toujours à coup
de dizaines de millions.
Ne serions-nous pas un peu étranges de
ne pas exiger des investissements, tant sur
la 105 qui aurait dû être totalement
remaniée depuis des décennies au moins,
que sur la route Maniwaki-Témiscamingue
sur laquelle une trentaine millions dorment
depuis une trentaine d’années?
Par ailleurs, si Martin Lampron tient à
défendre les axes routiers des autres
régions (17 de l’Ontario et 117 du Québec),
il en a le droit absolu.
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Aventurez-vous en Outaouais, en quad
(R.L.) En même temps que s’ouvre l’Auberge
31-Milles à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, un
nouveau service quad se lance dans l’aventure
motorisée. C’est à la suite d’un maillage
d’entreprises, d’une entente entre les
propriétaires de cette auberge, d’autres sites
d’accueil touristique et de l’entreprise Aventure
Quad-Outaouais, qu’on veut faire vivre la région
sur quad.
Rencontré dernièrement au lac des 31-Milles,
Daniel Lacasse se montrait fort enthousiaste à

à faire voir ces beautés naturelles que le bassin
touristique de Gatineau-Ottawa et d’autres ne
connaissent pas suffisamment.
L’accent est mis sur l’aventure,
le confort et la sécurité
Aventure Quad-Outaouais offre donc aux
touristes amateurs de quad des expéditions
pouvant se vivre en tout temps, sur 4 saisons,
dans la région. L’entrepreneur souligne qu’il peut
organiser, dans les forfaits, le transfert allerretour d’un aéroport choisi par les clients.
D a n i e l
L a c a s s e
d é c l a r e
m e t t r e
l’accent sur
«l’aventure, le
confort et la
sécurité, en
mettant à la
disposition des
clients
des
véhicules quad
4X4 équipés
de suspension
indépendante
aux
quatre
roues,
de
Daniel Lacasse, lance Aventure Quad-Outaouais dans la région. On le voit
poignées
ici devant l’Auberge 31-Milles, ré-ouverte depuis peu.
chauffantes
l’idée de lancer son entreprise qui roulera sans avant et arrière, de dispositifs à semelles
doute beaucoup autour du lac des 31-Milles, chauffantes avant et arrière, d’habits de très
sans toutefois s’y restreindre.
haute qualité».
En effet, son nom le dit : Aventure QuadIl ajoute que «des guides qualifiés, en
Outaouais veut desservir l’Outaouais. Le constante communication radio, prendront en
nouveau service auquel fera appel l’entreprise charge les expéditions en prodiguant les
Auberge 31-Milles, dans le montage de ses consignes de sécurité, les recommandations
forfaits, veut «faire découvrir la magnifique d’usage, les explications concernant la conduite
région de l’Outaouais».
du quad, les sentiers utilisés, etc».
Et c’est dans le cadre d’expéditions d’une
Des forfaits diversifiés détermineront le type
durée de 1 à 5 jours en quad que Lacasse tient d’aventures à vivre, de territoires et donc de
difficultés
à
choisir,
de
catégorie
d’hébergement à retenir, de durée des
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aventures, etc.
On croit savoir que le territoire immense de
la région permettra à Daniel Lacasse d’organiser
des
randonnées
qui
s’effectueront
généralement aux alentours de la HauteGatineau, sans toutefois s’y emprisonner du
tout.
Un autre exemple de forfaitage
incluant le maillage
Les propriétaires de l’Auberge 31-Milles et
d’Aventure Quad-Outaouais sont fiers de
démontrer que le maillage de leurs entreprises
peut s’offrir en exemple des produits à monter
en forfaits dans un créneau d’activités

LES COÛTS DE RECYCLAGE

L’UMQ veut 100% de compensation
(R.L.) L’Union des municipalités du Québec
(UMQ) persiste et signe. Elle réitère sa
demande de compensation à 100% des coûts
de recyclage sur les territoires. L’organisme a
fait cette demande mercredi dernier dans le
cadre de la présentation de la Politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles, devant la Commission des
transports et de l’environnement du Québec
L’UMQ a tenté de prouver que les
municipalités ont besoin de ressources
supplémentaires pour attendre les objectifs
de récupération et de valorisation qui lui sont
proposés.
L’on sait que la région a la chance de
compter sur le maire de Maniwaki et premier
vice-président de l’UMQ, Robert Coulombe, au
sein de cet organisme. Le premier élu de
Maniwaki a souligné devant la commission que
la gestion des matières résiduelles est un
dossier prioritaire à l’UMQ, en raison des
impacts sur les municipalités et les MRC , en
matière de ressources financières et
humaines, d’occupation du territoire,

Conseils

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

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
MANIWAKI

PRIX : 69 000 $

Bungalow de 2 chambres,
avec travaux de
rafraîchissement à faire
à l'intérieur,sur beau terrain
avec garage. Prix demandé :
39 500 $. Réf.:
VAC051.ww.guymenard.com

MAISON ANCIENNE

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

MANIWAKI

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

NOUVEAU PRIX

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.

VENDEUR MOTIVÉ

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.

Bungalow de 2 chambres,
rénové et bien entretenu,
grand terrain situé sur un
coin de rue. Réf. AHC113.
ww.guymenard.com
CENTRE-VILLE

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

ACCÈS AU LAC DES ÎLES

GRACEFIELD

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

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
PRIX REVISÉ

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566

MAISON NEUVE

d’infrastructures, d’acceptabilité sociale et de
protection de l’environnement.
Robert Coulombe a déclaré en outre que,
«en plus des principes de la Loi sur le
développement durable, l’Union souscrit à la
réduction à la source et plus globalement aux
3 RV-E, à savoir réduction à la source, réemploi,
recyclage, valorisation et élimination»
D’après le maire de Maniwaki, ils constituent
les paramètres phares de toute réflexion et
action en matière de plans, politique et
programmes concernant la gestion des
matières résiduelles.
En somme, l’UMQ a invité tous les acteurs
de la société à s’engager et à participer à ce
vaste chantier incontournable. C’est de son
avis le seul moyen de mettre en oeuvre le Plan
de gestion des matières résiduelles avec
comme toile de fond le développement
durable.
La gestion des matières résiduelles devient
pour les municipalités un problème énorme et
très coûteux qui risque de faire bondir les
coûts au point d’en arriver à des situations

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

AUBAINE

accessibles aux touristes du Québec, de
l’Amérique du Nord et même de l’Europe.
On sait en effet qu’en avril l’Auberge 31-Milles
sera représentée en Europe, à Angoulême, lors
d’un salon du plein air. Il sera sans doute question
de cette offre touristique d’aventures sur quad
dans ce que Daniel Lacasse publicise comme «la
magnifique région de l’Outaouais».
C’est ainsi que la force de l’offre touristique
s’impose au profit des entrepreneurs et
finalement de toute la région, croient les
Lacasse, Lafrenière et Taché, tous trois
nouveaux propriétaires d’entreprises dans
notre coin de l’Outaouais.

3 LOGIS

MANIWAKI

PRIX : 56 000 $

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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
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LA ROUTE MANIWAKI-TÉMISCAMINGUE

Aller chercher des ressources pour diversifier notre économie
(R.L.) «Si la construction de la route
Maniwaki-Témiscamingue était bonne pour
nous en 1974, elle est aujourd’hui encore
bien meilleure à faire», soutient l’ex-prési dent du projet de développement de la
route Maniwaki-Témiscamingue, Robert
Gendron, qui considère toutes les possibil ités de diversification économique que
cette route représente.
«On a trop attendu! Il est temps d’y voir,
de participer à des groupes de travail capables de s’impliquer pour la diversification et
la santé de notre économie». On l’avait l’affaire en région. Les leaders de la région s’étaient embarqués, et même des gens du
clergé. Ne pas terminer une chose si importante, après avoir tant investi, tiendrait du
scandale», continue-t-il.
Rencontré à son bureau de Gendron
Automobiles de Maniwaki, le bouillant personnage s’est montré tout autant qu’en
1974 rempli de volonté de remettre la main
à la pâte si possible, et toujours en équipe.

«On a tant travaillé là dedans, c’est le
temps de la faire», croit celui qui a passé
quelques termes au service de la ville de
Maniwaki et plus de 10 ans au développement de la route Maniwaki-Témiscamingue.
Selon lui, «il faut se convaincre, se conscientiser ici aux retombées énormes et
diversifiées que représente cette route,
s’assurer d’appuis des régions voisines, de
nos représentants politiques à quelque
niveau que ce soit dans les comtés. Bref, il
faut que le plus possible de gens remettent la main à la route»
Une route de première qualité.
Soulignons que la route qui avait été
commencée avec nos taxes et impôts
fédéraux et provinciaux «était dans le
temps de qualité numéro 1 en ce qui
regarde la construction de routes semblables», a précisé Robert Gendron.
On prévoyait relier nos deux régions en
quelques années de plus. Les travaux
étaient totalement réalisés du côté du

Témiscamingue, jusqu’à la rivière Dumoine,
en excluant toutefois «la couche de 0 trois
quarts». On avait dépassé le Broadcorp du
côté est de la route, en direction de la
municipalité de Temiscaming. On n’avait
toutefois pas fait l’unanimité à propos des
bretelles de raccordement à la 105, «mais
ça cheminait».
«On était bien parti! Maudit, que la
région l’avait, l’affaire, le temps qu’on a
travaillé en équipe dans ce projet! On
voulait faire avancer la région. Mais est-ce
qu’on était ensemble plus dynamique dans
ce temps? Je ne sais plus», se dit Robert
Gendron.
Mais toujours est-il que, selon des
recherches auprès de gens qui ont œuvré
à la construction de cette route, le côté
politique a un jour laissé tomber le projet,
avec sa grosse usine, son centre de triage,
ses usines satellites avec les efforts et les
investissements réalisés. Le tout s’est terminé en queue de poisson.

FORCES AVENIR POUR
LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Faites reconnaître
votre engagement !
La campagne d’inscription de Forces
Avenir est officiellement lancée. Voilà
maintenant 10 ans que Forces Avenir
salue et encourage l’engagement étudiant. En plus de donner à certains d’entre eux la possibilité de participer à des
stages internationaux, Forces Avenir
distribuera aux lauréats de sa 10e édition 33 bourses de prestige d’une
valeur totale de 114 000 $ ainsi que des
trophées Avenir.
La mission de Forces AVENIR est de
reconnaître, d’honorer et de promouvoir
l’engagement de la jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent
le goût de la réussite, le dépassement personnel et le développement du sens
civique, contribuant à la formation de
citoyens conscients, actifs et responsables, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
Vous retroussez vos manches quotidiennement afin de rendre meilleur notre
monde ? Vous êtes conscient et responsable ? Vous avez à cœur l’environnement,
la justice, l’éducation, les affaires, la santé
? Sortez de l’ombre, profitez du tremplin
qu’offre Forces Avenir et donnez à
d’autres le goût de bâtir l’AVENIR !
Vous pouvez poser votre candidature
dans l’une des catégories suivantes : Avenir
Projet, Personnalité, Affaires et vie
économique, Personnalité (1er, 2e et 3e
cycles), Arts, lettres et culture, Entraide,
paix et justice, Environnement, Santé,
Sciences et applications technologiques,
Société, communication et éducation.
Vous pouvez obtenir le guide de mise en
candidature
sur
le
site
www.forcesavenir.qc.ca ou en communiquant avec le bureau de la vie étudiante de
votre université. La date limite des dépôts
de candidatures est le 31 mars 2008.

REMERCIEMENTS
NOUS LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE
DE L'ÉCOLE CHRIST-ROI,
TENONS À REMERCIER L'AGENT MARTIN PERREAULT,
L'AGENTE
MARIE-PIER
VALIQUETTE AINSI QUE LES
COMMANDITAIRES
STEVE
BAKER
DU
RESTAURANT
MIKES ET MARIO GAUTHIER
CONSEILLER MUNICIPAL DU
SECTEUR CHRIST-ROI DE LA
VILLE DE MANIWAKI, POUR
NOUS AVOIR SERVI UN BON
DÎNER DE NOËL AFIN DE
SOULIGNER NOTRE TRAVAIL
COMME BRIGADIER SCOLAIRE
BÉNÉVOLE. CE PROJET NOUS
TIENT À COEUR ET C'EST
GRÂCE À DES GENS COMME
VOUS QUE NOUS AVONS LE
COURAGE DE CONTINUER.
MERCI ENCORE DE NOUS
ENCOURAGER.
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Message
- Soirée dansante à la salle municipale du
Cayamant le 23 février avec permis de
boisson, musique. Bienvenue à tous!
- Les Joyeux vivants de Gracefield
organise un souper à la cabane à sucre le
12 mars chez J.B. Caron à Point-Comfort.
Réservez au 819-463-2027
- Le Club de l’Âge d’Or de Ste-Thérèse
organise un dîner à la cabane à sucre le 15
mars 2008 au prix de 14,50$ par
personne,date limite pour réserver le 11
mars 2008. Réservations: 819-441-0974
23 FÉVRIER 2008
• La communauté Ste-Philomène de
Montcerf-Lytton, souper de dorés, soirée
de musique, à la salle de Chûte Rouge. Info
: (819) 449-1593
25 FÉVRIER 2008
Club de l’age d’or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi ) soirée dansante suivi
d’un goûter, pour info.: 819-449-3609
26 FÉVRIER 2008
• L’AFÉAS de Gracefield convoque ses
membres à une mini-assemblée annuelle
qui sera précédée d’un souper traditionnel
des sucres à l’Érablière J.B. Caron à
compter de 17h. Le départ se fera de la
Maison Entraide à compter de 14h45.
Cette invitation est lancée aux femmes
intéressées à se joindre à nous.
2 MARS 2008
• Club de l’Âge d’Or de Gracefield, un
souper, soirée dansante au Centre
communautaire de Gracefield.
5 MARS 2008
• Le Club de l’Âge d’or de
Cayamant, organise une sortie à la
cabane à sucre. Pour réservation :
Claire au (819) 463-0511
8 MARS 2008
• L’AFÉAS de Gracefield souligne le
23e anniversaire de la Journée de
la femme, à compter de 17h30, à
l’Auberge L’Entre Deux Mondes; un
souper suivi d’une soirée
récréative.
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9 MARS 2008
• Le Club de l’Âge d’or de

Cayamant, souper mensuel, une
soirée dansante à la salle
municipale de Cayamant. info :
Violaine (819) 463-4177
Tous les 2e dimanche du mois
• Rencontre musique country, de
14h à 21h, à Chénier. Apportez vos
instruments de musique. À partir
du 25 novembre. Info.: 819-463-

2331
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea, à la salle
municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819-2102625
• «Les bons vivants de Bouchette»: soirée
de cartes 500, à 19h, au centre municipale
• Bar Musée du Draveur à Grand-Remous,
rencontre de musique à 13h. Apportez
vos instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45,
cantique, sermon bilingue. Info.: 819-4492362
Tous les lundis :
• Classe de condition physique, à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua
• ViActive - 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,
VieActive, de 13h30 à la salle municipale.
• Les Joyeux Copains, de MontcerfLytton, Vie Active, à 13h30 au centre
communautaire. Info.: 819-441-3844
• Club de l’Âge d’Or, du Lac Ste-Marie :

sacs de sable, à 19h, au centre
communautaire. Info.: 819-467-4367
• 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
819-467-3378
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.: 819449-6562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à
15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi.
Info Anna au 819-449-2325.
• 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, parties de sacs de
sable à la Place Oasis. Info.: 819-438-2038
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, 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.: 819-438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-deVille, au 270 Notre-Dame. Info.: 819-4492295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h,
réunion, prière et étude biblique bilingue.
Info.: 819-449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au soussol de l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h, à
la salle de l’Âge d’Or de l’Assomption.
Info.: 819-449-4145
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie :
Club de dards à 19h, au centre
communautaire. Info.: André au 819467-4367
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de
garage, de débarras et de surplus de
15h à 20h. Info: Rachel au 819-4492485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de
Grand-Remous, de 10h à 11h15, au
centre communautaire.
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua:
jeux de fléchette, sacs de sable et
cartes, de 19h à 21h, au centre
communautaire
• Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie
: Club de cartes 500, à 19h, au centre
communautaire. Info.: Pierrette au 819467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac Long
: Ligue de dards. Info.: 819-463-3138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h, café
partage et collation, bilingue. Info.: 819449-2362

Fractionnez votre revenu de pension avec votre conjoint

Depuis 2007, il est possible de fractionner chaque année certains revenus de pension avec
votre conjoint (légal ou de fait).
Revenus provenant d'un RÉER
À compter de votre 65e anniversaire de naissance, les paiements de rente provenant d'un
RÉER ainsi que les paiements reçus d'un FERR sont admissibles au fractionnement du
revenu de pension.
Qu'est-ce que le fractionnement du revenu de pension?
Lors de la production de votre déclaration de revenus, vous pouvez choisir d'attribuer à
votre conjoint jusqu'à 50% de votre revenu de pension admissible. La somme attribuée
sera déduite de votre revenu imposable et sera incluse dans le revenu imposable de votre
conjoint.
Un choix qui se fait à deux
Vous et votre conjoint devrez faire un choix conjoint au moyen d'un formulaire à annexer
à vos déclarations de revenus. Vous pourrez faire un choix distinct aux fins de l'impôt
fédéral et aux fins de l'impôt du Québec.
Avantages de fractionner les paiements de rente provenant d'un RÉER ou les
paiements provenant d'un FERR
En plus de réduire vos impôts à payer, le fractionnement pourrait permettre à votre
conjoint de profiter du crédit d'impôt pour revenu de pension.
De plus, au fédéral, le fractionnement pourrait influencer le montant du crédit en raison
d'âge et pourrait vous permettre de ne pas rembourser, en tout ou en partie, vos
prestations de Sécurité de la vieillesse.
Au Québec, le fractionnement pourrait permettre de réduire votre cotisation au Fonds
des services de santé.
Permettre à votre conjoint de cotiser à son RÉER
Le fractionnement du revenu de pension avec votre conjoint pourrait lui permettre de
cotiser à son RÉER en fonction de ses droits de cotisation inutilisés et ainsi de réduire ou
d'annuler l'impôt à payer sur le revenu de pension que vous lui avez attribué.
Votre conseiller de la caisse peut vous donner des conseils judicieux pour tirer le
meilleur parti de vos revenus de retraite. N'hésitez pas à le consulter.
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Les équipes de conseillers des Caisses
populaires Desjardins de la Haute-Gatineau
et Gracefield vous invitent à profiter
de leur expertise REER.

12 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 22 FÉVRIER 2008

TOURISME VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

La région rayonne au Salon du Vélo
(VP) Dans le cadre de sa
stratégie de promotion
touristique,
Tourisme
Vallée-de-la-Gatineau a par ticipé à la 6e édition du
Salon du Vélo Expodium de
Montréal qui s’est déroulé
les 15, 16 et 17 février
2008
à
la
Place
Bonaventure.
En
dis tribuant la nouvelle CarteVélo 2008 de la Vallée-dela-Gatineau, cette occasion
a permis de faire connaître
à plus de 1 600 visiteurs, le
potentiel de notre belle
région dans le plus impor tant salon du Québec con sacré au cyclotourisme.
« Il existe une multitude
de salons au Québec où
nous
pouvons
être
présents. Il faut donc
choisir les évènements qui

rapportent le plus en termes de visibilité et
qui inciteront les vacanciers à choisir la
Vallée-de-la-Gatineau pour des vacances ou
une excursion à vélo en pleine nature », a
expliqué Tony Lavoie, directeur général de
l’Office du tourisme de la Vallée-de-laGatineau.
Les objectifs de l’office ont été comblés
lors de cette fameuse fin de semaine.
Au travers des échanges auprès des visiteurs et la distribution de la Carte-Vélo
2008, l’Office du tourisme de la Vallée-de-laGatineau a reçu d’excellents commentaires
des personnes qui ont déjà emprunté les
pistes cyclables de notre région. D’ailleurs
certains ont déjà planifié leurs voyages dans
notre MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
La Carte-Vélo 2008
Les adeptes et amateurs de cyclotourisme y retrouveront le plan des 80 km
du parc linéaire et des 4 circuits sur routes
secondaires, majoritairement asphaltées :
de Kazabazua au Lac-Sainte-Marie, de GrandRemous au Lac-Sainte-Marie, de Gracefiel,

Blue Sea au Lac Cayamant, de Bouchette à
Sainte-Thérèse.
La Carte-Vélo 2008 est un outil indispensable pour visiter les municipalités environnantes, découvrir les adresses utiles et profiter des superbes paysages de notre région.
Pendant les beaux jours, les 80 km de
surface ferme du Parc Linaire de la Valléede-la-Gatineau sont un véritable havre de
plaisir pour ceux qui aiment se déplacer à
vélo le long des lacs. Cette carte sera distribuée dans la MRC et au Travel and
Vacation show d’Ottawa les 5 et 6 avril
2008.Elle est déjà disponible auprès de
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau au 164 rue
Laurier à Maniwaki.
La présence de Tourisme Vallée-de-laGatineau au Salon du Vélo Expodium de
Montréal et au Travel and Vacation show
d’Ottawa est une bonne nouvelle qui s’ajoute aux stratégies mises en place qui permettront d’agrémenter le tourisme en
notre région et de susciter des retombées
économiques non négligeables.

Albatros
FORMATION
Vous aimeriez faire du bénévolat
auprès des personnes en fin de vie ?
Albatros offre une formation de 36
heures qui touche les sujets suivants :
connaissance de soi, travail en équipe,
accompagner l’autre, apprivoiser le
deuil, et autres sujets qui sûrement
sauront vous plaire afin de devenir un
bon ALBATROS.
Cette formation aura lieu
les 29-30 mars, 5-6
et 19-20 avril 2008 à Maniwaki.

Inscriptions avant
le 10 mars 2008.
Informations :
Lucille : (819) 449-2916
Monique : (819) 441-3467
ou Émilie : (819) 623-1642
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ROUTE MANIWAKI-TÉMISCAMINGUE

«On a travaillé fort durant
des années: il ne faut pas lâcher prise» Robert Gendron
(R.L.) «On a travaillé fort à partir de 1974
et jusqu’en 1991 pour nous bâtir un bel
avenir en route. Ce ne serait plus une si
grosse affaire de tout finir, si on avait
vraiment la volonté politique de le faire»,
déclare Robert Gendron qui soutient qu’il ne
faut pas lâcher prise dans ce dossier
Selon lui, le pire est fait au niveau des
coûts et des difficultés à rencontrer sur
cette route. Il veut dire ainsi que «le pire est
passé sur le terrain accidenté, celui qui
coûte le plus cher. C’est pourquoi il faut
continuer, sinon c’est en quelque sorte du
gaspillage qu’on n’a pas le droit de se
permettre», croit cet homme d’affaires
maintenant à la retraite.
En fait, celui qui fait ces déclarations,
c’est celui qui a investi plus de 10 ans de sa
vie dans le projet d’un avenir en route entre
la Haute-Gatineau et le Témiscamingue.
Entre 1974 et 1978, durant son premier
terme de maire de Maniwaki, le projet
évolua dans le cadre d’une volonté QuébecOttawa de desservir un territoire polyvalent
de 1 241 199 hectares carrés de forêt
publique du Témiscamingue et de centaines
de milliers d’autres hectares dans la Valléede-la-Gatineau et dans le Pontiac.
29,5 millions déjà dépensés
«On a dépensé 29,5 millions dans
l’ensemble de ces travaux pour en arriver à
ce qui est déjà fait», confirme l’un des
premiers promoteurs publics de ce projet
de route qui poursuivait à l’origine deux
buts bien précis.
Il explique d’abord que la Vallée-de-laGatineau voulait (et veut toujours) se relier
au Témiscamingue, une région qu’on peut
atteindre en faisant des détours très
coûteux en temps et en argent, une région
qui doit souvent sortir du Québec et passer
par l’Ontario pour revenir au Québec, plus à

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet ou par la poste

Deux bureaux pour vous servir :
1) 259, route 105 direction Messines
2) ou : Pharmacie Brossard & St-Jacques
Familiprix
165, des Oblats, Maniwaki

l’est.
En effet, des travailleurs de la région
soutiennent qu’il leur en coûte 7 ou 8
heures pour se rendre au travail au
Témiscamingue, via la 17 ontarienne qui
profite ainsi de cette économie engendrée,
ou via la 117 nord qui les fait passer par Val
d’Or, Rouyn-Noranda pour atteindre un lieu
de travail comme celui de Belleterre.
Or, confirme Robert Gendron, il s’agirait
pour ces travailleurs de prendre la moitié
moins de temps, sinon deux ou trois heures,
pour y parvenir avec leur machinerie, en
profitant
de
la
route
ManiwakiTémiscamingue. Et les gens sont de plus en
plus sensibles à l’économie d’essence et de
fuel qui serait réalisée en écourtant cette
distance.
Pour aller chercher
une ressource diversifiée

Deuxièmement, cette route désirée
depuis des décennies devient selon Robert
Gendron encore plus nécessaire aujourd’hui,
«pour aller chercher la ressource très variée
qui existe sur cet immense territoire».
Ces ressources diversifiées signifient,
selon lui, les sites prometteurs en
récréotourisme, en chasse et pêche, en
hydroélectricité,
en
mines,
en
infrastructures comme ceux d’une dizaine
de ZEC, de possibles pourvoiries, de la forêt
de l’Aigle, etc.
«Nous sommes en quelque sorte deux
régions pour ainsi dire humainement isolées
l’une de l’autre, à cause d’une route sur
laquelle on a déjà dépensé une trentaine de
millions et qu’on a fini par laisser en plan, au
détriment des deux mêmes régions. Il n’y a
aucune raison logique pour ça», déclare
Robert Gendron.

On voit ici Robert Gendron, président des
la route Maniwaki-Témiscamingue, au
moment où des travaux se poursuivaient
sur cette route dont on recommence à
parler.
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GEORGES LAFONTAINE

Finaliste du Prix littéraire Le Droit
(R.L.) Georges Lafontaine, cet auteur de
chez-nous, n’arrête pas son ascension sur la
voie des publications de romans. Il vient tout
juste de lancer sur le marché Le Parasite qui
classe l’auteur parmi les 4 finalistes du Prix littéraire Le Droit, dans la catégorie fiction.
Son succès en fait l’invité d’honneur du
Salon du livre de l’Outaouais, le 29e, qui se
déroulera du 28 février au 3 mars au Palais des
congrès de Gatineau. Il s’agit d’une première
pour cet auteur de la Vallée-de-la-Gatineau.
Soulignons que Georges Lafontaine était en
2006 déjà récipiendaire du Grand Prix de la
relève littéraire Archambault. Il en était à son
troisième ouvrage. Mais il vient de sortir son
quatrième roman, plus précisément son premier jet de roman. On parle de l’Orpheline, un
bouquin commencé deux ans passés, qui
pourrait atteindre les 800 pages et dont il est
bon, pour l’instant, de ne pas trop en dire
avant le lancement.

Avec Le Parasite, le romancier de Messines
explore cette fois-ci un tout autre genre littéraire. Dans un style toujours aussi captivant,
reconnaît l’éditeur Guy St-Jean, il raconte une
histoire remplie de suspense aux multiples
aspects surnaturels.
La Maison d’édition classe cet écrit comme
le premier dans sa toute nouvelle collection
«Adrénaline».
Georges Lafontaine dans la science fiction.
L’auteur, qui se consacre maintenant
uniquement à l’écriture, nous offre donc un
roman d’un tout autre genre. Il se dirige
davantage vers la fiction à laquelle se mêle de
l’intrigue. Ce mouvement survient à la suite
d’une épopée plutôt romantique, qu’on connaît dans «Des cendres sur la glace» et «Des
cendres sur le feu».
Sans trop dévoiler de son histoire, racontons que Alain Royer, son personnage principal, est un homme comblé. Il incarne la réus-

site autant sur le plan professionnel que personnel, alors qu’il vit l’amour parfait en compagnie de sa Florence.
C’est en voulant lui faire plaisir en lui
offrant la voiture de ses rêves qu’Alain se
retrouve prisonnier de son propre corps alors
qu’un accident de la route causé par un chauffard récidiviste le rend paralysé de la tête aux
pieds.
Alors que sa tête fonctionne, que ses yeux
peuvent voir, il n’y a plus une seule partie de
son corps qui obéit à son désir de bouger. Mais
voilà qu’il redécouvre l’usage de ses facultés
surnaturelles qui lui permettront de châtier la
personne responsable de son malheur et
peut-être de retrouver l’amour de sa vie…
On parle de ce livre comme d’un roman
étrange, intriguant, qui s’adresse à un public
qui aime le surnaturel. On dit que les sceptiques sont mieux de s’abstenir…

Page couverture du livre Le Parasite de
Georges Lafontaine

BILAN POLICIER
Une personne a été appréhendée suite a une
arrestation sur la rue principale Nord à Maniwaki.
Il était en possession de narcotiques et une
quantitée de Marijuana et des cigarettes. Il ne
s’est pas rendu à la comparution. L’individu est
détenu et devra comparaître au palais de justice
dans les prochains jours.
Plusieurs accident, causées par des chevreuils,
sont arrivées dans les secteurs de Gracefield,
Maniwaki, Kazabazua ,parc Laverendry,
Bouchette et Lac Ste-Marie. Soyez prudents.
Il y a eu une série de vols au lac Sam à
Denholm. Les informations ont été reçues et
traitées par nos enqueteurs.
Il y eu un vol de voiture à Déléage ainsi que 2
vols par effraction. Un au Lac Bois Franc et un
autre dans une résidence et un chalet au Lac
Castor Blanc à Aumond. C’est la deuxième fois
que ces gens subissent un vol par effraction. Le
montant pour le matériel volé n’est pas encore
compiler. Le voisin aussi s’est fait voler des pièces
de bois.

Il y a eu un vol dans un véhicule à Gracefield
sur le chemin Laprise et chemin Deschènes.
Un individu s’est fait arrêter en conduite avec
facultés affaiblies, il a eu une suspension pendant 30 jours pour la première fois s’il récidive il
perdra son permis.
Délit de fuite à l’intersection Scott et Notre
Dame. Un véhicule a frappé une honda verte, si
vous avez des informations appelez au 819-449433l.
Agression sexuelle à Déléage et Gracefield
une enquête est présentement ouverte.
Le harcèlement par ordinateur c’est un crime
virtuel.
Méfait sur le chemin Lépine, un individu a tiré
3 coups de feu dans un auto laissé en panne sur
le bord de la route.
Une résidente de Déléage a perdu son porte
monnaie, elle lance un appel aux gens qui le
retrouveraient seraient prié de le retourner, principalement pour les cartes perdues.
Vol de VTT sur la rue Brisson à Maniwaki.

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

de la zone Vallée-de-la-Gatineau

L’enquête suivra son cours car le véhicule a été
retrouvé.
Un conducteur ayant un permis sanctionné, a
conduit le véhicule d’un ami, alors le véhicule a
été saisi.
Une personne a Déléage a proféré des menaces de mort à une jeune fille. Ce dossier est
sous enquête.
Des gens se sont amusés à tirer avec des projectiles de peinture sur une demeure. Les
méfaits s’évaluent à moins de 5000$. Nous
recherchons le ou les suspects.
Il y a eu un vol le 18 février vers 20h30 au 14
rue St-Joseph à Gracefield ( station d’essence

Shell ). Le suspect est arrivé en motoneige et
s’est présenté seul à l’intérieur. Il a menacé l’employé, lui disant qu’il avait une arme avec lui, a pris
une paire de ciseau et a tenté d’ouvrir la caisse
sans succès. Le suspect est ensuite allé au 2
étage dans l’appartement du haut et a fouillé 2
pièces pour tenter de trouver de l’argent, qu’il
croyait caché mais il n’a rien trouvé. Aucune
arrestation pour l’instant, l’enquête se poursuit.
Personne n’a été blessé, aucune somme d’argent
volée non plus. Description du suspect : homme
blanc 6 pieds, 35-40 ans, s’exprimait en anglais,
portait un casque de motoneige et une visière
au moment du délit.

Carmen Clément

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

AGENTE IMMOBILIER AFFILIÉ
Pour vendre ou acheter la maison de vos
rêves, quel que soit la bannière ou une
évaluation gratuite, appelez-moi…
Cel. : (819) 441-7391
Maison : (819) 463-3822
Adresse courriel : carmenalie@sympatico.ca

Vallées de l’Outaouais
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

ÉVALUATION GRATUITE !!!

®

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

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

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

Montcerf-Lytton
Déléage
Total des déjeuners

Fernand Lyrette
Jean-Paul Barbe

17 février 2008
24 février 2008

Heures
8h00 à 12h00
10h15
9h00
8h00 à 12h00
9h00 à 12h00
9h00 à 12h30
9h00 à 12h00
Souper 16h30
à 20h

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

9h00 à 12h00

Salle municipale de Déléage

Résultats
1 035,00 $
700,00 $
400,00 $
761,58 $
1 316,00 $
4 030,00 $
500,00 $
555,42 $

U
D
N
VE

DU
N
E
V

20, PRINCIPALE - GRACEFIELD
4 logis

102, PRINCIPALE - GRACEFIELD
Maison unifamiliale

4 00,00 $
9 698,00 $

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

D
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U
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Les faits saillants du livre vert sur la gestion de la forêt
(R.L) Les faits saillants de livre vert que
vient de publier le ministre Claude Béchard
tournent autour de l’abolition des CAAF, de
l’instauration d’un marché concurrentiel
touchant 25 % du bois récolté, de la
décentralisation en région, de la dissociation
des activités d’aménagement et de
transformation et de la création d’un zonage
du territoire forestier en trois parties.
Le gouvernement propose donc d’abolir
les CAAF et d’instaurer «un droit de premier
preneur». Ce qui signifie un accès prioritaire
pour les détenteurs actuels de CAAF, à 75 %

des volumes de bois auxquels ils ont droit
actuellement.
L’autre 25 % du bois fera partie d’un
marché concurrentiel, une Bourse où seront
éhangés ces volumes restants de bois public.
Le prix de vente sera fixé par ce marché qui
tournera autour de la création d’un bureau de
mise en marché.
La décentralisation
Le ministère des Ressources naturelles se
réserve des responsabilités qu’il juge
fondamentales. Il s’agit de la définition des
orientations et des politiques relatives à la

Plus de bois pour
faire travailler les Québécois
(R.L.) Le ministre Béchard espère que son
livre vert protégera l’approvisionnement
des entreprises établies et permettra à
d’autres de faire leur place sur le marché.
En fin de compte il croit avoir fait en sorte
qu’il y ait davantage de bois qui serve à faire
travailler les Québécois.
Béchard en arrive à cette conclusion en
prenant en considération que le Québec
compte actuellement sur 22 millions de
mètres cubes de bois en forêt publique, du
bois disponible pour la transformation.
Or, seulement 17 millions de mètres sont
utilisés actuellement, par exemple à cause
des fermetures d’usines. Mais, comme les 5
millions sont théoriquement octroyés à des
entreprises de l’intérieur des CAAF, le
gouvernement ne peut les donner à
d’autres entreprises qui réclament de la
matière ligneuse.
»Ces
5 millions de mètres cubes
disponibles et non transformés au Québec

pourraient représenter environ 15 000
emplois créés au Québec, demain matin, si
cette forêt était transformée», au dire du
ministre.
Dans le nouveau système, les redevances
versées par les compagnies aux compagnies
en échange de leurs CAAF disparaîtraient
aussi et seraient remplacées par une rente
annuelle, dont le montant frucrifierait
puisque le prix de vente serait fixé par le
nouveau marché instauré.
Le gouvernement avance que cette
forme de bourse du bois contribuera à la
création de nouvelles entreprises de
deuxième et troisième transformation,
spécialisées en produits à haute valeur
ajoutée.
A la suite de ces gestes posés par le
gouvernement, Béchard espère que plus de
bois pourrait servir à faire travailler les
Québécois, par exemple dans des usines de
2e et 3e transformation.

gestion des forêts; de la détermination de la
possibilité forestière et des droits sur les
ressources.
Par ailleurs, les régions seront
responsables des objectifs, des plans
d’intervention et d’aménagement; de
l’attribution des contrats. Cet aspect de la
gestion des forêts réjouira sans doute de
nombreuses régions qui désirent exercer un
plus grand leadership dans la gestion des
forêts.
Plus d’importance
aux entreprises certifiées
Le livre vert établit une dissociation des
activités
d’aménagement
et
de
transformation. En ce sens, les interventions
forestières seront confiées à des entreprises

certifiées en sylviculture.
Dans les régions, on croit que les
coopératives du genre seront les premières
concernées de même que les groupements
d’interventions
forestières
connus
appartenant aux organismes autochtones ou
des entrepreneurs spécialisés.
Enfin, on assistera à la création d’un
zonage forestier qui sera divisé en trois. On
aura à gérer les aires protégées, les zones
d’aménagement écosystémique ou gestion
intégrée des multiples usages de la forêt.
En troisième lieu, on aura affaire aux zones
de sylviculture intensive, lesquelles seront
essentiellement vouées à la production
ligneuse.

Opinion

À l’ attention du Club Optimiste
et à notre distinguée clientèle
Au nom du restaurant le Willamson et
en mon nom personnel, Jean-Françcois
Dion, j’aimerais vous présenter toutes
mes excuses en ce qui concerne la fin de
semaine du tournoi de Hockey Optimiste
et de la Saint-Valentin.
Je n’avais pas prévu qu’il y aurait autant
d’achalandage et nous n’avons pas été en
mesure d’offrir à notre clientèle, un
service et un produit de qualité qu’ils ont
l’habitude de recevoir chez nous.
Beaucoup
d’énergie
et
d’investissements ont été faits ici par
nous et l’hôtel et j’ai la responsabilité

d’offrir à nos gens d’ici et de l’extérieur
un produit et des services de qualité.
C’était ma première expérience à cet
événement et je vous assure que nous
mettons tout en œuvre pour que ça ne se
reproduise pas.
Merci de votre collaboration et surtout
de votre compréhension
Au Club Optimiste, notre clientèle et
tous nos employés, au plaisir de vous
revoir.
Jean-François Dion
Restaurant Le Williamson
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Un éclair de génie
Achetez chez Hubert
NO STOCK 004148

NO STOCK 004157

L'un de nos usagés

13 995.00$

2005 FORD ESCAPE

4X4, tout équipé

Tout équipé, 4x4, cuir, 57 000 km

23 995.00$
2005 F-150 KING RANCH
SUPER CREW 4X4, 97 500 km

19 995.00$

NO STOCK 004174

24 995.00$

16 995.00$

2002 FORD EXPLORER EB

NO STOCK 004177

NO STOCK 004165

12 995

19 995.00$

.00$

15 495.00$

14 995.00$

NO STOCK 004179

18 995.00$

2005 FORD ESCAPE
2005 FORD EXPLORER SPORT TRACK

Traction avant, 44 000 km

2001 FORD F-150 4X2

NO STOCK 001855

6 995.00$

NO STOCK 001865

Toit ouvrant, 4x4, 62 000 km

19 995.00$

6 cylindre, mannuel, 97 000 km

16 995.00$

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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LES DUCHESSES

A ndrée-A nn S ir o is

Roxanne B ar bie r

Josiane Éthie r

est la fille
fille de
de Gilles
Gilles Mo
Mo r in
e t Suzanne
Suzanne Sir
Siroois,
e l le est âgée de
de 15 ans

est âgée de
de 15 ans,
ses pare
pare nts sont
sont : Tara
ara Bir
Bir nie
e t Gasto
Gasto n Bar
Bar bier
bier

est âgée de
de 17 ans,
ses pare
pare nts sont
sont : Nathalie
L acro
acro ix et
et Lome
Lomerr Éthier
Éthier

Carnaval de

1er et 2 mars 2008

Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Municipalité de
Sainte-Thérèse-dela-Gatineau
Roch Carpentier, maire, et les conseillers(ères):
Martin Lafrenière
Michel Dupéré
Diane Brazeau
Hubert Tremblay
Francine Lacroix
Roland Gorman
ainsi que Mélanie Lyrette, directrice générale

Coiffure
Nancy
(819) 441-2412
Nancy Gorman, prop.

PROGRAMME
Samedi 1er mars
11h30 - DÎNER AUX HOT DOGS
- ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
12h30 - INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS:
- TOURNOI DE "WASHER"
- COMPÉTITION DU MARTEAU
- CONCOURS DE LA BOUILLOTTE
- TIR AU BUT
(SUR LA PATINOIRE)
15h00 - BINGO - LANCER DE LA TARTE À LA CRÈME
17h30 - SOUPER
19h00 - PRÉSENTATION DES DUCHESSES
- DÉVOILEMENT DE LA REINE
20h00 - COURONNEMENT DE LA REINE
21h30 - BAL DE LA REINE ET DES DUCHESSES
AVEC GILL DANIS
2h00
- FIN DE LA SOIRÉE

299, ch. du Lac Bois-Franc, Déléage (Québec) J9E 3A8

Bon
carnaval
à tous !

Dimanche 2 mars
12h00 - DÎNER AUX HOT DOGS
13h00 - TOURNOI DE CARTES LE 500
- TOURNOI DE VOLLEY-BALL
16h00 - REMISE DES PRIX

P.S. Pour la soirée du samedi, toutes les
personnes qui auront soit un gilet ou
pantalon noir ou blanc seront éligibles
aux prix de présence.
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DUFRESNE-LANIEL FORAGE LTÉE
PUITS ARTÉSIENS
P.F.E.
250

Vente et installation
de pompes submersibles

Alain Lapierre, prop. / LICENCE RBQ : 1687-0511-30
C.P. 376, Maniwaki (Québec) J9E 3G9
(819) 449-1802
A ACHAT de CÈDRE ACHAT de CÈDRE ACHAT de CÈDRE
C
H
A
T
d
e
Michel et Simon : 449-4541
C
È
D
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
239, Principale,S
R
E ACHAT de CÈDRE ACHAT de CÈDRE ACHAT de CÈDRE

SCIERIE MSG
Spécialiste du cèdre
We buy cedar
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Café d’artistes
à l'Hôtel Château Logue de Maniwaki
L’expo-vente se poursuivra jusqu’au 29 février 2008

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

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

Bienvenue à tous et toutes!

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

Pour informations Mme Rita Godin 819-449-5466

COMITÉ DES CITOYENS DE MONTCERF-LYTTON
119, RUE PRINCIPALE SUD, MONTCERF-LYTTON (QUÉBEC) J0W 1N0
TÉL.: (819) 449-7374 TÉLÉC.: (819) 449-7374
FÉERIE DES NEIGES 2008 (MONTCERF-LYTTON)

MILLE MERCIS AUX COMMANDITAIRES
ENCOURAGEZ-LES :
- ÉQUIPEMENTS MANIWAKI
- MARINIER AUTOMOBILE
- MARTEL & FILS
- DÉPANNEUR PÉTRO
- MEILLEUR MANIWAKI PIZZA
- TRANSPORT PIERRE GAUTHIER
- COMMUNAUTÉ MÉTIS AUTOCHTONE DE MANIWAKI
- AUBERGE DU DRAVEUR ET WILLIAMSON
- ANIMALERIE POLUX MANIWAKI
- GILBERT DAVID TV
- REMBOURRAGE J. FLANSBERRY
- MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
- RESTO LE NOTRE-DAME
- FOYER DU DISQUE DE MANIWAKI
- BUCK’S SPORT SHOP
- VITRERIE MANIWAKI
- RESTO MOTEL LE CLASSIC
- RESTAURANT McDONALD MANIWAKI
- LAFARGE MANIWAKI
- BRONZAGE CAP SUD
- TIM HORTONS MANIWAKI
- SALON LA CABOCHE
- USINAGE C.F.
- K.Z. FRESHMART
- QUILLE-O-RAMA 105 MANIWAKI
- ENSEIGNE PERFORMANCE PLUS
- SALON LA SOURCE
- GADO MUSIQUE
- NETTOYEUR UNIQUE
- DUMOULIN ÉLECTRONIQUE
- HUBERT AUTOMOBILES
- ANATOLE GAGNON ET FILS
- MANIWAKI FLEURISTE
- MACHINES À COUDRE GARGANTINI
- BAR BILLARD LE TRIANGLE
- RENÉ MOREAU ET FILS
- STUDIO J.R. GAUVREAU
- LOCATION S.C.M.
- THIBAULT ÉLECTRIQUE
- ROULEMENT C.P.
- CHAUSSURES LAPOINTE
- SUBWAY MANIWAKI
- FOYER DU VIDÉO
- M.D.L. LIQUIDATION
- MANI PIÈCES PLUS
- MATÉRIAUX BONHOMME MANIWAKI
- M. SERGE & MARC LAFONTAINE
- SALON LABELLE COIFFURE

- CLUB ÂGE D’OR DE MONTCERF-LYTTON
- CLIMATISATION MANIWAKI
- MÉTRO ANDRÉ LAPOINTE
- M. MARCEL ST-MARTIN
- M. ANDRÉ JOLY
- M. ROBERT LAFONTAINE
- HABITATION MONTCERF-LYTTON
- LIBRAIRIE MI-MAYA
- LE CLUB DE MOTONEIGE LES OURS BLANCS
- M. ALAIN LAFONTAINE
- M. MICHEL RIEL
- ARMOIRES RONDEAU LAFLAMME
- ÉPICERIE J.B. LÉVESQUE
- BRISSON EXTINCTEUR
- CANADIAN TIRE
- PROPANE MANIWAKI ENR.
- OPÉRATION FORESTIÈRE MYR
- SUCRERIE BEAUBEL
- ATELIER BOIREC
- ESTHÉTIQUE KARINE BONICALZI
- MEUBLES BRANCHAUD
- LA P’TITE MAISON
- TIGRE GÉANT
- CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA HAUTEGATINEAU
- GARAGE GENDRON AUTOS
- SUNY’S MANIWAKI
- PERFORMANCE PLUS M.S.
- ENTREPRISE B.L. ÉLECTRIQUE
- GARAGE McCONNERY
- GYM VISION SANTÉ
- MANIWAKI SPORTS
- SPORTS DAULT & FRÈRES
- PIÈCES PICHÉ LTÉE
- RESTAURANT RIALDO MANIWAKI
- PHARMACIE JEAN COUTU
- BOUCHERIE À L’ANCIENNE
- SÛRETÉ DU QUÉBEC
- DÉPANNEUR MESSINES
- MERCI SPÉCIAL À ANDRÉ GERMAIN ET SYLVAIN CYR
POUR LE TOURNOI DE HOCKEY BOTTINES
- MERCI AUX INTERVENANTS DE PREMIERS SOINS
ET UN GROS MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES
- ET SURTOUT À VOUS TOUS ! MERCI DE NOUS
ENCOURAGER, À L’AN PROCHAIN !
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RENDEZ-VOUS AGROALIMENTAIRE DE L’OUTAOUAIS

Pour l’intérêt des professionnels et de tous
(VP) Dans le cadre des Rendez-Vous
Agroalimentaires 2008, la journée qui s’est
déroulée samedi 16 février de 9 heures 30
à 15 heures 30 en la salle municipale de
Déléage a suscité l’intérêt de nombreux
citoyens de la MRC. Des professionnels de
l’agriculture, mais aussi les personnes désir ant approfondir leurs connaissances ont
assisté aux conférences portant sur la pro duction bovine.
L’assistance a pu s’informer sur l’état du
marché actuel dans la production bovine,
sur ses facteurs de réussite, l’importance
du fourrage, la performance et la rentabilité des animaux à l’herbe, la paraturberculose bovine.
Paul Villeneuve, de la ferme Villandroise
de Cookshire en Estrie est venue partager
son expérience.
Son entreprise fondée en 1994 et possède 60 à 70 vaches. Son travail porte sur la
valorisation des pâturages et des four-

rages, le vêlage de printemps et de bonnes
pratiques dans le conditionnement des animaux pour un travail minimum.
Au cours de sa conférence, monsieur
Villeneuve a insisté, entre autre sur l’importance de ne pas stresser les animaux,
d’aménager les installations adéquatement,
d’utiliser le caveçon, de donner aux animaux ce dont ils ont besoin, mais aussi de
comprendre le comportement animal
comme relation proie-prédateur.
Le
prochain
Rendez-Vous
Agroalimentaire portera sur le transfert de
ferme et l’établissement agricole, comprendre ses étapes et créer un climat de
confiance. Le brunch-conférence aura lieu
dimanche 24 février 2008, de 10 heures 30
à 14 heures 30 à la Salle du Draveur de
l’Auberge du draveur, au 85 rue Principale
Nord à Maniwaki. Le coût est de 15 $ par
personne ou 50 $ pour une famille de 4
personnes et plus. Pour les informations

complémentaires,
contacter
É l i s a b eth
S h e a ,
agente
d’information
au
centre de
services
agricoles
d
e
Maniwaki,
en composant le
1 888 266
5 2 1 7
poste 203.
Période d’échanges d’informations entre Gary Carpentier, agriculteur de
Gracefield et Paul Villeneuve, conférencier et propriétaire de la ferme
Villandroise en Estrie.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE LE PEUPLE INVISIBLE

Des experts seront sur place pour répondre à vos questions
Après la projection du documentaire Le
peuple invisible, un panel répondra à vos
questions portant sur la situation des
Algonquins dans notre région.
Zoom 15/35 et la Maison de la Culture
de la Vallée-de-la-Gatineau confirment à ce
jour la présence des panélistes suivants : M.
Lucien Wabanonik, Grand Chef du Conseil
tribal de la nation algonquine Anishinabeg,
M. Martin Thibault, historien et sociologue

spécialisé, entre autres en développement
des communautés autochtones, et M.
Claude Jean, sage de la Communauté des
Métis Autochtones de Maniwaki et porteur
de pipe sacrée.
Ces panélistes répondront précisément
aux questions des personnes présentes
dans la salle. Les deux organismes vous
tiendront au courant dès que d’autres confirmations seront reçues. De plus, plusieurs

MERCREDI, 27 FÉVRIER 2008
à 19 h - Salle Gilles-Carle
Maison de la Culture
de la Vallée-de-la-Gatineau

autres invités de marque seront présents
dans la salle puisque des politiciennes et
politiciens concernés, des femmes et
hommes publics et des militantes et militants pour les droits des Autochtones se
déplaceront pour l’événement.
En souhaitant attirer tous ceux et
toutes celles qui se sentent touchés par
ces enjeux, les organisatrices de l’événement ont décidé d’inviter personnellement

Présenté en
partenariat avec

Source : Valérie Gilker Létourneau
Agente de développement jeunesse
Zoom 15/35 - Table Jeunesse
valgatinoise

Huit femmes

Le jeudi 6 mars
2008 à 20h
«Un thriller comique délirant où
s’entrechoquent huit femmes,
aux allures et aux tempéraments dissonnants, aux prises
avec une réalité bouleversante;
la mort du maître de maison.
Chacune alimentera l’intrigue
par des révélations troublantes
et stupéfiantes afin de ne pas
être la cible des soupçons et
des accusations des autres.»

LE PEUPLE
INVISIBLE
Un documentaire
de
Richard Desjardins et
Robert Monderie

plusieurs dignitaires et invités spéciaux.
Leur présence assurera qu’il y ait des
répercussions aux discussions du panel. Il
ne manquera plus que votre présence !

Général : 27 $
Étudiants : 23 $

Soirée d’informations pour le

TOURNOI DE
JEUX VIDÉO SUR
GRAND ÉCRAN

Samedi
8 mars, 14h

À la salle Gilles-Carle
le 29 février prochain à 19h

•

U-CONFÉRENCE
DOC

E:
CHE CETTE SEMAIN

•

Des panélistes seront présents pour répondre
à vos questions après la projection
Étudiant : 8,00 $ Membre : 10,00 $
Régulier : 12,00 $
Information : 819-449-6789
ou 819-449-1651

À L’AFFI
ET
: LE LIVRE DES SECR
TRÉSOR NATIONAL
19H
HE
UneSA
autre
réalisation
de…
NC
MA
DI
MEDI ET

La maison de la En

voulant prouver que son
ancêtre n'a pas été impliqué
TOURNOI DE dans l'assassinat du président
JEUX VIDÉO américain Abraham Lincoln,
SUR GRAND un chasseur de trésors se
lance avec ses amis et alliés
dans une enquête fertile en
rebondissements.
Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Les p’tites annonces classées

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

Info.: 819-467-2033 ou 819-671-0917

ANIMAUX

CHALETS À LOUER

Caniche Royal pure race, magnifique mâle de 7
mois, couleur abricot, vacciné, demande 600$.

À Renée Henry, SOYEZ AVISÉE qu’une
demande en résiliation de bail et recouvrement du loyer, concernant le logement
situé au 10-A, rue des Trembles, Déléage
(Qc) J9E 3A8, a été intentée contre vous à
la Régie du logement au 170, rue Hôtel de
ville, 4e étage, 4.100, Hull (Qc), édif. Jos
Montferant, J8X 4C2.
Et l’audition de cette demande aura lieu le
5 mars 2008 à 10h30, à ce bureau.»

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, incluant ski de fond,
pêche sur le lac. Info.: 819-465-2980
______________________________________
Chalet de 2 c.c. sur le lac Blue Sea, très propre,
tout compris sauf la literie, location à la semaine
(été/hiver) pas d’animaux. Info.: 819-771-6503
et laissez message.
______________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4
saisons, bord du lac Charron à Bouchette accès
au lac 31 Milles. Contactez Alain ou Isabelle au
819-827-1129, cell: 819-664-3393 et les fins de
semaine au 819-465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-449-

7011.
______________________________________
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
______________________________________
Homme dans la cinquantaine, voudrais partager
maison de 3 chambres à coucher, située à
Bouchette. Fumeur accepté ou chambre à louer.
Info : (819) 465-3454
______________________________________
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
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

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

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

Section Affaires
Plomberie Centrale

Claude Guertin
Entreprise

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

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

15, chemin Val-Guertin, Messines (Qc) J0X 2J0
TÉL.: (819) 449-7375 / Fax : (819) 441-0722
SANS FRAIS : 1-877-449-7373
cgent@sympatico.ca R.B.Q. : 8109-1654-05

Josée Gorman, Administratrice

905531199 Québec inc.

Estimation
gratuite

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

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

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

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

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

(819) 449-1802

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

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

Licence RBQ : 8241-4632-12

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

T R A N S P O R T

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

449-2245
La nuit: 449-5674
119, route 105
Maniwaki, Qc
J9E 3A9

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

•
•
•
•

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

MÉTAL GOSSELIN LTÉE

enr.

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

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

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre
Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Robert Robitaille
Représentant

Muguette Céré

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

Les p’tites annonces classées

______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: 819-4410345
______________________________________
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
______________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Info : (819)
441-0427 ou cell.: (819) 449-0640

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
______________________________________
3 sacs d’équipement de hockey bien remplis
pour enfant et adulte, aussi 12 paires de patins
de pointure 12 à 5, valeur de 350 $ pour 150 $.
Lot de jouets éducatifs et autres articles pour
bébé. Info : (819) 449-3289
______________________________________
Bois de chauffage, chicots d’épinette rouge
(Mélèze) pris sur place à Aumond, 35$/la corde,
fendue, quantité limitée. Info.: 819-449-3853
______________________________________

Section
Professionnelle

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
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

SADC

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

AVIS DE POSTES EN CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prenez note que les quatre postes suivants seront en élection lors de la prochaine assemblée
générale annuelle de la SADC Vallée-de-la-Gatineau qui aura lieu le mardi 27 mai 2008.
Un(e) représentant(e) pour le secteur Forêt

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

Un(e) représentant(e) pour le secteur Commerce
Un(e) représentant(e) pour le secteur Autochtone
Deux représentants(es) pour le secteur Citoyens

Janique Ethier CGA
expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Représentante
hypothécaire

Maniwaki

En vertu de l’article 13.01 des règlements généraux de la SADC Vallée-de-la-Gatineau sur la
« Qualification des administrateurs », les dites mises en candidature devront être secondées
par quatre (4) citoyens pour les postes réservés aux citoyens et par quatre (4) entreprises ou
organismes reliés au secteur en question pour les postes sectoriels.
Les mises en candidature devront être reçues au bureau de la SADC Vallée-de-la-Gatineau
situé au 100, rue Principale Sud, local 210, Maniwaki (Québec) J9E 3L4 au plus tard le vendredi 28 mars 2008 à 16h00.
Développement économique Canada appuie financièrement la SADC

Denturologiste
Martin Cusson D.D.
MC ÉVALUATIONS
9039-0253 Québec inc.
Évaluateur Agréé

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

449-6484
Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(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.

MUNICIPALITÉ
DE DÉLÉAGE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (année 2008)
RECETTES
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Quote-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus

857 681,00
36 533,00
7 621,00
477 399,00
27 833,00
14 600,00
11 500,00
10 350,00

Total des recettes

$
$
$
$
$
$
$
$

1 443 517,00 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

300 557,00
182 988,00
361 587,00
306 142,00
195,00
54 997,00
72 368,00
22 923,00

$
$
$
$
$
$
$
$

1 301 757,00 $

TOTAL DES DÉPENSES
FINANCEMENT À LONG TERME DES ACTIVITÉ DE FONCTIONNEMENT
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ NON AFFECTÉ

-53 775,00 $
171 577,00 $
83 592,00 $

TARIFICATION
Taux de la taxe foncière :
Taxe spéciale pour eau :
Taxe spéciale pour eau commerce :
Taxe spéciale pour égoût :
Taxe spéciale pour vidange résidentielle :
Taxe spéciale pour vidange commerce :

2007
0,94%
226,50 $
226,50 $
22,16 $
97,00 $
129,00 $

2008
0,96%
290,00
348,00
52,00
97,00
129,00

Traitement des eaux usées
Vidange de boues septiques
Vidange de boues septiques

138,50 $
100,00 $
50,00 $

42,00 $
125,00 $
62,50 $

$
$
$
$
$

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

Les p’tites annonces classées

Couvert de boîte de camion GM de 6 1/2’, sur
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.

VILLE DE
GRACEFIELD
Aux contribuables de la susdite ville

AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 503 de la loi
sur les Cités et Villes, avis est par les
présentes donné par la soussignée, QUE
:
Le rôle de perception pour l’année 2008
a été déposé au bureau de l’hôtel de
ville, sis au 351, route 105, le 22 février
2008.
Avis est également donné que les
comptes de taxes seront expédiés dans
le délai imparti.
DONNÉ, à ville de Gracefield, ce 22
février 2008.
Louise Carpentier
Trésorière

À vendre, érablière artisanale
au lac Queen. Info : (819) 449-5830

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

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

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison au 159 rue Laurier à Maniwaki, 4 c.c., 2
étages, stationnement et grand terrain.
Intéressés seulement. Info.: 819-449-2118
Secteur Egan sud, joli maison entièrement
rénovée en 2006, 4 c.c., 2 salle de bain,
sous-sol fini, possibilité d’un logis. Secteur
tranquille. Demande 110 000 $. Info.: 819441-0847 Sébastien ou Annie.
Maison-chalet à Gracefield, secteur Northfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface,
champ d’épuration certifié, 15 min. du Mont
Ste-marie, chauffage électrique et bois,
57000$. Info.: 819-449-3701
______________________________________
Maison à vendre, pittoresque morceau historique, résidence de style second empire, construite en 1912, 3 000 pi.2, restaurée, terrain +

ou - un acre avec arbres centenaires, au centre
de Messines, salle de billard, 3 salles de bain
complètes, 5 ch. à c., peu servir de résidence ou
commerce. Prix : 146 700 $. Info : (819) 4653388
______________________________________
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
______________________________________
Maison à vendre avec garage, piscine creusée,
13 acres de terrain à Déléage, ch. Ferme Joseph.
Info : (819) 449-2640

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 à louer neuf, 4 1/2
au centre-ville de Maniwaki, 575 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé. Info : (819) 465-5119
ou (819) 449-7178
______________________________________
Très beau et grand loft dans le centre ville de
Mont-Laurier 600$ 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.
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Maison à louer, 2 ch. à c., 10 km de Maniwaki et
20 km de Gracefield. 600 $/mois, prêt pour le
1er avril. Info : (819) 463-0006
______________________________________
2 logements à louer, 1 de 3 c.c. pas chauffé, pas
éclairé, 430$/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
______________________________________
Logement au 219 rue King, 2 c.c., 410$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: (819)
449-2070 ou 819-449-7218
______________________________________
Logement 1 c.c., pas chauffé ni éclairé, situé au
100 rue Principale Nord, pas d’animaux, libre le
1er mars. Info.: 819-449-5127
______________________________________
Maison au 279 rue Cartier à Maniwaki, 3 c.c., 2
salles de bain, laveuse à vaisselle, 550$/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, 675$/m., pas chauffée ni éclairée.
Info.819-334-2800
______________________________________

Coordonnateur/trice
(1 poste permanent, 35 h/sem.)
Nature de la fonction : Coordonner et organiser les services et activités de complicité emploi.
Fonctions :
•
Coordonner et planifier les activités et les opérations du comité Complicité-emploi.
•
Réaliser les mandats en lien avec le plan d'action.
•
Soutenir le comité dans les activités de développement et de représentations publiques.
•
Assurer la coordination des activités de communication avec le milieu.
•
Favoriser une gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre auprès des entreprises du milieu.
•
Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants.
•
Faciliter l'accès au logement, place de garde et emploi du conjoint.
•
Responsable du mécanisme de suivi ce et des rapports d'activités.
•
Développer le réseau partenarial devant soutenir les interventions d'attraction et de
rétention de la main-d'œuvre.
Qualifications requises :
•
Formation universitaire ou collégiale dans le domaine social (Administration, relations
industrielles, relations humaines ou autres domaines connexes).
•
Connaissance approfondie en gestion de projet et en animation.
•
Un minimum de 1 an d'expérience en gestion, en planification et en organisation de service.
•
Excellente capacité de rédaction et d'habileté partenariale.
•
Maîtrise du français et connaissance de l'anglais.
•
Connaissance de la clientèle, des organismes du milieu et du territoire desservi sont des
atouts importants.
•
Connaissance de l'informatique est essentielle.
Profil recherché :
•
Aptitude à mobiliser et rassembler le milieu.
•
Capacité de gestion dans des champs d'activités multidiciplinaires.
•
Habileté à créer et à maintenir un climat de travail stimulant.
•
Souplesse, initiative, leadership et avoir un bon jugement.
Conditions salariales :

38 000 $ annuellement
Avantages sociaux concurrentiels.
Programme d'assurance collective.

Faire parvenir votre c.v. avant le 29 février 2008 à 12h au :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud Maniwaki (Québec) J9E 2A3
Tél: (819) 441-1165
Fax: (819) 441-1195
Courriel : info@cjevg.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

.
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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

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

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

Maniwaki, 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle et
réfrigérateur inclus, pas d’animaux, références
exigées, libre immédiatement, 360$/m. Info.:
819-449-2485 ou 819-449-5763
______________________________________
Maison à louer, ch. de la Rivière Gatineau à 10
min. de Maniwaki, le Jen-Air compris, armoires
en chène, très propre, non-chauffé, ni éclairé.
Libre le 1er mars, 600 $/mois. Info : (819) 4652960, demandez Marie.
______________________________________
Appartement de 2 c.c., secteur Comeauville,
poêle et lave-vaisselle encastrés inclus. Info.:
819-449-3827
______________________________________
Appartement 4 1/2, info : (819) 449-3613
______________________________________
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
______________________________________
Logement à louer à Gracefield, meublé complet,
2 ch. à c., 575 $/mois, chauffé/éclairé, câble
fourni. Info : (819) 463-2880 (entre 9h et 16h).
______________________________________
Appartement 4 1/2. Info.: 819-449-3631
______________________________________
5 1/2 près de Gracefield, 580 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, libre le 1er mars. Info : Yan
(819) 463-2734, cell.: (819) 665-8587
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration,
prise laveuse-sécheuse, 350$/m, pas chauffé
ni éclairé, libre immédiatement.
Info.: 819-449-0627 ou 819-449-0794
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999
_____________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
______________________________________
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété

.

à 10 min. de Maniwaki. Info.: 819-441-2761
______________________________________
Appartement à louer dans le village de Messines
au 2e étage de la maison. 2 ch. semi-meublé si
besoin, chauffé, éclairé, câble. Rénové à neuf,
grand patio 20/20. Idéal pour mère monoparentale ou personne tranquille. (819) 4655393

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
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
______________________________________

SOUPER DE DORÉS
5 avril 2008 à 18h30

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

à la salle des Chevaliers de Colomb - Conseil 3063

SEULEMENT 200 BILLETS !

PRIX DE
PRÉSENCE !
DORÉS À
VOLONTÉ !
ORGANISÉ PAR LES
CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 3063

Coût du billet : 20 $

Musique en soirée avec le gros Bill
Infos : 449-3063

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

RECHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
______________________________________
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
______________________________________
Recherche femme retraitée autonome vivant
seule pour vivre avec femme. Pas de loyer à
payer. Line, info : (819) 449-6061
______________________________________
À Messines, recherchons personne responsable
pour garder à l’occasion 2 enfants entre 6 mois
et 2 1/2 ans. Références demander. Info : (819)
465-3114
______________________________________
Poêle à granules en bon ou mauvais état. Info :
(819) 776-0200
______________________________________
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
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
______________________________________

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai
millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-4495716
______________________________________
Chevrolet Silverado 2003, 78000km, garanti
complète de GM, 16800$ négociable. Info.: 819465-2507 ou 819-462-0333
______________________________________
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.: 819449-2965 / 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
______________________________________
4x4 Ford F1501997, transmission manuel 5

La Commission scolaire Pierre-Neveu dont le siège
social est situé à Mont-Laurier dans la région des
Hautes-Laurentides, offre des services à une clientèle
d'environ 5000 élèves, répartis entre 23 écoles primaires, deux écoles secondaires, un Centre de formation professionnelle et un Centre d'éducation des
adultes. Un plan stratégique mobilisateur guide
l'ensemble des actions des la CSPN vers la réussite des
élèves. La CSPN est présentement à la recherche d'un
ou d'une
Concours P-07-07-08

ORTHOPHONISTE OU AGENT(E)
DE RÉÉDUCATION DU LANGAGE ET
DE L'AUDITION
Lieu de travail :

Écoles primaires de la
Commission scolaire

Horaire de travail :

35 heures par semaine

Statut :
Temporaire
Remplacement congé de maternité jusqu'au 8 décembre
2008 avec possibilité de prolongation
Traitement :
Selon la convention collective
du personnel professionnel
Entrée en fonction : Le ou vers le 3 mars 2008
Qualifications requises (Orthophoniste) : Être membre de l'Ordre des orthophonistes du Québec
Qualifications requises (Agente de rééducation du
langage et de l'audition) : Diplôme universitaire terminal
dans un champ de spécialisation approprié, notamment :
orthophonie, audiologie
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 29 février 2008 à 16 heures, par
courrier électronique à l'adresse :
ressources.humaines@cspn.qc.ca, par la poste ou par
télécopieur au :
Nous souscrivons au
principe d'équité en
matière d'emploi

Service des ressources humaines
Commission scolaire Pierre-Neveu
525, rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec) J9L 1S4
Télécopieur : (819) 623-5453

www.cspn.qc.ca

OFFRES D’EMPLOI
.

R.B.Q. : 8110-4226-46

(3) REPRÉSENTANTS (ES) DES VENTES D'EXPÉRIENCE
MRC : Haute-Gatineau, Antoine-Labelle et des Laurentides
- Sollicitation de porte à porte et téléphonique, calcul des surfaces et des prix,
conclure les ventes ainsi que faire les croquis des travaux à effectuer.
- Formation, véhicule, essence et téléphone cellulaire fournis par l'employeur.
- Horaire de travail : fin de journée, en soirée, en fin de semaine et sur rendez-vous.
- Salaire de base, commissions et bonus de performance.

(1) OPÉRATEUR DE MINI-NIVELEUSE
-

Départ le matin et retour le soir (Mont-Laurier).
Nivelage de finition en respect avec les pentes exigées et ce, de manière à ce qu'il
n'y ait pas d'accumulation d'eau une fois le pavage mis en place.
Salaire selon expérience.

(1) JOURNALIER (CHEF D'ÉQUIPE)
-

-

Départ le matin et retour le soir (Mont-Laurier).
Planification et supervision des travaux de l'équipe de préparation et de pose
ainsi que le transport des matériaux tout en travaillant sur l'équipe de pose.
Rédaction des rapports journaliers.
Salaire selon expérience.

Faites-nous parvenir vos coordonnées avant le 7 mars 2008 par télécopieur : (819) 6236307, par courriel : cpaquette@lino.com ou par la poste à : Pavage Paquette inc. 1 289,
boul. des ruisseaux, Mont-Laurier, (Québec), J9L 0H6
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Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: 819-463-1790
______________________________________
Ford escort ZX2 1998, 194 000 km, 2000$
négociable. Info.: 819-449-0033
______________________________________
Hyundai Sonata GLX 2001, V6, 2.5l., automatique, équipée au complet, gris argent, 5995$;
Cavalier Z24 1989, V6, 2.8l., automatique, roule
bien, 750$ négociable. Info.: 819-441-0515
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. Info.: 1450-655-0199

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

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 5 800 $. Une motoneige bombardier
modèle Scandick 2003, pont long, largeur 15
pouces, moteur 440, prix 5 300 $. Info : (819)
438-2142
______________________________________
Motoneige Artic Cat 2003 F5, rouge, 870km,
neuf, jack seat, 4000$. 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
______________________________________
Aux choix, très fiable, Intrigue 1998, 4 portes,

sport rouge, intérieur en cuir, sièges arrières
rabattants. Cadillac 1994, couleur perle,
intérieur en cuir, avec mag, état neuf, petit
moteur, peu gourmand. 2 995 $/chacun.
______________________________________
VTT RVF750 Kawa 2006, tout équipé, 5000km,
6500$. 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, 750 km, 4 900 $.
Info: 819-449-6150 ou 819-441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,

La famille Johnson a le
regret de vous annoncer
le décès de
M ELDON JOHNSON
De Gracefield, décédé le
17 février 2008 à domicile,
à l'âge de 74 ans. Il était le
fils de feu William Johnson
et de feu Joséphine
Lamarche. Il laisse dans le deuil son épouse
Dena Heeney, ses enfants; Michelle, Morris
(Sylvie Chénier) et Dean (Manon Thisdel), ses 9
petits-enfants; Martin, Mathieu, Eric, Amanda,
Malissa, Karo, Meagan, Mandy et Melody, son
frère; Nealond (Colette Blais), ses sœurs;
Violet (feu Jean-Paul Crite), Lyla (Dollard
Pétrin), Eleanor (feu Charlie Wilson) et Lola
(Guy Parker), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s.
Il fut prédécédé par sa fille Elizabeth (Daniel
Joanisse), 3 frères; Regnald (feu Ethel), Vernal
(feu Alma) et Orvil (feu Liliane) et 1 sœur
Leona (Douglas Wilson). La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le jeudi 21 février 2008 à
l'église Notre-Dame de la Visitation de
Gracefield à 14h suivi de l'inhumation au
cimetière paroissial. Des dons à la société
canadienne du cancer ou à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés. Un merci
spécial à l'équipe de dialyse du CHVO de Hull
pour les bons soins prodigués.

La famille Lafontaine a le
regret de vous annoncer
le décès de
M ALAIN LAFONTAINE
De Maniwaki, décédé le 18
février 2008 à domicile, à
l'âge de 49 ans. Il était le
fils de Armand Lafontaine
et de Yvette Parisé. Il laisse
dans le deuil ses sœurs Claudine de Déléage et
Johanne (Pierre Laramée) d'Egan Sud, ainsi
que son neveu Philippe et sa nièce Véronique
et ses ami(e)s. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Selon les dernières
volontés du défunt il n'y aura pas de visites au
salon, ni de service religieux. Des dons à la
Fondation du CSSSVG de Maniwaki seraient
appréciés.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

15’, 5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-4419357
______________________________________
Mini-van 1994 Trans Sport, bleu ciel, 7 places,
3.8 mag, 2 chaufferette, 4 pneus d’hiver, treuil
qui fonctionne très bien. 169 000 km, toit
ouvrant. Prix : 1 500 $. Info : (819) 465-3388
______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme
neuves. Info.: 819-449-5523
______________________________________
2 motoneiges «Tundra» année 2003,
4 000 $/chacun, + remorque à motoneige (2)
pour 1 000 $. Info : (819) 438-2014
______________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 presque neuf. Prix :
5 700 $ - Info : (819) 463-2609, demandez
Huguette.
______________________________________
1 VTT Honda TRX 2006, bas km, tout équipé,
prix : 4 000 $, 1 VTT Honda TRX 2005, bas km,
tout équipé, prix : 3 700 $. Info : (819) 438-2014
______________________________________
À vendre, VTT Suzuki LT 300 1987 avec treuil
électrique et pelle à neige, 1 150 $ négociable.
Info : (819) 449-3012
______________________________________
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Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

La famille Lafrenière a le
regret de vous annoncer
le décès de
M FLORENT LAFRENIÈRE
De Messines, décédé le 15
février 2008 au CHVO de
Hull, à l'âge de 87 ans. Il
était le fils de feu Octave
Lafrenière et de feu
Julienne Fournier. Il laisse dans le deuil son
épouse Irène Carrière, ses filles; Jeannine
(Lawrence
Nevins),
Léonne
(Gaston
Lafontaine), Lucille (Jean-Claude Lafontaine)
et Gisèle (Jacques Boisvert), ses fils; Gérald
(Suzanne Fournier), Michel (Line Crêtes), JeanPaul (Irène Morrissette), Aurèle (Lorraine
Dufour), Maurice (Lisette Fournier), Laval et
Yvon (Lise Gorley), 27 petits-enfants, 28
arrière-petits-enfants, 3 arrière arrière-petitsenfants, son frère Jean (Françoise Lacroix),
ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par un fils Gilles (Isabelle Galipeau),
ainsi que plusieurs frères et soeurs. La direction des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le mardi 19 février 2008
à 14h en l'église Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
de Ste-Thérèse de la Gatineau, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Des dons à
l'Association Pulmonaire du Québec seraient
appréciés.

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.
L. B.

1er anniversaire
Anna Henri
Anna, chère épouse
et mère.
Une longue année
s’est écoulée depuis
ton départ. Tu nous as
quittés, hélas, beaucoup trop tôt. Nos
coeurs sont remplis de
douleur, mais l’espérance de te rejoindre
un jour, nous redonne un peu d’espoir.
Tu es partie sereinement, entourée de
l’amour de tes enfants auxquels tu as
consacré toute ta vie.
Le grand vide que tu as laissé dans ma
vie, est très difficile à combler. Je
demande à Dieu la force de surmonter
cette dure épreuve. Tu seras toujours
présente dans nos coeurs.
Bernard et les enfants

La famille Johns-Baker a le regret de vous
annoncer le décès de
MME GERVAISE ST-AMOUR BAKER (19312008)
est décédée le samedi 16 février 2008, à l'âge
de 76 ans. Elle était la fille de feu Edwidge
Larivière et de feu Jean-Baptiste St-Amour et
l'épouse de feu Harold Johns dit Baker. Elle
laisse dans le deuil ses 4 enfants; Larry,
Robert, Terry (Rachelle) et Gail, ses petitsenfants; Neil, Marc, Steven, Danny, Cindy, Luc
et Christine, son arrière-petite-fille Sacha, sa
sœur Flore (son beau-frère Bert Thompson),
ses belles-sœurs; Reina Charrette, Jeannette
Martel, Alberta Johns (Warner Smith) et
Donalda Johns Mayer, ainsi que plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.
Elle fut prédécédée par 1 sœur et 3 frères;
Noëlline (feu Ramond Rivet), Raymond (feu
Roseline Carrière), Oswald et Ronald (Reina
Charrette). La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux aura lieu le
samedi 23 février 2008 à 11 h en l'église StBoniface de Bois-Franc, suivi de l'incinération.
Selon les dernières volontés de la défunte il n'y
aura pas de visites au salon. Des dons à
l'Association pulmonaire du Québec seraient
appréciés.

À la douce mémoire
Paul Maurice
(21 février 2003)
Cinq années sont passées,
tous les jours de ces
années, on a eu une pensée pour toi. Ça nous
arrive de te parler souvent, tu savais si bien nous écouter et consoler nos peines. Nous sommes certains
que tu nous écoute toujours.
Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée le 2
mars à 9h30 à l’église de Messines.

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

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

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

À la douce mémoire
Ray Woods

2e Anniversaire
(22 février 2008)
Cher époux, père et
grand-père,
2 longues années déjà
que tu nous a quittés,
beaucoup trop tôt. Nos coeurs sont remplis de douleur, l’espérance de te revoir un
jour, nous donne la patience d’attendre.
Tu es parti trop vite. Moi ton fils, tes
petits-enfants te manquent beaucoup. Le
grand vide que tu a laissé dans nos vies, est
très difficile à combler. Tu seras toujours
dans nos coeurs.
Ton épouse Suzanne, ton fils Ron
et tes petits-enfants
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Remerciements
Charles Auguste Bédard
Les membres de la famille
Bédard et du Foyer d’accueil
de
Gracefield
remercient sincèrement
les parents et amis pour
leurs messages de sympathie, fleurs, visites ou assistance aux
funérailles à l’occasion du décès du 14
octobre 2007 de Charles Auguste
Bédard.

De la famille

10e Anniversaire

Florence Jolivette Villeneuve

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 la haut, veille sur nous
afin que l’on puisse rester une famille unie jusqu’au
jour ou nous nous retrouverons tous près de toi.

En mémoire de
Louise Rochon Carle

Signature
Une messe anniversaire sera célébrée, le 23 février
2008 à 16h30 en l’église Assomption.

UN 14 FÉVRIER
À LA MAISON DE LA CULTURE

Rendez-vous
entre
chaleur et
convivialité
(VP) La soirée qui s’est déroulée à la
Maison de la Culture avait vraiment un air
de fête en ce 14 février 2008. Dans un
premier temps, le 5 à 7 Zoom 15/35 a
animé le hall d’entrée. Puis la soirée musicale avait déjà pris son ampleur avec
Sébastien Lafontaine, auteur-composi teur de Messines avant que Les
Respectables finissent par allumer le
plancher.
Avec des mots plein sa guitare,
Sébastien Lafontaine dénonce à coup de
rimes les injustices de son temps : pollutions, guerres, Wall Mart et compagnies.
«Mon père m’a toujours enseigné : si tu
n’as rien à dire tu fermes ta… ». Nul autre
que le fils de Georges Lafontaine, écrivain,
Sébastien Lafontaine, a choisi la musique
et s’affiche parmi les auteurs compositeurs de son temps qui participent à faire
bouger le monde… pour le meilleur.
Nous aurons le plaisir de revoir l’auteurcompositeur-interprète de Messines
samedi 23 février 2008 pour DécouverteOutaouais dès 19 heures à l’Auberge du
Draveur de Maniwaki.
En deuxième partie de la soirée, le concert acoustique des Respectables a pris le
flambeau pour allumer les « Plaisirs », «

4 e Anniversaire

11e Anniversaire
À la douce mémoire de
Sophie Morin

Toi qui nous a quittés sans
bruit. Toi qui nous a aimé
sans compter bien plus
que nous ne t’avons aimé,
sois heureuse là où tu te
trouves. Et que le souvenir
de toi reste dans nos coeurs
meutris comme une empreinte
indélébile, gravée au fond de notre âme.
Que tu veilles sur ceux que tu as aimés, et
que tu les protèges jusqu’à leur dernier
jour. Sois remerciée pour ta bonté de ton
vivant, et que Dieu te recoive à ses côtés.
Ton époux Nelson, ton fils Jason, ta
famille et ta belle-famille

Homme 7:00 up », « Mêle-toi de tes affaires »
et autres pièces parmi les succès du groupe
rock québécois. Musique au corps et dans leur
prestation la plus authentique, Les
Respectables ont fait la salle Gilles-Carle. À la
Maison de la Culture de la Vallée-de-laGatineau, ce fut un plaisir unique de pouvoir
voir et écouter en région, ces fameux artistes
qui, depuis 1992, collectionnent disques d’or
et distinctions des Galas de l’Adisq, de la
Socam. « Un p’tit geste pour changer le
monde », 9e position du palmarès BDS en
2004, Les Respectables ont bien sûr fait part

L’ambiance était au sommet, Les Respectables ont levé la salle Gilles-Carle.

1er anniversaire
Laurette Lachapelle
Un an déjà que vous
êtes partie, sans possibilité de retour. À certains moments, une
sonnerie, nous fait
penser que vous serez
au bout du fil pour
nous souhaiter bonne
nuit ou nous raconter votre journée. En
chacun de nous vivent les nombreux souvenirs que vous avez laissés. Un jour,
Maman, nous serons tous réunis.
Johanne, Bobby, Henry
ainsi que vos petits-enfants
et arrière-petits-enfants
« De là-haut, veillez sur nous comme
vous l'avez toujours si bien fait »
Merci parents et amis qui nous avez supporté au cours de cette année difficile !

Chère épouse et mère adorable, quatre
ans le 25 février, que tu as quitté notre
monde pour le repos éternel. Se souvenir de toi, c’est facile, mais s’habituer
à ton absence, c’est toujours très difficile. Malgré le mal à accepter ton
départ, notre plus grande consolation
est de savoir que tu ne souffres plus et
qu’un jour, nous serons de nouveau
ensemble. De là-haut, aide-nous à traverser la douleur de la séparation en
nous accordant le courage de continuer. Nous nous souvenons de tes souffrances et nous pleurons. Ton sourire,
ta douceur, tes gestes et tous les autres
moments heureux sont aussi gravés
dans notre mémoire. Nous savons que
ces moments ne s’effaceront jamais et
cela représente une consolation pour
nous. Le temps pourra s’enfuir mais il
n’effacera jamais de nos coeurs ce que
tu étais. Le reflet de ta présence illumine toujours notre demeure, si vide
sans toi qui savais si bien la remplir de
gaieté. Daigne accorder la paix et le
courage à notre petite famille qui reste
la tienne.

Jean-Pierre, Sylvain, Édith, Josée,
Nathalie et tes sept petits-enfants

Une messe commémorative sera célébrée,
le 24 février 2008 à 9h30 en l’église StGabriel de Bouchette.

de leur engagement pour la protection de la reçue avec plaisir par les générations confonplanète, précisément la promotion des dues.
véhicules hybrides
Les membres de la communauté se réjouisPour le public présent, cette soirée du 14 sent du partenariat ainsi que des programmes
février 2008 à la Maison de la culture fût une distincts de qualité de la Maison de la Culture
soirée généreuse en amitié, en musique et de la Vallée-de-la-Gatineau et de Zoom 15/35.
rencontres.
L’engagement de ses organismes participent
5 à 7 Zoom 15/35
grandement à favoriser l’évolution, le dybSoucieux de consolider le réseautage entre namisme, l’épanouissement et l’ouverture
les citoyens sa région, Zoom 15/35 en collab- d’esprit d’une région à fort potentiel tourisoration avec la Maison de la Culture, participe tique et culturel.
à l’insertion des nouveaux arrivants en la communauté et souhaite limiter l’exode de ses jeunes.
En primeur de la projection du Peuple Invisible de
Richard Desjardins et de
la visite de Lucien
Wabanonik, Grand Chef
du Conseil tribal de la
nation
algonquine
Anishinabeg, de Martin
Thibault, historien et
sociologue spécialisé et
de Claude Jean, sage de
la Communauté des
Métis Autochtones de
Maniwaki et porteur de
pipe sacrée, mercredi 27
février à 19 heures,
Zoom 15/35 a convié
toute la population à son Avec des textes aux caractères engagés et bien sentis,
premier 5 à 7 de l’année Sébastien Lafontaine, originaire de Messines, s’aligne parmi
2008.
la relève des auteurs compositeurs-interprètes de son
Cette invitation a été temps.
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Section sportive
CURLING:

LIGUE DE CURLING DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

L'option sport au curling!

Soirée difficile
pour plusieurs équipes !

L'option sport de l'école secondaire de
Gracefield a participé à une activité avec les
séniors du club de curling de la Valée de la
Gatineau. La rencontre a eu lieu lunid le 21
janvier dernier. Nous sommes partis à 10 h00
de notre école pour nous rendre à l'aréna de
Maniwaki, là où six séniors nous attendaient.
À notre arrivée, ils nous ont donné de
petits cours et fait lancer quelques pierres.
Quelques chutes accidentelles sur la glace,
quelques pierres non rendues au cercle puis

quelques pierres ont dépassé les cercles.
Ensuite, nous étions prêts pour la partie!
Nous ne connaissions pas le curling comme les
séniors nous l'ont fait découvert. Notre
avant-midi s'est passé tellement rapidement ,.
c'était très plaisant. Nous avons été chanceux
d'avoir été invités à jouer avec eux. Au nom
de l'option sport, nous remercions les séniors
du club de curling de la Valée de la Gatineau.
Nous avons eu beaucoup de plaisir! Source :
Katherine Chantigny

TOURNOI GOLF DE LA MAISON DE LA FAMILLE

REMERCIEMENT SPÉCIAL
• CLUB DES OURS BLANCS
• PRUDENT JOLIVETTE / GOLF DES TROIS CLOCHERS
• VILLE DE MANIWAKI
• SERRURIER YVES COUSINEAU
YVES COUSINEAU RESPONSABLE DE LA
CONSTRUCTION DES PARCOURS

.

Trois des quatre parties de la ligue de
19h00 se sont déroulées à sens unique en
cette sixième semaine d’activités.
Cependant, sur l’allée no 1 l’équipe de
Derek Ardis, Georges Carle, David Ardis et
Maurice Ledoux a trimé dur contre celle
de Éric Richard pour porter sa fiche par faite à six victoires. C’est sur la dernière
pierre que Derek Ardis a signé une vic toire de 6 à 5.
Dans les parties à sens unique, l’équipe
d’Éric Blanchette a facilement vaincu celle
de Rodrigue Plourde alors que celle de
Réginald Bouchard a eu raison de l’équipe
de Dan Logue. Sur l’allée no.4 y-a-t-il vraiment eu une partie ? Parlez-en aux
joueurs de l’équipe de Lise Ryan qui se
sont inclinés par blanchissage devant celle
de Roger Brokaert.
Dans la ligue sénior de 13h00, l’équipe
de Gaston Robitaille, Web Watson, Nelson
Millar et Yvan Crêtes est toujours en tête
de la ligue malgré sa défaite surprise aux
mains de l’équipe de Alain St-Amour,
Clément Chabot, Roland Marenger et
Louis Ryan.
Au cours des dernières semaines, deux
commanditaires ont confirmé leur contribution pour offrir des trophées perpétuels dans ces deux ligues. Le Garage
McConnery offrira le trophée pour les
séries finales de la ligue de 19h00 alors
que Martel et fils commanditera une
plaque commémorative pour le championnat de la saison dans la ligue sénior, au
nom d’un bon ami de tous, « Larry
McConnery », qui était un adepte de curling.
Lors de la matinée du 21 janvier, 26
élèves de l’école Sacré-c?ur de Gracefield
ont expérimenté le curling grâce à l’initiative de Peter Prévost qui a organisé l’activité. Plusieurs bénévoles ont collaboré à
l’événement pour enseigner les rudiments du curling, soit Garry Moore,
Martha Moore, Nelson Millar, Ron Caron et
Bob Kurt.
Le reportage de la semaine prochaine
fera état de la participation d’un bon
nombre de joueurs de la ligue de curling
de la Vallée-de-la-Gatineau lors du tournoi
qui se tiendra à Buckingham au cours de
la fin de semaine qui vient.

1991 DAKOTA
CLUB CAB

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

1 995

Depuis 1977!

$

2005 DODGE
LARAMÉE 4X4

IR
INTÉRIEUR CU
#P483 - NOIR
QUAD CAB - 79 000 KM

23 595$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

MANIWAKI, VENDREDI 22 FÉVRIER 2008 - LA GATINEAU 29

Section sportive
KARATÉ RENSHI MIKE MCCONNERY

Les jeunes karatékas se dépassent
(VP) Lors du premier tournoi de karaté
qui a eu lieu samedi 2 février 2008 à
Maniwaki a mis en avant nos jeunes
karatékas dans de fameuses compétitions.
Gilles Junior Villeneuve a remporté le
deuxième combat au troisième kata, Samuel
Lafrénière, Rock léveillier Lyrette le
troisièmes combat au troisième kata,
Christopher Lafleur, le troisième combat.
Marie-Pier Beauseigle s’est illustré au
deuxième kata ; deuxième combat,
deuxième kata pour Yvon Drouillard.
Renshi Mike McConnery souhaite

remercier Renshi Stéphane Lachapelle et
André Trudel de leurs aides pour la mise en
place de l’événement.
Des invités spéciaux
Des membres du Mouvement Personne
D’Abord Vallée-de-la-Gatineau (MPDAVG),
organisme communautaire de défense des
droits et intérêts des personnes présentant
une déficience intellectuelle, ont participé
aux compétitions du tournoi de karaté
Renshi Mike McConnery. Ces élèves de
l’école Sensi Pascale Coggins se sont
démarqués lors du Renshi Mike McConnery à

Maniwaki.
La catégorie Défi qui représentait les
karatékas du MPDAVG a offert de belles
performances dans les disciplines de katas
et du combat.
En catégorie Kata, Jacinthe Thériault
s’est illustrée en première place devant
Chantal Chartrant, deuxième et Serge
Fournier, troisième place.
Dans la catégorie Combat : Michel
Lafontaine a échelonné la première place,
Daniel Riopel, la deuxième et Karine Roberts,
la 3ème place.

Le MPDAVG tient à remercier Renshi Mike
McConnery pour son invitation. Ce dernier
remercie d’ailleurs Renshi Stéphane
Lachapelle et André Trudel pour leur aide et
support.
Tous ont apprécié l’expérience et
désirent revenir l’an prochain.
Bravo à tous les karatékas pour cette
belle compétition !

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 18 février 2008
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 18
M.D.L.
David TV
Pavillon Pins Gris
Martel et fils
Maniwaki fleuriste
Transports Ardis
G.H.T.
Équipements Maniwaki
H.S.H. - Philippe Lyrette : 251
H.T.H. - Gilbert Guay : 647

TOT.
16 913
16 687
16 789
16 698
16 725
16 714
16 544
16 509

PTS
56
47
46
46
44
44
39
36

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 18

De gauche à droite, Gilles Junior Villeneuve, Samuel Lafrenière,
Christopher Lafleur, Rock Léveillier Lyrette, Marie-Pier Beauseigle,
Yvon Drouillard et Renshi Mike McConnery.

Les karatékas du MPDAVG ont donné leur meilleur.

Deux victoires et une nulle
pour les forestiers Novice B ce week-end
La première partie opposait les Forestiers
au Gladiateurs d’Aylmer. Les Forestiers ont
remporté par la marque de 2 à 1. Zackary
Beaudoin a marqué les deux buts des
Forestiers, sans aide.
La deuxième partie se déroulait à FortCoulonge, contre Les Draveurs. Les Forestiers
ont remporté par la marques de 5 à 0. Le
premier but fut marqué par Alec Marcil, sur
des passes de Zackary Beaudoin et Yoan
Bédard. Le deuxième but fut marqué par
Zackary Beaudoin sur une passe de Alec
Marcil. Yoan Bédard marqua la troisième but
des Forestiers sur des passes de Samuel
Constantineau, avec l’aide de Yoan Bédard
pour le quatrième but et Emmanuel TurpinParadis pour le cinquième but.
La troisième partie opposait pour une
deuxième fois de la fin de semaine les
Forestiers et les Gladiateurs d’Aylmer, à

2004
PT CRUISER

Aylmer. Le match s’est soldé par un verdict
nul de 3-3. Nick Maris a marqué le premier but
sans aide. Zackary Beaudoin compta le
deuxième but, sans aide. Emmanuel TurpinParadis compta le troisième but des

Forestiers sur des passes de Samuel
Constantineau et Zackary Beaudoin.
Les Forestiers disputeront leur dernier
match de la saison régulière à Maniwaki,
samedi le 23 février 2008, contre les Faucons

golf Algonquin. Il reste encore une ronde à
confirmer.
L’inscription pour le challenge golf est de
120$ par golfeur, et cela comprend le repas
chaud lors de la dernière ronde.
Pour des renseignements ou pour
s’inscrire on peut contacter le comité
organisateur :
Marcel Brazeau 449-1079 Ronald Cross
449-3600 Robert Brazeau 449-2635 Sonny
Constantineau 441-7916

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 23 au vendredi 29 février 2008
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Samedi 23 février
8h00 à 8h50
MAHG 1 et 2
9h00 à 9h50
Pee-Wee B (Éperviers Hull vs Forestiers)
10h00 à 10h50 Novice B (Faucons Aylmer vs Forestiers
11h00 à 11h50 Atome B (Draveurs Gatineau vs Forestiers
12h00 à 12h50 Pee-Wee A (Citoyen Hull vs Forestiers)
19h45 à 20h35 Pee-Wee A (Harfangs Gatineau vs Forestiers)

#7810A - BEIGE
- 140 00 km

6 895$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Dimanche 24 février
10h45 à 11h35 Atome B (Draveurs Pontiac vs Forestiers)
11h45 à 12h35 Novice A (Lions Pontiac vs Forestiers)
12h45 à 13h35 Pee-Wee B (Voyageurs Gatineau vs Forestiers)
13h45 à 14h35 Novice C (Éperviers Hull vs Forestiers)
14h45 à 15h35 Atome B (Draveurs Pontiac vs Forestiers)
15h45 à 16h35 Novice A (Vikings Aylmer vs Forestiers)
16h45 à 17h35 Pee-Wee B (Lions Pontiac vs Forestiers)
17h45 à 18h35 Bantam A (Titans Gatineau vs Forestiers)

Mardi 26 février
18h15 à 19h05
19h15 à 20h05
20h15 à 21h05
21h15 à 22h05

TOT.
15 328
15 340
14 818
15 219
15 094
14 644
14 646
14 654

PTS
66
61
55
52
50
38
38
37

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 18
The Killers
Dufran const.
Lyras Bonhomme
Côté Plus Minus
Dream Team
Machinerie Stosik
The Unbeatables
Canadian Tire
Légion Canadienne
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 257
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 558
H.S.H. - Éric Morin : 248
H.T.H. - Michel Lyrette : 674

TOT.
18 386
18 068
18 401
18 212
17 985
17 875
17 737
17 587
17 611

LIGUE M.V.S.
P. J.: 21
Bijouterie La Paysanne
C.P. Branchaud
K.Z. Brats
Pat’s Menes
Réno Luc Alie
Construction M. Martin
Aménagement DB
Flaming Skulls
Les Joyaux
The Jails Birds
H.T.F. - Jackie Côté : 235
H.T.F. - Suzanne Séguin : 616
H.S.H. - Gilbert Guay : 233
H.T.H. - Gilbert Guay : 652

TOT.
21 908
21 217
21 256
21 096
21 021
20 825
20 648
17 741
20 426
16 285

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 21
Maison McConnery
Living In
Sports Dault
Taxi Central
Trans. Branchaud
Maniwaki Fleuriste
Labrador
Métro Lapointe
Propane Maniwaki
Métro Gracefield
H.T.F. - Julie Gervais : 201
H.S.H.. - Ginette K. Fortin : 486
H.T.H. - Clément Grondin : 227
H.T.H. - Marc Richard : 616

TOT.
15 979
16 126
15 964
15 960
15 671
15 698
15 387
15 260
14 966
14 944

PTS
63
59
55
51
51
44
39
28
27

_____________________________________

Challenge Golf
Le challenge golf, auparavant appelé défi
des champions, est de retour encore cette
année. La période d’inscription est
commencé et on peut s’inscrire chez
Martineau.
Encore une fois il y aura cinq rondes de
golf, dont la première sera disputée au club
de golf Algonquin de Messines samedi 10
mai. Les autres dates seront à confirmer,
mais on peut annoncer que cette classique
s’arrêtera à Mont-Laurier au club de golf
Vallée-de-la-Lièvre, à Gatineau au club de

Golf Trois Clochers
G.H.T.
Salon Le Ciseau
R. Hamel et fils
Young Guns
Napa P. Piché Maniwaki
Living In
Maniwaki Fleuriste
H.S.H. - Jacques Desjardins : 277
H.T.H. - Roland Marenger : 692

Atome B
Pee-Wee B
Bantam A
Midget A

Mercredi 27 février
16h00 à 17h10 Novice C
17h20 à 18h10 MAHG 1 et 2
20h00 à 20h50 Bantam B (Forestiers)
Jeudi 28 février
18h45 à 19h35 Novice A
19h45 à 20h35 Pee-Wee A
20h45 à 21h50 Bantam B (Braves)
Vendredi 29 février
16h40 à 17h40 Novice B
19h30 à 21h00 Bantam BB & CC (Mariniers Aylmer vs Forestiers

PTS
90
74
67
67
56
52
48
47
42
14

_____________________________________
PTS
88
85
69
68
66
57
56
48
35
23

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 21
TOT.
Salon Micheline
19 607
Temple de Détente
19 519
L’Étoile du tissu
19 424
Motel Central 2006
19 181
Épilation Plus
19 416
Caro Design
19 261
Imprimak
19 133
Quille-O-Rama
19 241
Dépanneur Messines
19 129
H.S.F. - Françoise Robitaille : 210
H.T.F. - Suzanne Séguin : 574

PTS
70
63
57
56
54
52
52
51
51
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DÉCOUVERTE OUTAOUAIS

VOYAGE DES LAURENTIDES ET RADIO CHGA

Une gagnante au concours Notre relève musicale à l’honneur
Notre région regorge vraiment de talents. La
soirée Découverte Outaouais qui se déroulera
samedi 23 février 2008 à 20 heures à l’Auberge
du Draveur de Maniwaki, permettra de voir nos
jeunes auteurs-compositeurs-interprètres de
notre région dans un défi de semi-finale qui,
emportera certains d’entre eux à la finale du 12
avril 2008 qui aura lieu au Théâtre des 4 surs à
Saint-André-Avellin.
Claudia Fortin, Philippe Grondin, Philippe StAmour, Catie Guénette, Dany Cusson, de
Maniwaki mais aussi Brigitte-Nathalie Brien de
Déléage, Sébastien Lafontaine et Denise Parker
de Messine se sont déjà distingués dans de
nombreuses manifestations et ont promis de
donner leur meilleur de leur talent lors de cette
soirée.

Sébastien Lafontaine, auteur-compositeurinterprète de Messine.

FABRIQUE DE LA PAROISSE L’ASSOMPTION-DE-MARIE

Bazar annuel de la communauté

À l’occasion de son changement d’adresse, l’agence Voyages des Laurentides a lancé
depuis le 16 novembre 2007, en partenariat avec Radio CHGA, un concours visant à
promouvoir l’ouverture de ses nouveaux locaux situés au 143 Boulevard Desjardins à
Maniwaki.
Madame Jo-Ann Shean de Bouchette à été l’heureuse gagnante d’un crédit-voyage de 1
000 $.
Sur la photo : Lise Ryan, conseillère de Voyage des Laurentides à Maniwaki, Sylvie
Tremblay, représentante des ventes de Radio CHGA, Julie Provost, propriétaire des
agences Voyage des Laurentides à Maniwaki et Mont-Laurier, Jean-Guy Cadieux,
animateur de Radio CHGA.

CLUB ÉLAN

Nos patineuses en vedette
L
e
s
compétitions de
p a t i n a g e
artistique qui ont
eu lieu les 15, 16
et 17 février 2008
à

Stéphanie Hubert.

Ménard, Joanie
Courchesne,
Amber Brennan,
Kathya
Nault,
Stéphanie Guertin
et leur entraîneuse
Tina

Jamie-Kate Marja.

Laval et à Masson-Angers ont mis
à l’honneur les élèves du Club Élan
Collin ont performé dans une
dans leurs plus jolies figures.
chorégraphie de 2:07 signée par
leur entraîneuse Tina Collin ,et
À Laval, nos compétitrice de
sur un fond musical de Mes
synchro, sont arrivées en 5e Zoé Brennan.
place. Danny Parisé, Meghan AlexAïeux.
Ces 11 jeunes filles âgées de 8 à 15 ans ne
Danis, Justine Ménard, Kelly Ann Nault, Meggie
Courchesne, Ariane Charbonneau, Sarah nous laisserons pas de glace lors de leur
spectacle annuel qui se
déroulera le 5 avril à l’aréna
de Maniwaki.
À Masson-Angers, en
compétition individuelle,
Zoé Brennan, Stéphanie
Hubert et, pour la
première fois Jamie-Kate
Marja. Impressionnante
dans ses éléments, Zoé
Brennan a fait de ses axels,
pirouettes
assises,
pirouettes arabesques et
axels loops de figures
remarquables qui lui ont
valu la troisième position.
l’équipe de synchro.

Le printemps sera bientôt à nos portes, et
avec lui le bazar annuel de la communauté
l’Assomption de la Bienheureuse-Vierge-Marie
de Maniwaki. Notez dès maintenant le
dimanche 4 mai au calendrier de vos activités
et dites-le à vos parents et amis. Notre bazar a
connu un franc succès au fil des ans, et ce,
nous le devons avant tout à la générosité des
membres de notre communauté. Cette année
encore, nous avons besoin de vous pour
réussir cette activité où règne le partage, la
joie et la fraternité.
Vous avez du temps à donner ? Venez vous
joindre au comité organisateur, il nous fera
plaisir de vous y accueillir. Téléphonez dès
maintenant au bureau de la paroisse et
Janique Fournier, secrétaire, se fera un plaisir
de prendre vos coordonnées (819 449-1400).
Au programme, vous retrouverez les
mêmes activités que par le passé : la table de
cadeaux (2 $ par enveloppe), le bongo,

l’artisanat, la roue de fortune, les bouchons, le
tirage de bouteilles de vin, les paniers de
provisions, la vente de pâtisseries, les plantes,
les pois, la pêche pour nos jeunes, la cantine, le
restaurant, tirage de toile, si possible, sans
oublier le bric à brac.
Nous invitons les personnes désireuses de
nous fournir soit des morceaux d’artisanat,
quelques articles pour les paniers d’épiceries,
des bouteilles de vin, une peinture, ou toute
autre chose. Vous êtes les bienvenus. Votre
geste de générosité sera très apprécié de la
part des organisateurs.
C’est avec votre aide et votre participation
que nous atteindrons notre objectif de
12 000 $.
Rachel Auger, responsable.
Fabrique de la Paroisse
L’Assomption-de-Marie
326, rue du Couvent
Maniwaki
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3,2,1 action...

2004 Optra berline

7457A

CETTE

7454A

74 241 km

L'AFFICHE

72 091 km

2001 Malibu

À

SEMAINE

Manuelle, a/c 7 995 $ ou
89. 08$
//2sem.

auto, a/c 6 995 $ ou
93. 74$
//2sem.

2006 Cobalt LS
39 546 km

7409A

7490A

Chez
McConnery

47 780 km

2004 Pontiac Vibe

auto, a/c

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

12 995$ ou
142.11$
//2sem.

2002 Venture

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

Toute équipée 16 995$ ou 162.18$
//2sem.

2006 Ford Ranger

Cab, auto, a/c, 2 rm 13 495$ ou
148.66$
//2sem.

19 758 km

7369A

7364A

74 624 km

2003 Chevrolet S-10

Vitre teintées 9 995 $ ou
110. 75$
//2sem.
INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN 150
POINTS.

7067A

43 850 km

7404A

68 244 km

7491A

2004 Venture

117 063 km

2006 Impala LS

4x4, auto, a/c
17 995$ ou
cabine fibre de verre 171. 60$
//2sem.

GARANTIES PRIVILÈGE D’ÉCHANGE ASSISTANCE
APPUYÉS PAR DE 30 JOURS OU 2500 ROUTIÈRE
24H.
KILOMÈTRES.
GM.

www.occasionsgm.com

1-819-449-1632
1-888-449-1632
2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

Q ué b ec

1927
D Depuis
p i
1927

Marcel Fournier
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

