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à nous communiquer ?
Contactez-nous au
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Grâce aux LÉGENDES
Grâce
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hebdo@lagatineau.ca
Et par télécopieur : (819) 449-5108

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

Objectif atteint pour la Fondation du CSSSVG
L’aréna de Maniwaki était pleine à
craquer pour la partie de hockey
opposant les Légendes du hockey au
«Boys» de la Fondation du CSSSVG, vendredi, le 22 février dernier.
Maniwaki, le 26 février - C'est vendredi 22 février que la Vallée de la
Gatineau a su accueillir comme il se
doit 12 Légendes du hockey au Centre
des Loisirs de Maniwaki pour le bénéfice de la Fondation du Centre de
Santé et de Services Sociaux Vallée
de la Gatineau.
Même si les Légendes du hockey
l’ont emporté 10 à 6, le résultat ne
réflètait pas l’ambiance qui régnait ce

samedi 23 février dernier. À chaque
fois que les « Boys » ont touché la rondelle, les spectateurs criaient pour
appuyer les leurs, mais pas autant que
lorsque Guy de Flower Power» s’évadait avec le disque pour faire des
passes savantes au grand plaisir des
amateurs de hockey de la région.
Rock Chatel a très bien fait dans les
circonstances en effectuant des arrêts
spectaculaires avec la mitaine, mais
lorsqu’il a été déjoué en deuxième
période, il a paru fort déçu de sa performance. Heureusement, il a été consolé par l’arbitre Sylvie Martin.
Aux périodes ont succédé des spectacles tantôt
de patin artistique par les
Élégantes du
Club
Élan,
tantôt culturel
par
le
Mikanokosag
Drum Group
de
Kitigan
Zibi.
Les
jeunes
du
h o c k e y
mineur sont
venus prêter
main forte aux
boys pour les
5
dernières
Beaucoup de personnes se sont déplacées pour voir leurs idoles
minutes de la
de jeunesse.
deuxième période
et sont parvenus à
Nouveau

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

Mets traditionnels

GRACEFIELD

Cabane à sucre
Érablière J.B. Caron

deux reprises à passer la puck entre
les jambes du légendaire gardien
Richard Sévigny.
À chaque fois que les «Boys» ont
bénéficier
d’une
supériorité
numérique, ils avaient la chance de
faire un lancer de pénalité, mais un
peu truqué par les Légendes.
Juste avant qu’ils lancent, les
Légendes lançaient un bâton sur la
glace pour empêcher les Boys de marqué.
Les Légendes ont surclassé les
Boys jusqu’à ce que les jeunes prennent la place des grands chez les
Boys, inscrivant des buts rapides en
deuxième période, mais ce fût trop peu
trop tard.
Le Ministre des Transports de
l'Infrastructure et des Collectivités et
député de Pontiac, Lawrence Cannon,
est passé derrière le banc des
Légendes pour la troisième période et
c'est finalement une victoire des
Légendes au score de 10 à 6.
L'essentiel de cet événement d'envergure ne résidait pas dans le résultat
final mais bien dans le dévoilement du
montant amassé pour la Fondation du
CSSS VG. Ainsi un chèque de
52 300 $ (chiffre brut) a été dévoilé en
présence de Madame Stéphanie
Vallée, député de Gatineau qui a remis
un don de 5000 $ additionnels. Ce

Nouveau

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

13 000 entailles

Paull Caron
P
C
&M
Monique A
Arsenault, propriétaires

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

De l’action, il y en eu au centre des loisirs.

On aperçoit ici Yvon Lambert dictant des
conseils à Lucien Deblois ou serait-ce l’inverse ?

sont donc 57 300 $ (chiffre brut) qui
ont été remis à la Fondation du CSSS
VG.
Cette réussite a été le fruit d'un travail de longue haleine réalisé par le
comité organisateur et d'étroites collaborations avec des partenaires
importants.
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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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LE LIVRE VERT SUR LA FORÊT

Le principe de
résiduatité est assuré, mais…
(R.L.) Au niveau du Québec les producteurs privés de bois disent accueillir avec
soulagement le livre vert du ministre
Claude Béchard, un livre qui instaure en
fait ce qu’on pourrait appeler un nouveau
régime forestier, avec CAAF abolis, Bourse
du bois, décentralisation, etc. Mais dans
les faits il semble qu’il y ait très loin entre
les bonnes intentions et l’application de
ces intentions.
Ces producteurs semblent rassurés parce
qu’ils y voient une confirmation du principe
de résidualité, ce principe tant annoncé, qui
accorde la priorité à la forêt privée dans le
système de mise en marché des bois. Mais
dans les faits, la situation semble beaucoup
plus ambiguë qu’elle n’y paraît.
En effet, la Fédération des producteurs de
bois du Québec se dit rassurée, mais en même
temps très perplexe, tout comme des producteurs de bois de la Vallée-e-la-Gatineau. Le
président de cette fédération déplore que
«ce principe de résidualité est marqué dans
les livres, mais qu’on ne l’applique pas».
Ce représentant des forestiers privés juge
que les propositions sont en lien avec les conclusions du récent somment sur la forêt, mais
il semble qu’il leur faudra veiller attentivement aux mécanismes qui s’instaureront au fil
des mois.
Le producteurs se battront bec et ongles
Le président Pierre-Maurice Gagnon
prévient toutefois que les producteurs de
bois se battront bec et ongles pour préserver leurs plans conjoints et leurs mécanismes

de mise en marché du bois.
Or, dans les faits, il semble avoir fort raison
de se montrer ferme dans ses prises de positions et de souligner que, «si on retombe en
crise, il va falloir que le principe de résidualité
fasse la job»
Le livre vert veut qu’il y ait consultation
dans les régions du Québec sur tout ce livre
vert en général et sur le principe de résidualité en principe favorable aux producteurs.
Et ce pourrait bien être les conférences
régionales des élus qui tiendront une consultation publique sur le sujet dans toutes les
régions du Québec.
Mais en région tout comme dans le
Québec, les intervenants échaudés par la
crise forestière et les fermetures drastiques
des usines, soutiennent que ces nouvelles dispositions du ministère semblent peuvent être
sujettes à bien des tractations politiques de
toutes sortes. Et qu’en définitive elles ne règlent rien dans le présent aux problèmes de
producteurs privés qui ne peuvent même pas
écouler leur bois.
Des bras solides pour ne pas se faire tordre les poignets.
C’est pourquoi le président de RESAM, ce
regroupement des sociétés d’aménagement
forestier, soutient que, «même s’il y a de
belles choses à première vue, il reste à savoir
comment cela va se réaliser. Il y a un tas de
petits mystères où nous pourrons apprécier
les changements quand tout cela sera mis en
pratique» commente ce président.
Ce dernier continue en déclarant que «il

reste cependant beaucoup de trajet à faire
avant l’adoption d’une nouvelle loi. Il va falloir
des bras solides pour ne pas se faire tordre
les poignets!», confirme-t-il avec fermeté.
Quant à plusieurs observateurs politiques,
même s’ils se disent capables d’endosser les
buts visés par le gouvernement, ils déplorent
l’absence de moyens à court terme pour aider
les travailleurs et les régions à émerger de la
crise actuelle.
En fait, on spéculerait encore sur l’évaluation de ce nouveau concept de Bourse du
bois, sur les moyens de mettre en ?uvre les
intrants du livre vert, sur le degré de résistance évidente des multinationales vexées
des changements apportés, sur le lobbying

Remerciement du projet Hémodialyse
Je voudrais remercier la population de la Haute-Gatineau, les municipalités,
les organismes, les bénévoles, la M.R.C., d'avoir appuyer ce projet hémodialyse et
surtout de la confiance qu'ont apprté, c'est un projet de grade envergure qui vas
facilité les déplacements ils auront une qualité de vie meilleur, c'est alors avec
vous nous avons réussi a atteindre un objetif, c'est
avec fierté que je dit merci à la population de la Haute-Gatineau.

- Rolande Patry

F i l m s à ve n i r :

Remerciements
FESTI-NEIGE DE MESSINES

RAMBO - LES 1

.Nos partenaires :
Les employé(e)s de la municipalité de Messines, les enseignantes et le
personnel de l’école Ste-Croix, le Comité de la Fabrique
(Gisèle Meloche et son équipe), Équipements Maniwaki, Marinier Automobiles Inc,
le Club VTT-Haute-Gatineau (Paul et Lorraine Langlois), l’Association des Petit et
Grand Lacs des Cèdres, Les Industries André Galipeau, le Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, la Ferme de la Famille André Lapointe, Annie Parent,biologiste.

Nos commanditaires :
La Brasserie Molson, Coca Cola, les Transports Roger Clément, la Laiterie Mon Lait
(Bernard Paulin), Sports Dault et Frères, Hors-Bors Lafontaine, BMR Martel et Fils
(Gaston Martel) et la municipalité de Messines. Merci au Living Inn, la Caisse populaire
de la Haute-Gatineau, le Club Pythonga, Familiprix ( Gina St-Jacques) et
Voyages des Laurentides (Lise Ryan) pour le certificat-voyage de 1000.00 dollars
pour le tournoi de hockey-bottines.
Mille mercis encore une fois
Votre comité Festi-Neige : André Benoit, Sonia Cronier, Ronald Cross,
Sylvain J. Forest, Paul Gorley, Gilles Jolivette, Daniel Quenneville et Jim Smith.

ER

ET 2 MARS À 19H

Retiré en Thaïlande depuis vingt ans, un ancien soldat
d'élite américain reprend du service pour sauver des
missionnaires chrétiens détenus dans la Birmanie voisine
par un chef de guerre sadique.
Film d’action
Classé 16 ans et +

Le comité du Festi-Neige tient à remercier tous ses bénévoles,
ses partenaires et ses commanditaires qui ensemble ont su faire de ce
grand rendez-vous hivernal, une belle réussite.

Nos bénévoles :
Jean Lapointe et Léo Lapointe, Denise et Léo R. Lapointe, Gisèle et Claude Perrier,
Denis Maurice, Irène Mercier, Johanne Lafontaine et Lise Lafontaine, David Beauregard
Ghislaine Pépin, Betty-Ann Erickson, Francine Jolivette, Jean-Guy Carignan et Anne Joly,
Jean Daoust et Patrice Sautereau du Part.
Rachel St-Denis, Sylvie Gagnon et Judy Britt-Meunier
Claude Archambault et Angèle Archambault, Maurice Archambault et Monique Clément
Steve Robillard, Sylvie Cusson et Marc Lafrenière
Normand Lefebvre, Yves Martin, Peter Lannigan, Charles Pétrin et Jocelyn Larivière

qu’elles financeront pour rafler le gros
morceau, sur la façon dont se dérouleront
ces consultations en région.
Chose certaine, les producteurs privés exigent d’avoir leur mot à dire. Entre-temps, le
président de la Fédération des producteurs
de bois du Québec dit «attendre encore une
réponse d’aide financière. Car, incapables de
vendre leur bois à des multinationales qui
préfèrent obtenir d’autres CAAF avant de
s’approvisionner chez les producteurs privés,
ces producteurs réclament l’aide de l’État».
«Ça nous inquiète. Après avoir payé pour
l’industrie, il n’y a pas d’argent pour nous»,
conclut le représentants des producteurs.

MEET
THE
SPARTAN
LES 15 ET
16 MARS
À 19H
Le roi de Sparte Léonidas réunit 13 de ses plus vaillants
guerriers pour vaincre l'armée du roi perse, composée
notamment de Rocky Balboa, Ghost Rider, les
Transformers et une Paris Hilton bossue.
(Version originale anglaise) - Classé général

Le jeudi 6 mars 2008 à 20h

Huit femmes

Samedi
8 mars, 14h

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

Sonia Yaya
Spectacle familiale
Général - 12,50 $
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Théâtre - Comédie policière
• Général : 27 $ / Étudiants : 23 $
Culture
et Communications

GRATUIT
pour tout parent
qui accompagne
un enfant !

s
«Venez vouen
r
i
dégourd
famille
après la

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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Le Festi-Neige de Messines : devenu un incontournable
(A.R.) Messines – Les membres du comité
organisateur de Festi-neige sont très
satisfaits du taux de participation de la
population et comptent bien en faire une
tradition annuelle.
Les 15, 16 et 17 février derniers se
tenaient pour une quatrième année
consécutive le Festi-neige de Messines. Son
président Sylvain Forest considère que le

un bon café pour partir les activités.
Le tournoi de hockey-bottines
mettait en scène 10 équipes. Il va sans dire
que le tournoi a commencé dès l’ouverture
du festival jusqu’à sa clôture. Sonia Cronier
était en charge de l’organisation du tournoi.
Le grand gagnant du certificat
voyage de 1000$ pour les participants(es) au
tournoi pitoune est allé à Ugo St-Amour.
L’équipe gagnante chez les
femmes, Les Majicks l’a
emporté 2 à 0 contre le
Living Inn. Chez les hommes
dans la classe B, l’équipe de
Grand-Remous l’a emporté 3
à 2 contre Montcerf. Dans la
classe A l’équipe MT
Ventilation s’est sauvée avec
la victoire 5 à 3 sur Messines.
Merci
à
tous
les
participants(es) et à l’an
prochain avec qui sait, une
patinoire couverte ?
La
grande
journée
familiale
du
samedi
présentait
un
plateau
d’activités pour les enfants :

et souhaitent vous revoir l’an prochain pour
sa 5e édition.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE LAVAL

Collecte de
bouteilles
consignées
Les élèves de l’école Laval invitent tous
les résidents de Ste-Thérèse et des
environs à venir porter leurs bouteilles
consignées à l’école, le vendredi 29 février
prochain entre 16h et 18h.
Les sommes ainsi amassées serviront à
financer leurs activités. Bienvenue à tous !

1997 CARAVAN

#7809B
- ROUGE VIN

1 895$
Tél:

449-1544
57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

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
festival a atteint une belle maturité et sent
qu’il s’inscrit peu à peu dans les traditions de
Messines.
Le festival a commencé avant même
l’ouverture officielle avec une activité de
pêche blanche pour les élèves de la 3e à la 6e
année de l’école Ste-Croix de Messines. Le
festival a remis un permis de pêche à tous les
élèves de 3e année et à ceux et celles qui
étaient absents l’année dernière.
Comme toute bonne activité qui se
respecte le maire a procédé à l’ouverture
officielle. Et quoi de mieux lorsqu’il fait froid,
qu’un bon petit caribou, un chocolat chaud ou

AVANT

• Élimine les allergies

jeux de neige, animation, clowns, structures
géantes gonflables et ballade de traîneau à
chiens. Pour les plus vieux une compétition de
tirs aux pigeons d’argile était organisée. Sans
compter la randonnée Quad et UTV à forêt de
l’aigle qui a regroupé 48 participants.
Le dimanche nous avons assisté à la
compétition de tirs de chevaux. Pour le
cinquième anniversaire du festival, l’an
prochain, le comité réserve des surprises aux
hommes à chevaux participant à la
compétition.
M. Forest et son équipe vous remercient
tous de votre participation en grand nombre

LE SPÉCIALISTE
DU NETTOYAGE DE
CONDUITS D’AIR !

CIALISTE !
NSULTEZ LE SPÉ
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ES I
MÉFIEZ-VOUS D

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

Delta-Plus

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
89 000 $

E
NOUVELL

129 000 $

GRACEFIELD

E
NOUVELL

MESSINES

134 900 $

APRÈS

6024351 Canada inc.

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

GRACEFIELD

• Économie de chauffage

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

12, rue Morin, Gracefield,
2c.c. +1, beaucoup de
rénovations récentes,
2 salles de bain, air
climatisé central, terrain de
10 000 pi2, remise. À deux
pas du centre-ville, mérite
d'être vue. SIA796579
77, rue Principale, Messines.
Propriété, const. 1993, avec
logement à revenu de 2 c.c.,
chauffé électricité, grandes
pièces. Garage 29'x 23' détaché.
Remise 12'x12', terrain
40 000 pi2. À 2 min. de la
descente public du lac Blue-Sea.
Bel investissement. SIA7965599
26, rue Roy, Gracefield.
Bungalow, construction
2004. 1 c.c. possibilité de
2 autres au sous-sol,
chauf. élect. et bois, sur
un terrain de 46 500 pi2.
Remise 16'X 20'. Un coin
de campagne en ville.
À qui la chance!!
SIA7945722

119 000 $

E
NOUVELL

MONTCERF-LYTTON

99 000 $

CAYAMANT

139 000 $

SECTEUR BASKATONG

199, ch. de l'Aigle.
À deux pas du Zec
Brascoupé. Bungalow de 2
c.c. entièrement rénové,
chauffage électrique et bois,
système d'alarme, garage
attaché 23'x19', gazebo,
terrain 60,000 pi.ca. Cert.
localisation 2004. À environ
15 min. de Maniwaki paradis. SIA7966039

Bord de l'eau (Lac Fairburn),
Secteur Cayamant. Chalet de
3 c.c, 139 pieds de façade sur
l'eau, terrain de 18 000 pc,
remise. À 1h 30 min. de
Gatineau/Ottawa.
À qui la chance!
SIA71688
1621, Ch. Baskatong, GrandRemous, sur un superbe site de
42 000 pi2. À 300 m de la descente
publique du majestueux Réservoir
Baskatong, bungalow briques et
vinyle, const. 1993, 3cc, 1 SB
complète, chauf. élect. et bois,
garage attaché 17'x26' + garage
détaché 16'X30'+ remise 16'X16',
piscine h-t 27'+ acc. idéal pour
amateur de nature. À voir
absolument. SIA7943214

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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ÉDITORIAL

Une entente urge entre
les producteurs privés et les forestières
La crise forestière actuelle ne s'avère
pas du tout facile à traiter et encore
moins à gérer. Énormément d'intrants la
conditionnent et peu de moyens sont à la
portée des intervenants pour la régler
dans son entier. Il reste quand même
beaucoup à faire dans les régions pour
en amortir les coûts sociaux et
économiques, en attendant des jours
meilleurs.
Le comité Action Forêt s'est attelé à la
tâche pour trouver et suggérer des
amortissements
aux
problèmes
forestiers qui amortissent la région. Et
pour jeter les bases d'un futur meilleur.
On ne peut que souhaiter les meilleurs
résultats à ces représentants régionaux
qui ont la lourde tâche de veiller à ce
futur, de le bâtir avec la plus grande des
ouvertures d'esprit. Ils récoltent en
général les appuis dans leurs démarches,
quoi la reconnaissance complète des
efforts devient chose utopique.
Après tout, une trentaine de
représentants de la région travailleront
plus que certainement aux intérêts de la
région. Un média doit bien sûr donner
parole et appui à un tel comité en qui
tous fondent leurs espoirs. Mais il doit
tout autant donner appui et parole aux
individus, aux groupes qui se démènent
comme des diables dans l'eau bénite pour
survivre à la crise.
Parmi eux, on trouve les producteurs
de bois sur les terres privées. Ce sont des
intervenants qui avaient l'habitude d'injecter annuellement entre 10 à 13 millions de dollars (selon les sources) dans
l'économie locale et régionale.

Actuellement, ils ne peuvent pas contribuer de la sorte à la bonne marche de
l'économie, puisque les compagnies
forestières ont rompu leur approvisionnement chez les privés. Incapables de
vendre leur bois, ils vivent donc en
retrait et attendent des jours meilleurs,
pour contribuer à une économie
meilleure.
Le comité Action-Forêt et son
dynamique porte-parole Claude Benoît,
se montrent de toute évidence sensibles à ce problème, eux qui sont de fait
des gens d'affaires qui subissent les
contrecoups de tout ce manque à gagner des producteurs privés.
C'est pourquoi le comité a demandé
à la MRC Vallée-de-la-Gatineau «de signifier à l'Office des producteurs de bois
de la Haute-Gatineau ainsi qu'aux industriels qu'une entente portant sur les
conditions «achat/vente» des bois en
provenance de la forêt privée de la
Vallée-de-la-Gatineau est importante à
la relance de l'économie du territoire de
la MRC» (voir l'article en nos pages).
Il est vrai que la conjoncture
économique favorise le rapprochement
des personnes qui ont à cœur le
développement économique de leur
région d'appartenance et que les intervenants trouveront nécessaire de tout
faire pour en arriver à une solution
négociée à l'avantage de tous les partis.
Toutefois, dans toutes ces tractations, le portrait ressemble à celui de
David et Goliath qui se mesurent à
armes apparemment inégales. Or, la figure biblique a toujours conduit à crain-

dre pour David devant la force écrasante
du géant.
Chose certaine, un média, s'il fait son
travail en démocratie, ne peut fermer
ses pages tant à l'un et à l'autre des partis qui devront négocier. Cette semaine,
les producteurs ont demandé parole,
même un peu plus que le comité Action

Forêt. Nous avons ouvert nos pages,
comme il se doit.
Car il est de notre devoir de faire comprendre les positions des deux, tout en
insistant bien sur le fait que les négociations ne doivent pas se faire par tierces
personnes.
La direction

Les Légendes du hockey étaient
de passage à Maniwaki

Oups,
Maniwaki
aurait dû
aller
chercher
Gino !

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

MARTIN
ROY

ANDRÉ
LAPOINTE

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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LE CAVEAU DES JEANS LTÉE

Lise Charette, 22 ans de service
(A.R.) Maniwaki - Si vous passez au
centre commercial de Maniwaki,
laissez-vous guider par Lise Charette
et son équipe à la boutique Le Caveau
des Jeans Ltée. Vous trouverez de
tout pour habiller la famille.
Femme de public, dynamique et au
look jeune, Lise Charette fait partie de
l'équipe du « Caveau des Jeans Ltée»
depuis 1986. Son enthousiasme est
contagieux et l'on comprend facilement
pourquoi son patron l'apprécie et que les
clients viennent la consulter, elle connaît
leur marque préférée et sait agencer
leurs vêtements pour un look des plus
appréciés.
Elle a vu et même participé, marteau
et tournevis à la main, à la naissance du
Caveau sous le règne du premier
propriétaire et elle supervise maintenant
l'apprentissage
de
la
troisième
génération.
Elle en a vu passer des modes. Mais le

plus important, ce sont les gens ; le
contact et le lien de confiance avec le
client. « Aujourd'hui, j'habille des adultes
qui venaient ici lorsqu'ils étaient enfants.
Je sers même la deuxième génération ! Ils
amènent leurs enfants ! »
C'est comme ça que l'on se rend
compte que le temps passe. Lise est
maintenant grand-mère. Chez elle aussi il
y a une génération de plus. Mère de deux
enfants, Geneviève et Charlene, elle
éprouve une grande fierté en parlant de
son nouveau rôle. Michaël, fils de
Charlene, a maintenant huit mois.
Femme d'aptitudes variées
En 1994, Lise quitte son poste pour
explorer d'autres horizons.
Vous
connaissez « la Petite Maison » ? Et bien
Lise en est à l'origine. Vendue à un
nouveau propriétaire l'année suivante,
cette sympatique boulangerie est
toujours en opération.
Pendant un an et demi, Lise travailla

Lise Charette fait partie de l'équipe du « Caveau des Jeans Ltée» depuis 1986.

aussi comme préposée aux bénéficiaires
jusqu'à son retour au Caveau.
Un petit secret … si vous avez des
problèmes avec votre voiture dans le
stationnement du centre commercial,
allez voir Lise au Caveau. Mais si votre
fermeture éclair de Jeans reste coincée
quand vous êtes dans la salle d'essayage,
et surtout, si vous ne portez pas de
bobettes : « Là, tu t'arranges avec tes
troubles » !
Maintenant deux types de magasins
La mode évolue et la clientèle se
diversifie. Le caveau, c'est pour monsieur
tout le monde. Mais les adeptes du skate
et du snow board ainsi que les amateurs
de marques griffées trouveront leur

compte juste à côté du Caveau : Gravité.
Une mode pour les jeunes sportifs ou
simplement pour être « in », mais sans se
ruiner.
L'avenir de Lise Charette
Une boutique ou n'importe quel genre
de commerce au détail doit un jour se
remodeler. Lise entend rester au Caveau
jusqu'à la transformation du nouveau
visage du magasin. Elle veut voir et vivre
la prochaine génération « relookée » du
Caveau.
Elle entend ensuite profiter de la vie
avec son conjoint. Elle aime bien se
retrouver en pleine nature pour relaxer.
Sans oublier, d'avoir aussi du temps pour
son petit-fils.

Projet immobilier
au 281 Odjick, Maniwaki
(A.R.) Maniwaki - Plomberie Aumond inc
livrera ses premiers appartements le 1e
juin prochain.
M. Philippe Aumond, président de
Plomberie Aumond inc offre à la population
environnante un concept d'appartements
locatifs de style condo semi-luxueux. Son

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

Depuis 1977!

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

équipe travaille présentement à la finition
intérieure des appartements ; grandes pièces
à aire ouverte, insonorisées, une vue
imprenable sur la ville et surtout, abordables
avec ses planchers en bois franc et
céramique.
La 1re phase du projet immobilier sera
disponible pour occupation en juin prochain
et s'adresse aux personnes retraitées et
autonomes de 50 ans et plus. Trois des six
appartements disponibles sont déjà loués.
Le concept prévoit aussi l'aménagement de
la cour avec arbres fruitiers, un espace BBQ et
terrasse, terrain clôturé et espaces de
stationnement, le tout entretenu été comme
hiver par Plomberie Aumond.
M. Aumond prévoit une deuxième phase
suite à l'intérêt marqué par les futurs
locataires. Si vous êtes tentés par l'aventure,
contactez M. Philippe Aumond et il pourra
même adapter votre appartement à votre
goût ou selon vos besoins, par exemple si
vous avez une mobilité réduite.
Entrepreneur précoce
Ce jeune homme d'à peine 29 ans fait
preuve d'une vision d'avenir et d'un esprit
d'entrepreneur hors du commun. Il a
commencé son apprentissage à l'âge de 16
ans et est devenu entrepreneur en plomberie
à 18 ans et il ne vit que pour cette passion.
Son projet immobilier est une initiative
novatrice pour la région.

Ce jeune homme d'à peine 29 ans fait preuve d'une vision d'avenir et d'un esprit
d'entrepreneur hors du commun.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

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

Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une
maison qui saura
mettre en valeur vos
belles vielles choses.
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Tourisme : Vers une
stratégie-forfaits dans la région
(R.L.) La dernière rencontre organisée par
la Chambre de commerce et d’industrie de
Maniwaki, avec le support médiatique de la
Gatineau, a sans doute fait mieux comprendre toute l’importance de l’organisation de
forfaits touristiques dans la Vallée-de-laGatineau.
On peut arriver à cette conclusion, du moins
si l’on considère qu’une cinquantaine de personnes se sont déplacées le mardi 26 février dernier,
au Château Logue, pour rencontrer Marc
Cadieux de Réservation Outaouais, une entreprise qui organise et vend des dizaines de milliers
de forfaits annuels dans l’Outaouais.
Au dire de participants, en présentant son
document Stratégie-forfaits Vallée-de-laGatineau, l’homme d’affaires a fait très bonne
figure et suscité des questions nombreuses et
fort intéressantes de la part d’entrepreneurs
désireux d’en entendre bien plus sur ce que le
spécialiste a appelé le forfaitage, (mis pour
réseautage) et la forfaitisation, (induisant le
terme commercialisation).
Marc Cadieux, qui a bien mis en évidence son
lien de parenté avec les Cadieux d’ici, s’est effor-

cé de faire comprendre qu’un «forfait est un
ensemble d’éléments touristiques réservés à l’avance et vendus à un prix «tout compris», en une
seule transaction, selon une structure tarifaire
qui procure un avantage pécuniaire ou autre
(service exclusif)».
On est désespérément à la recherche de
fournisseurs à Réservation Outaouais
Le fondateur de Réservation Outaouais a
presque lancé un cri d’alarme ce soir-là. «On est
désespérément à la recherche de fournisseurs à
Réservation Outaouais», a-t-il déclaré, en parlant
de tous ceux et celles qui ont ou auraient un produit touristique à vendre sous forme de forfaits,
tels que définis ci-haut.
Selon lui, les intervenants ont tout avantage à
faire l’inventaire touristique de la Vallée-de-laGatineau, de voir la Vallée sous l’éclairage de forfaits, avec des yeux d’organisateurs de forfaits
touristiques.
«On a tout le monde intérêt à ce que ça
marche. On n’a pas à se rencontrer entre intervenants, même si on peut le faire, puisqu’on
peut continuer à réaliser des ententes entre
entreprises touristiques», a laissé entendre Marc

Cadieux..
Faire connaître ses
intentions.
Marc Cadieux a conclu cette rencontre d’au
moins deux heures par
une invitation à toutes
les entreprises ou individus qui croient avoir
une offre touristique à
«packager» à lui faire
parvenir leur «C.V.»
En fait c’est une
porte ouverte à faire
connaître
à
Réservations Outaouais
tout ce qui peut être
offert du côté touristique pour en arriver à
un mélange intéressant
pour le touriste qui veut
vivre des expériences
Henri Côté, président de la CCIM, Patrice Sautereau du Part, vicetouristiques «à un prix
tout compris» dans la président CCIM aux communications et Marc Cadieux, patron de
réservation Outaouais
Vallée-de-la-Gatineau.

3E ÉDITION!

La Foire des emplois
d'été… Embarque
dans la vague
Maniwaki, le 26 février 2008 - Tous
les étudiants de niveaux secondaire,
collégial ainsi qu'universitaire sont
invités à la troisième édition de la Foire
des emplois d'été. Cette foire aura lieu
le mardi 4 mars 2008 de 10h à 15h dans
les bureaux du Carrefour jeunesse
emploi Vallée-de-la-Gatineau au 217, rue
Principale Sud à Maniwaki.
Les étudiants auront la chance de rencontrer sur place une douzaine d'employeurs qui seront présents afin de rencontrer les jeunes, répondre à leurs questions ainsi que prendre leur curriculum
vitae. Les employeurs de la région ont déjà
entrepris leurs démarches afin de trouver
des étudiants afin de combler leurs postes
durant la période estivale. De plus, des
intervenants spécialisés dans le domaine
de l'emploi seront sur place afin de bien
conseiller les jeunes dans leurs démarches
de recherche d'emploi.
À noter aussi que Place aux jeunes
Vallée-de-la-Gatineau ainsi que le Défi de
l'entrepreneuriat jeunesse auront également un kiosque sur place afin d'informer
les jeunes sur différents projets.
L'équipe du Carrefour jeunesse emploi
est toujours à la recherche d'employeur
intéressé à participer à cette journée.
C'est l'occasion idéal pour se créer une
belle banque de candidature d'étudiant
pour la saison estivale à venir. Les
employeurs intéressés peuvent communiquer avec le Carrefour au (819) 441-1165.
Fait intéressant, la Foire des emplois
d'été est un évènement à rayonnement
régional. En effet, tous les Carrefours
jeunesse emploi de la grande région de
l'Outaouais ont travaillé en partenariat afin
d'offrir à tous les étudiants de l'Outaouais
l'opportunité
de
rencontrer
les
employeurs dans le but de se trouver un
emploi d'été.
L'été nous rend visite le 4 mars
prochain…Embarque dans la vague!
Nadine Courchesne
Conseillère en emploi
Carrefour jeunesse emploi
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MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

Très bon accueil au plan d’action du comité
(R.L.) Des représentants du comité
Action
Forêt
ont
rencontré
dernièrement la direction régionale du
MRNF à Maniwaki, laquelle a fait part
que le plan d’action proposé en cinq
point par le comité correspondait à la
gestion interne du ministère en région.
La remise en état des principaux
chemins d’accès forestier constitue la
première demande du comité. A ce sujet,

le MRNF donnerait un coup de main pour
l’assouplissement du programme 90/10 au
niveau du crédit d’impôt. Investissement
Québec fournira un prêt qui représente 75
% du 90 % (90/10). De plus, le ministère
trouve très intéressant le volet
«qualification» des travailleurs forestiers
locaux.
En deuxième lieu le comité recommande
la remise en état de la forêt feuillue noble.

LA MRC INTERVIENT PAR RÉSOLUTION

Entente portant
sur les conditions
«achat/vente» des bois
(R.L.) Lors de la dernière assemblée
de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, il fut
unanimement résolu de signifier à
l’Office des Producteurs de bois de la
Haute-Gatineau ainsi qu’aux industriels
qu’une entente portant sur les
conditions «achat/vente»des bois en
provenance de la forêt privée de la
Vallée-de-la-Gatineau est considérée
importante à la relance de l’économie
du territoire de la MRC.
Le maire Laurent Fortin en a fait la
proposition, qui fut appuyée par le maire
Jean-Paul Barbe. Cette résolution
considère d’abord que la conjoncture
économique favorise le rapprochement
des personnes qui ont à c?ur le
développement économique de leur
région d’appartenance qu’est le territoire
de la Municipalité régionale de comté de la
Vallée-de-la-Gatineau.
Puis il fut tout autant considéré que la
conjoncture économique a fait que ces
personnes se sont regroupées pour
former le comité Action-Forêt de la
Vallée-de-la-Gatineau.
En
troisième
considérant, il fut allégué que le comité
Action-Forêt est un lieu de réflexion et
d’action en matière d’économie et de
développement de l’emploi et qu’il est
supporté par les instances économiques
et politiques locales et régionales.
Le comité Action-Forêt a préparé un
plan d’action
Ensuite, il fut pris en considération que
le comité Action-Forêt, au moment où le

gouvernement du Québec est à redéfinir
son mode de gestion de la ressource
forestière de la forêt publique, a préparé
un pan d’action contenant certaines
conditions jugées nécessaires à la relance
de l’économie du territoire de la MRC.
Enfin, la proposition a été adoptée à la
suite d’une autre considération. Il fut
établi que les membres du conseil de la
Municipalité régionale de la Vallée-de-laGatineau considèrent important que
l’Office des producteurs de bois de la
Haute-Gatineau et les industriels
s’entendent
sur les conditions
«achat/vente» des bois en provenance de
la forêt privée de la Vallée-de-la-Gatineau.
Pour toutes ces raisons, il fut donc
proposé et unanimement résolu la
résolution ci-haut écrite, dont le numéro
de référence est 2008-R-AG047.
La résolution a été envoyée en copies
conformes au directeur général de la
compagnie
AbitibiBowater,
Réal
Provencher, ainsi qu’à Benoît Labrecque,
conseiller
en
développement
de
l’industrie forestière au CLD Vallée-de-laGatineau. Elle fut expédiée par lettre au
directeur général de l’Office des
producteurs de bois de la Gatineau, Mario
Couture et au comité Action-Forêt.
Soulignons enfin que le plan d’action du
comité Action-Forêt, dont il est fait
mention dans cette résolution, n’aurait
pas encore été vu par tous les
intervenants
intéressés
par
le
développement forestier de la région.

Quelque 500 000 $ y sont réservés sur une
période de 3 à 4 ans, soit entre 165 000$
et 125 000 $ par année.
Des travaux à exécuter en région
Il y aurait l’intention de confier
l’exécution des travaux à Rexforêt, ce qui
ne serait pas favorable à la région. Mais le
comité fera pression au niveau politique
pour obtenir l’exécution par la région des
travaux de remise en état de la forêt.
Par ailleurs, on apprend que le ministère
en région disposerait de plusieurs milliers
de dollars en travaux sylvicoles à effectuer
selon les plans généraux ( 8 M $ par année).
L’argent non utilisé pour ces travaux
devrait être affecté aux bénéficiaires
locaux. On souligne qu’une partie des 500
000$ pour la remise en état de la forêt
serait attribuée à la forêt privée.
Toutefois, le comité croit qu’il serait plus
efficace que les agences de mise en valeur
des forêts privées obtiennent plus
d’argent des gouvernements à leur budget
annuel. De cette façon, le montant de 500
000 $ pourrait être consacré entièrement
à la forêt publique.
Essais de méthodes alternatives de
gestion du territoire
D’autre part, il apparaît que le projet
présenté dans le cadre des laboratoires
ruraux ne serait pas retenu. ‘Mais le comité
ne lâche pas prise à ce sujet. Il a fait valoir
au MRNF qu’il n’abandonnera pas et
préparera une prochaine demande dans le
cadre des laboratoires ruraux au cours du
printemps 2008.
La quatrième action du comité touche à
l’élaboration d’un projet de biomasse. On
suggère au comité de faire une demande
immédiate de réservation des bois. Le
MRNF en région suggère de s’adresser
directement au ministre pour cette
réservation de bois. L’aide de la députée
sera sollicitée quant à cette démarche
auprès du ministre.
En cinquième lieu, le MNRF offre son
aide quant à une politique recherche et
développement dans l’exploitation des
zones à contraintes. Il se montre très
intéressé dans une recherche de

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

spécialistes dans la récolte forestière en
milieu de contraintes.
Actions plus précises
Le comité recommande que la
Coopérative de solidarité soit l’organisme
désigné pour la confection des plans des
plans et devis ainsi que du budget, dans la
remise en état des principaux chemins
forestiers.
Quant à la remise en état de la forêt
feuillue noble, le comité veut s’associer au
ministère pour influencer les orientations
de celui-ci et aider à assouplir les positions.
En sus, le comité recommande de faire
une demande directe au ministre
relativement à l’obtention d’un projet de
biomasse en identifiant le promoteur local
et en obtenant un appui régional pour
cette demande.
Toujours actif dans son mandat, le
comité recommande d’effectuer les
démarches nécessaires à la qualification
des travailleurs forestiers. Ceux-ci ne
peuvent travailler présentement en forêt
au niveau de la construction de routes sans
détenir de cartes de compétence.
On procédera à la confection d’un
mémoire à présenter dans le cadre du livre
vert
sur
la
forêt.
Un
certain
débroussaillage a été réalisé et deux autres
rencontres auront lieu pour peaufiner le
mémoire d’ici deux semaines.

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

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

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

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

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ

AVANT LE
- Points de livraison : Atlas Low - Pin
AGE
TRONÇONN
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

MANIWAKI - 4 logis situés à moins de 10
minutes de marche du centre d'achat et
de la polyvalente. Revenus potentiels
annuels de 21 000 $. Excellente occasion
pour investisseur averti, pour bâtir un
fonds de retraite et pour augmenter
votre équité. 122 900$.

MESSINES - Opportunité d'affaires!!! Joli
bungalow avec magnifique cour arrière
et la possibilité de créer votre propre
emploi en achetant aussi le fonds de
commerce Pizza Messine (voir SIA
7945104). Incluant 2 grandes remises.
Contactez-moi pour plus de détails.

EGAN SUD - 3, rue Gagnon, très joli et
chaleureux bungalow entièrement rénové
en 2006 avec logis parental au sous-sol,
possibilité d’appartement moyennant une
légère modification. À 2 min. de Maniwaki.
Plus de 11 000 p.c. de terrain. À voir
absolument. 110 000 $.

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

DUPLEX - Beau grand duplex de
3 et 2 c.c., situé dans le quartier
Commeauville et rapportant 950$
par mois. Plusieurs rénovations
effectuées. Bon investissement.
Contactez-moi. 74 900$.
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Gestion des matières résiduelles
(A.R.) MRC de la Vallée-de-la-Gatineau
(Messines) – Le cheminement sera tour menté.
Voici le préambule de Mme Catherine
Lussier, chef de service de l’hygiène du
milieu pour la MRC.
« La fermeture d’une dizaine de sites
d’enfouissement de la MRC prévue au
début de l’année 2009, préoccupe
grandement les décideurs municipaux.
Par ailleurs, plusieurs solutions de gestion des matières résiduelles représentent un potentiel de diversification
économique, ce qui est intéressant considérant la situation actuelle de l’industrie forestière.
Sachant que la quantité de matières
résiduelles produite sur notre territoire
est insuffisante pour y aménager une
installation de traitement pour elle seule,
la MRC est impliquée activement au sein
du comité technique de la Table des
préfets de l’Outaouais qui réunit les quatre MRC de L’Outaouais et la ville de

Gatineau et qui travaille à la recherche de
solutions régionales durables.
Toutefois, une décision régionale ne
saurait être prise sans l’appui de tous les
décideurs municipaux de la région, à
savoir 4 préfets, 68 maires et plus de
400 conseillers. Il est donc primordial
que l’information précise et juste circule
dans ce bassin de décideurs afin de
démystifier les pistes de solutions possibles et de contribuer à l’efficacité des
démarches régionales. »
À cette fin, la MRC de La Valléede-la-Gatineau organisa donc une séance
d’information le 26 février dernier à la
salle municipale de Messines. Pour l’occasion, quatre promoteurs ont été invités à
présenter des technologies distinctes
aux décideurs de la MRC: incinération,
gazéification, tri-compostage et triméthanisation.
On s’intéresse beaucoup à vos vidan ges.
Ils étaient environ 80 élus municipaux

à vouloir connaître quel serait l’avenir le
plus profitable pour leurs vidanges.
J’ai écouté avec attention chacun des
promoteurs avec la ferme intention de
vous vulgariser de mon mieux ces nouvelles technologies. J’ai pris des notes
détaillées, comme plusieurs personnes
dans la salle. Mais je ne vais que résumer
brièvement. Vous allez vite comprendre
pourquoi.
Le premier promoteur nous a présenté
la technologie de l’incinération. Les nouveautés de cette technique vieille de
quelques décennies sont le contrôle et la
filtration des gaz et particules polluantes
et surtout, cet aspect se retrouve pour
chacune des présentations, la production
d’énergie découlant de son incinération.
Le deuxième promoteur a tenté de
nous vendre les mérites de gazéification.
Je pense que tout le monde comprend
qu’il s’agit de produire du gaz avec les
matières résiduelles, en occurrence du
méthanol et de l’éthanol. C’est quand

même mieux qu’avec du maïs ou de la
canne à sucre, mais ça c’est une autre
histoire.
Mais il n’y a pas encore d’usine commerciale en opération. Et le promoteur a
fait un subtil lien avec la difficulté du
milieu forestier et l’efficacité énergétique du bois à produire de l’éthanol.
Le troisième promoteur nous a
présenté un procédé de traitement par
bactéries et fermentation appelé digesteur. Mais après 15 ans d’expérimentation avec l’école polytechnique, le projet
n’est qu’à l’étape de l’usine pilote.
Puis, coup de théâtre, un peu d’action.
Le dernier promoteur est arrivé en délégation et a demandé aux autres conférenciers précédents de quitter la salle.
Quelques minutes de pause, quelques
négociations et les autres promoteurs
quittent.
Le promoteur offre une solution clé
en main du traitement de tous les types
de matières résiduelles et plusieurs
options d’opération. Dont celle de construire et d’exploiter à ses frais l’usine et
que les municipalités ne s’occupent que
de livrer la matière première. Se disant
lui-même intégrateur, il a tous les contacts et débouchés pour vendre la
matière récupérée et l’énergie produite
par ces déchets que ce soit sous forme
de gaz ou d’électricité.
Le système de gazéification, entre
autre, est fabriqué par une firme 100%
canadienne basée à London en Ontario.
Plus de 3500 de ces unités sont en fonction dans le monde. Mais une seule aux
Etats-Unis et aucune encore au Canada.
Qui servira de cobaye ?
Dans tous les cas, et même si la MRC se
trouvait obligée de transporter ses
vidanges sur un site conforme aux
normes gouvernementales, les coûts
reliés au transport augmenteraient considérablement. Et dans tous les cas, on
se retrouve avec une grande concentration de matières résiduelles en un seul
lieu.
Au lendemain de cette rencontre, voilà
que l’on peut lire dans Le Droit du 27
février, une entrevue avec le maire de
Maniwaki , M. Robert Coulombe, qui nous
donne l’impression d’avoir déjà la solution à portée de main.
Qui aurait cru qu’un jour, les vidanges
et l’environnement s’aligneraient côte à
côte avec les lobbyistes du pétrole et de
la finance de haut niveau.
Ça sent drôle !

2004 JEEP
TJ SPORT

#7952A - ARGENT
- 63 600 km

13 995$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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BILAN POLICIER
(A.R.) Maniwaki – Deux vols de VTT ont
été raportés. Un dans la soirée du 19
février, un Polaris 800, 2006 gris,
immatriculé en Ontario. Un autre vol s’est
produit au camping du Lac Grenon entre le
27 décembre et le 23 février. Il s’agit d’un
Polaris 500, 2005.
Le 19 février il y a eu deux accidents
mineurs suite à une omission de céder le
passage sur le chemin St-Amour et à
l’intersection des routes 105 et 301.
Le propriétaire d’une Mazda 5 noire a
constaté des dommages causés par une
collision dans le stationnement des Galeries de
Maniwaki avec un autre véhicule dont le
conducteur n’a pas daigné s’arrêter le 20
février entre 19h00 et 20h30. Les dommages
estimés à plus ou moins 1000$ se situent du
côté arrière gauche.
Le 21 février, un homme de 47 ans a été
intercepté sur le Boulevard Desjardins alors
que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool.
Le 22 février, 2 plaintes de méfaits sur
véhicules ont été signalés sur la rue Principal
Sud et sur la rue Fafard à Maniwaki. Les
dommages s’élèvent à environ 5000$.
Un homme de 41 ans de Gatineau devra
faire face à des accusations de bris de
conditions pour n’avoir pas respecté la
promesse de ne pas communiquer avec une
personne donnée.
Le 23 février à l’intersection chemin
Poisson blanc et rue Marleau, un accident avec
3 blessés mineurs impliquant deux véhicules
est survenu lorsque l’un des conducteurs a
engagé son véhicule dans un virage en
omettant de céder le passage a un autre
circulant en sens inverse. Le même jour sur la
route 105 une collision sans blessé a impliqué
3 véhicules.
Un résident de Bois-Franc a vu son véhicule
remisé et son permis suspendu pour 30 jours

en plus d’une amende de 430$ pour avoir
consommé de l’alcool au volant. Rappelons aux
détenteurs de permis probatoires que c’est
tolérance 0.
Le 24 février on rapporte des dommages
d’environ de 5000$ causés à un camp à
proximité d’un sentier de motoneiges et VTT.
En soirée le même jour, le Centre Jeunesse
Sans Frontière de la rue St-Joseph à Gracefield
a été visité par un intrus alors qu’une fenêtre

du sous-sol a été forcée. À noter que le
système d’alarme de l’endroit a donné l’alerte
et que les policiers se sont rendus sur place.
Toujours le 24 février, sur la rue principale à
Ste-Thérèse de-la-Gatineau une résidente a
subi des blessures mineures suite à un
dérapage sur chaussée glissante.
Incendie de résidence à Gracefield
Vers 23h30 une résidante de la rue Rice à
Gracefield a vu sa résidence s’envoler en

fumée. La maison est une perte totale.
L’occupante a eu la vie sauve grâce au
détecteur de fumée qui l’a réveillée. Les
voisins ont appelé les pompiers et la femme
s’est réfugiée chez un parent.
Vérifiez à l’occasion votre détecteur de
fumée et changez les piles lors du
changement à l’heure d’été et vice-versa.
Assurez-vous de son bon fonctionnement : Il
peut vous sauver la vie !

Secondaire en spectacle 2008
(A.R.) Maniwaki – Mercredi le 12 mars prochain
à 19 h vous avez rendez-vous pour la finale locale
de secondaire en spectacle à l’auditorium de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau.
Suite aux auditions du 12 au 14 février dernier, 10
finalistes ont été retenus pour ce spectacle annuel
qui permettra à deux d’entre eux d’accéder à la finale
régionale en plus de pouvoir ensuite se qualifier pour
le provincial.
Vous verrez sur scène : Janie Aubin, Marie-Michelle
Jacob, Frédérique et Mathieu Langevin, Émilie et
Candy Séguin, Dominique Blais, Tommy Beaudoin et
Kevin Éthier Turmaine, Émilie Cadieux et Marc Olivier
Guy, Élise Huot, Mélissa Gervais et finalement, Alex
Auger.
Vos animateurs pour cette soirée Vanessa Langevin
et de Michele Rozon vous présenteront ces jeunes
artistes tout en chanson, théâtre, danse et humour.
Mme France Galipeau est la personne ressource
auprès des jeunes pour cette occasion et voit à
l’application du protocole de secondaire en spectacle.
Les billets sont présentement en vente au coût de
8$ pour les adultes et 7$ pour les étudiants. Vous y
découvrirez des talents parfois insoupçonnés en plus
de passer une bonne soirée.
Venez encourager vos jeunes !

Conseils

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
Courtier immobilier agréé
500, boul. Gréber
Gatineau (Québec)
J8T 7W3

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434
MANIWAKI

WOW

CENTRE-VILLE

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

LAC LONG

CONSTRUCTION NEUVE

NOUVEAU PRIX

LAC BLUE SEA

MAISON NEUVE

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

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.

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

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

MAISON ANCIENNE

GRACEFIELD

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

VENDEUR MOTIVÉ

ACCÈS AU LAC BASKATONG
Joli petit chalet de 2 c.c.,
meublé, terrain de plus d'un
acre, boisé, travaux à
terminer, finition ext., fosse
septique, eau, hydro. Endroit
idéal pour la chasse et la
pêche. Réf.: FAL732.
www.guymenard.com

LAC BITOBI
Superbe chalet 3 étages, 3 ch.
à c., plafond cathédral, finition
de qualité, céramique, bois
franc et intérieur fini en bois,
terrain de plus d’un acre,
boisé et très privé. Vue
exceptionnelle sur le lac.
Évaluation municipale à venir.
Prix : 37 900 $ Réf.: EHC000
www.guymenard.com

Superbe maison de «Outaouais
Log Homes», 1 1/2 étage,
située sur un site enchanteur,
faisant face au sud sur le lac
Long, à 30 min. du golf et du
ski. Inclus sustème solaire et
génératrice. Très privé.
Réf.: NAD710.
www.guymenard.com

POUR LOCATION
Local commercial de plus
de 4 000 p.c.
Prix demandé : 10 $ net
le p.c. par an. Réf.: SED522
www.guymenard.com
NOUVEAU PRIX

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
BOUL. DESJARDINS

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

TRÈS RARE

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LAC MURRAY
Superbe 1 1/2 étage tout en
bois, int. fini en pin avec
planchers en bois franc et
céramique, foyer au bois,
chambre des maîtres à l'étage
avec salle de bains, grand walk-in,
boudoir et balcon avec vue sur
le lac, ext. terrain bien aménagé,
grand patio, remise et atelier
pouvant être converti en maison
d'invitées. Prix 279900$. Réf.:
RUM471. www.guymenard.com
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DÉJEUNER DES ÉLUS À DÉLÉAGE

Quelque 250 citoyens
déjeunent au profit
de Centraide
(R.L.) Les élus de Déléage se disent fort satis- d’autres obligations, Jean-Denis Thibault,
faits de la participation de leur population au directeur général de Centraide, a fait acte de
déjeuner Centraide du 24 février dernier, à la présence. Par ailleurs, le conseiller Jean-Pierre
salle municipale de l’endroit. Selon les informa- Morin de Déléage n’a pu participer au déjeuner
tions obtenues, entre 9h et midi quelque 250 avec ses collègues qui ont reçu beaucoup de
«déjeuneurs» ont répondu à l’appel que leur ont félicitations de la part de leur population.
lancé les maire et conseillers. Au plus fort du
Un des cuisiniers et cuisinières, Denis Aubé,
déjeuner, la salle était presque pleine à craquer. s’est même fait dire qu’il «était bon à remarier»,
Quand les organisateurs décortiquent les puisque ses oeufs furent jugés excellents. Mais il
chiffres, ils conviennent que 207 adultes ont passera sans doute des semaines avant manger
déjeuné pendant que 43 jeunes de 12 ans et de nouveau des oeufs, lui qui dit en avoir «cassé»
moins faisaient de même, gratuitement, puisque 350 durant l’avant-midi.
le conseil a convenu d’accueillir les
jeunes sans frais. Ce sont des
citoyens de demain.
Un total de 1 087 $ de profit fut
ainsi versé au fonds de Centraide,
grâce au travail actif des élus de
cette municipalité et de leurs conjoints et conjointes. Le maire JeanPaul Barbe a tenu à remercier et
féliciter ses concitoyens et concitoyennes de leur présence et les élus
de leur contribution à la fête
annuelle de Centraide.
On a vu le maire Jean Giasson
d’Aumond participer à ce déjeuner,
ainsi que le conseiller Valori
Morin de la même municipalité.
Mais on a noté la présence de gens Un des cuisiniers au déjeuner Centraide de Déléage
de plusieurs municipalités voisines, s’est fait dire qu’il était bon à remarier, tout simpleet même de Laval, de Gatineau- ment parce que les 350 oeufs qu’il a «cassés» entre 9h
et midi étaient excellents. Le maire Jean-Paul Barbe
Ottawa, des Laurentides.
En l’absence du président de est venu «l’encourager à ne pas lâcher».
Centraide, Barry Moore, retenu par

Un bain de culture
africaine à la CÉHG
MANIWAKI, LE 22 FÉVRIER 2008Plusieurs élèves du cours de musique de
Mme Claire Tremblay ont eu l’occasion
de découvrir l’Afrique et de se plonger
dans cette culture riche et dynamique.

Les élèves de secondaire 2 de Mme Claire Tremblay, accompagnés de leur enseignante
et des artistes Fodé Bangoura et Iris Lindsay.
Le 22 février dernier, les élèves de Mme
Tremblay en secondaire 1, 2 et 3 ont
célébré les rythmes africains en dansant,
chantant et jouant des instruments, sous
la direction de Fodé Bangoura et d’Iris
Lindsay, deux artistes qui résident à
Québec.
Originaire de Conakry, la capitale de la
Guinée (Afrique de l’Ouest), M. Bangoura

ACHAT de CÈDRE
Soirée Cabaret\Cabaret Evening
(Imitateur\Impersonator)

15,00 $

(819) 467-5200 (ext. 163)

pratique la musique africaine depuis
l’âge de six ans et a été notamment membre du
ballet Djolimba pendant 15 ans, en tant
que danseur et percussionniste. Pour sa
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part,
Mme Lindsay, passionnée de musique
africaine, a voyagé souvent en Afrique et
est cofondatrice du groupe Yéba.
Les deux musiciens sont venus à la CÉHG
dans le cadre du programme ‘Les artistes à
l’école’, un programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui vise à
faciliter les visites d’artistes de l’extérieur.
«Au début de l’année scolaire, j’ai offert à
mes élèves de faire venir des artistes et je
leur ai proposé cinq choix. Ils ont opté pour
Fodé Bangoura et Iris Lindsay, parce qu’ils
voulaient bouger, vibrer dépenser leur
énergie et ils pensaient, avec raison, que la
musique africaine serait le meilleur choix»,
de dire l’enseignante Claire Tremblay.
Lors du passage des deux artistes, les
élèves ont découvert une musique endiablée et pleine de vie. «L’activité a été
divisée en trois parties : l’apprentissage
des rythmes africains, l’apprentissage
d’une chanson et l’apprentissage d’une
danse. Les élèves ont aussi eu la chance de
jouer ou d’entendre divers instruments
qu’ils n’avaient jamais vu auparavant, dont
le balafon, un genre de xylophone, le djembe, le cora, le doum doum et le congo», de
dire Mme Tremblay.
Source : Mme Claire Tremblay
M. Charles Millar

1998 JEEP
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Une magnifique courtepointe de talents locaux
(R.L.) Une centaine de visiteurs se sont
Un tel intérêt ravivé crée selon toute envahissent une région.
Outaouais-Laurentides-Perseigne, celle qui
déplacés dernièrement pour voir, sinon vraisemblance une circulation touristique
Agathe Quevillon n’est pas non plus travaille
à
tisser
des
liens
admirer, les courtepointes qu’ont réalisées qui s’avère payante pour toute une région, étrangère à la mise sur pied du salon des socioéconomiques, touristiques, entre
des artisanes de la région, des artistes en puisque les visiteurs consomment arts et métiers d’art. Actuellement, ce notre région et celle de Perseigne, en
leur genre. Ils ont en certains cas permis beaucoup de produits et services quand ils salon est soutenu par l’Association France.
prendre connaissance de
véritables ?uvres artistiques
qui ont exigé des centaines,
sinon plus de mille heures de
travail.
dCette exposition s’est
déroulée au salon des arts et
métiers d’art de Maniwaki où
une quarantaine d’artisans et
d’artistes exposent leurs
?uvres et préparent un
produit touristique digne
d’intérêt, avant la belle saison
qui vient.
Des
artisanes
comme
Gabrielle Joly d’Aumond,
Marie-Luce
Céré
de
Bouchette, Auriette Carle de
Ste-Thérèse et son groupe de
Fermières, Adrienne Céré Cyr,
Claire Carle de Ste-Thérèse, et
d’autres en ont mis plein les
yeux des visiteurs.
L’artiste multimédia Rita
Godin avait été invitée à
expliquer pourquoi ces pièces
aux mille couleurs pouvaient
se classer parmi les ?uvres
d’art, même si on donne la
plupart du temps le nom
d’artisanes aux spécialistes de
ces couettes du temps passé.
Une initiative d’Agathe
Quévillon
L’idée de remettre en
lumière ces oeuvres des plus
intéressantes vient de Agathe
Quevillon
qui
poursuit
l’objectif de faire revivre ou
connaître certains métiers
d’art délaissés et qu’il serait
bon et même rentable de
redécouvrir et de présenter.
Selon elle, de ce fait,
l’intérêt de la population et
des touristes-visiteurs serait
vivifié par des produits plus
rares sinon uniques, qu’on
viendrait de loin voir ou
acheter. Elle invite tout
connaisseur d’un métier,
hobby ou passe-temps, ancien
à se faire connaître pour Voici une courtepointe de photos de courtepointes…qui furent présentées dernièrement au salon des arts et métiers d’art de Maniwaki. Certaines
discuter de possibilité de de ces pièces de travail sont vues comme de véritables oeuvres d’art, et ont exigé quelquefois plus de mille heures de travail. Ce sont des ?uvres
produire.
qui se lèguent de mère à fille ou fils, car elles représentent une valeur sentimentale très difficilement chiffrable.
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Nous tenons à te féliciter pour
l’obtention de ton diplôme
comme auxiliaire familiale.
Bon succès dans ta nouvelle
profession.

On t’aime très fort !
De tes parents Roger et Guylaine, ta sœur Camille et ton amie Georges.
Nous sommes fiers de toi!

xxxxx

xxxxx

xxxxxxxx

Charlyse Heafey-Guilbault
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Félicitations
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xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
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CARNAVAL DU BAR CHEZ RICK

Un franc succès
(VP) Le carnaval 2008 du Bar Chez Rick
qui s’est déroulé les 8, 9 et 10 février 2008
au bar chez Rick situé au 35 rue Principale
de Gracefield a attiré de nombreuses per sonnes par le déroulement de ses activités.
À cette occasion, les festivités ont couron né Bianca Aubin “ Reine du carnaval 2008”.
D’abord le “spécial Caribou” lors de l’ouverture officielle le vendredi a brisé la glace
pour donner suite au programme de
l’évènement. Sous la bannière de la soirée
musicale animée par Donald Paradis, Bianca
Aubin Lafontaine a reçu la couronne du carnaval 2008 du Bar chez Rick. Anick Lafond

Pétrin, commanditée par le Bar chez Rick et
Nicole
Latreille,
commanditée
par
Bonbonnerie Flauvie ont respectivement
été nommées première et deuxième
duchesse.
Pendant la journée du samedi, les compétitions de bûcherons ont mis à l’épreuve
Gaston Paradis de Montcerf-Lytton, dans la
catégorie 0-60 cc et Paul-Émile Ladouceur
de Fort-Coulonge, catégorie 0-85cc qui se
sont illustrés en première position. Au
lancer de la hâche, Paul Émile Ladouceur a
été le plus remarquable. Du côté des tirs au
poignet, chez les hommes Daniel Lefebvre

fut le vainqueur de la petite classe et Pat
Blais, vainqueur de la grosse classe. Chez les
femmes, Julie Paradis est en première position.
Le dimanche, au tir au cable, c’est
l’équipe composée de Pat Blais, Patrick
Richard, Patrick Parker, Steve Parker et Luc
Mayer qui a écrasé ses concurrents. Le tir
de chevaux a rendu Brent Gabie vainqueur
de l’épreuve. Lors des épreuves de tir de
VTT, Hors Bords Lafontaine en 700 cc,
Gérald Deslauriers en 500cc et Réjean
Pétrin, en 400cc ont chacun marqué la première position dans leurs catégories.

Les organisateurs du carnaval 2008 du
Bar Chez Rick remercie chaleureusement
leurs clients, ams et commanditaires : Salon
Aline, Molson, Location Gracefield, ass. Marc
Kelly, kelly Autos Parts, Hors Bords
Lafontaine,
sports
Dault,
Garage
McConnery, John Deere, Jack Rochon,
Restaurant Milano, Pièces Agros Michael
Gainsford, Coop Gracefield, JB Mc Clelland
et Carrière Tremblay.
Ne manquez pas le Carnaval des enfants
le 8 mars prochain à la Marina de Gracefield.

Couronnement de la reine Bianca Aubin Lafontaine (motel bon chez nous)

La forêt privée encore une fois flouée
À l'arrêt de toutes livraisons issues de la
forêt privée, crée un vide immense dans la
mise en marché des producteurs privés de
l'Outaouais. Ce marché représente pour les
producteurs forestiers du Pontiac des ventes
de plus de 3M$ annuellement.
Louisiana-Pacifique avait annoncé que
toutes les opérations sur terres publiques
seraient interrompues le 28 novembre 2007.
Toutefois, l'Office apprenait récemment que
des travaux avaient présentement cours sur
des territoires publiques et que le bois était
acheminé vers l'usine de Bois-Franc. Ces

opérations génèrent d'importantes quantités
de bois qui compétionnent directement celui
des producteurs privés. Les producteurs
forestiers privés du Pontiac ont vu leur contrat de mise en marché être rompu, unilatéralement par l'entreprise, celle-ci prétextant devoir cesser tous approvisionnement
en raison de la faiblesse du marché de l'OSB
L'inaction des autorités et du gouvernement à ne pas reconnaître le droit de la forêt
privée, tel qu'enchâssé dans la Loi des Forêt
du Québec (art. 43), rajoute au mécontentement des producteurs. En donnant le bois des

forêts publiques, par l'octroie de subventions
à l'industrie, le gouvernement réduit les
capacités des producteurs à vendre leurs produits et à accéder à un revenu décent.
L'Office juge que la forêt privée est encore
une fois la grande perdante.
Des actions immédiates doivent être prises
pour sauver les nombreuses fermes familiales, les entreprises privées, les compagnies
de transports et les nombreuses collectivités
rurales qui sont menacées. Au lendemain du
Sommet sur l'avenir du secteur forestier, à la
veille d'une refonte du régime forestier

québécois, il est essentiel que des mesures
soient prévues pour assurer le droit de la
forêt privée à évoluer et à contribuer à la
richesse collective. Il est important de rappeler que des dispositions étaient déjà prévues
mais n'ont jamais été mises en application par
nos gouvernements au détriment des propriétaires forestiers québécois.
Source : OPBP, 819-647-2448
Nicolas Brodeur
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SPECTACLE POUR ENFANTS

Sonia “Yaya” débarque chez nous
(A.R.) Maniwaki - Ce samedi le 8 mars
à 13 h à la Maison de la Culture, Salle
Gilles-Carle.
Quand Sonia Yaya arrive
chez vous, c'est comme une tornade qui
débarque ! Avec ses quatre couettes qui
virevoltent, ses habits multicolores, son
joli sourire et son énergie contagieuse,
Sonia Yaya conquiert le cœur des 4 à 10
ans !
Son cheminement
Sonia "Yaya" Bouchard goûte très jeune
à la scène. D'abord par le théâtre et par
l'animation de divers événements culturels,
où elle découvre son amour et son aisance
naturelle pour celle-ci. Toutefois, elle a
également une autre passion, soit celle de
la musique. Sonia aime se tenir au courant
des nouvelles tendances de l'industrie
musicale et c'est pourquoi elle décida, en
septembre 1998, de suivre une formation
en gestion d'artistes à l'École du ShowBusiness de Montréal, ce qui lui a permis de
connaître certains dessous du milieu et de
faire la connaissance d'artistes très
talentueux.
En 2002, alors que son rôle de maman
lui fait découvrir une nouvelle passion,
Sonia réoriente son choix de carrière vers
celui de l'éducation. Durant ses trois
années de formation au Collège Laflèche
de Trois-Rivières et ses deux années
comme éducatrice dans un CPE de la
région des Bois Francs, elle approfondit ses
connaissances du monde de l'enfance et se
lance dans un projet plus que créatif : celui
de Sonia Yaya. Elle combine ainsi sa passion
pour la scène, son attirance pour la

musique, son amour pour les enfants ainsi
que sa complicité avec eux.
En juillet 2006, Sonia Yaya capte
l'attention de milliers de familles par son
rôle de porte-parole lors de la grande Fête
des Mascottes de Granby. Toutefois, c'est
en août 2006 que l'album Amis pour la vie!
se retrouve sur les tablettes des
disquaires. Elle profite donc de son
passage de 24 représentations à la place
de la famille d'Expo Québec pour faire le
lancement de son disque. Le son de ses
chansons est résolument plus rock et son
dynamisme sur scène plaît beaucoup aux
enfants et à leurs parents. Les médias se
sont donc empressés de la surnommer la "
chanteuse rock des enfants ".
En août 2007, Sonia Yaya a plus d'une
centaine de représentations à son actif.
Toujours à la recherche de créativité, elle
continue à écrire de nouvelles chansons,
dont celle de la chanson thème de
l'Association d'éducation préscolaire du

Québec 2007-2008. Elle planche également
sur un projet surprise pour l'année 2008 !
L'album de Sonia Yaya, intitulé Amis pour
la vie !, s'est retrouvé sur les tablettes des
disquaires en août 2006. On y retrouve
onze chansons écrites dans un français
international, chacune abordant différents
thèmes et ayant des rythmes et un style à
consonance très électrique. Les lieux et les
personnages ajoutent également de la
brillance à cet album, qui est tout aussi
éducatif que coloré
Le spectacle de Sonia Yaya
Durant son spectacle de 60 minutes,
Sonia Yaya nous arrive tout droit de son
monde de la musique pour nous présenter,
à travers ses chansons, sa bande d'amis :
Monsieur Gribouillis, ses bestioles en
musique, Sisi Babounette et son crocodile
Rock. C'est dans un décor tout en lumière
et dans un contexte de fête qu'elle fera
faire à ses amis pour la vie ce qu'elle aime
le plus au monde : chanter et danser sur de

En août 2007, Sonia Yaya a plus d'une
centaine de représentations à son actif.
la bonne musique rythmée! Un spectacle
des plus interactifs qui plaît aux enfants
mais aussi aux plus grands !Visitez:
www.soniayaya.com
et visionnez des
extraits de spectacles.

À compter du 8 mars
Vos papilles gustatives seront ravies!!!
Nous servirons des repas "cabane à sucre"

Omnium de golf sur le lac
le 15 mars 2008 à
comp
Inscrivez-vous à l'A ter de 9h.
uberge 31 milles. .
35$ (souper inclus)
Les profits iront à
l'école de Ste-Thér
èse
pour l'aménagement
de la cour d'école.
Ne ratez pas cette occasion de vous amuser et
venez déguster nos repas "cabane à sucre"
12, ch. de l'Auberge
Ste-Thérèse-de-la-Gatineau
Tél.: 819-449-7272
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Club de curling Vallée-de-la-Gatineau
Ouvre ses portes, le 3 mars 2008
de 10h30 à 12h30 à l'aréna de Maniwaki
L'invitation est lancée aux
hommes 50 ans et + et au femmes 45 ans et +,
les étudiants sont les bienvenues!!!!

Introduction au curling, un sport pour tous!!!
Venez prendre un café et apprendre à
connaître ce sport distrayant qui est le curling...

Informations:

Peter et Marjolaine (819) 463-5636
Garry et Martha (819) 449-1872
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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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DANS LE COMTÉ GATINEAU

35,6 millions pour l'amélioration du réseau routier
(R.L.) Dans le cadre de l'envoi d'un communiqué, la député Stéphanie Vallée de Gatineau
confirme qu'une somme de 35,6 millions de
dollars sera consacrée à des investissements
routiers, donc à l'amélioration du réseau
routier, dans son comté en 2008-2009.
La nouvelle de la députée précise que le
budget alloué aux infrastructures routières
représente selon elle plus que le triple des
montants consentis dans les années
antérieures. Elle affirme que «cette
enveloppe budgétaire sera répartie en fonction des principaux axes d'intervention, soit

la conservation des structures et des
chaussées, l'amélioration du réseau routier et
le développement du réseau».
Stéphanie Vallée croit que «la mise en
chantier de ces travaux aura un impact positif non seulement sur la qualité de notre
réseau routier, mais sur la sécurité des nombreux usagers ainsi que sur le maintien et le
développement d'emplois dans la région». Elle
ajoute que ces travaux «permettront à une
région comme la nôtre de pouvoir envisager
de belles perspectives d'avenir pour l'industrie touristique régionale».

Pas d'indication sur la répartition
des emplois et des investissements
La première dame politique du comté soutient que la programmation 2008-2009
«représente l'un des chantiers des plus
importants pour le comté Gatineau». Elle dit
s'en réjouir.
Toutefois, à la lecture du communiqué, il
appert que cette prévision de travaux ne
précise pas quelles seront les sommes
investies dans la Vallée-de-la-Gatineau ou
dans le nord de cette MRC rectiligne comprise dans le comté Gatineau.

On lit simplement que la répartition des
investissements s'étaleront ainsi: 13,2 M$
dans le développement du réseau; 9,3M$
dans la conservation des chaussées; 8,3M$
dans l'amélioration du réseau; 2,5M$ dans les
ponts sur réseau municipal; 2,1M$ en conservation des structures.
Il n'est pas davantage précisé le nombre
d'emplois que ces travaux pourraient générer dans la Vallée-de-la-Gatineau sur les
chantiers créateurs de ces emplois.

CÉGEP DE L’OUTAOUAIS

L’informatique devient simple
Près d’une vingtaine de personnes sont
inscrites au cours d’initiation à l’informa tique offert par le Centre de formation col légiale Vallée-de-la-Gatineau afin de
développer leur apprentissage dans ce
secteur et celui de nouvelles technologies.
Depuis le 6 février dernier et pendant
cinq semaines, avec la formatrice Pauline
Nadon, le cours de trois heures par semaine
permettra aux étudiants de se familiariser
avec le logiciel de traitement de texte Word,
la navigation sur Internet et l’utilisation du
courrier électronique.
« Il va sans dire que la demande pour des
emplois requérant des connaissances en
informatique est grande au sein du marché
actuel. Un grand nombre de personnes
souhaite acquérir ces compétences de plus
en plus essentielles afin d’accéder au
marché du travail», a précisé Josée Nault,

conseillère en formation
au Centre de formation
collégiale de la Vallée-dela-Gatineau,antenne du
Cégepde l’Outaouais.
Il s’agit du deuxième
cours d’initiation à l’informatique offert par le
Cégep de l’Outaouais
dans la Vallée-de-laGatineau. Le Centre de
formation collégiale travaille actuellement à
développer d’autres formations
dans
ce
domaine, soit en bureautique ainsi que des formations
spécialisées,
comme le logiciel Excel.

RELÂCHE

une activité
intéressante à la Salle Gilles-Carle
La Maison de la Culture de la Vallée-dela-Gatineau, en collaboration avec le Foyer
du Vidéo de Maniwaki, organise une activité
pour la semaine de relâche. Vous pourrez
venir jouer à Guitar Hero (sur la console
Xbox 360) sur écran géant! L'activité aura
lieu mardi et mercredi les 4 et 5 mars, de
10h à 16h, et c'est complètement gratuit!
L'activité est organisée dans une but
simple: s'amuser! Venez égayer vos
journées de congé en grattant la guitare
sur vos airs préférés. En plus de passer un
bon moment entre amis, vous pourrez

découvrir qui est le meilleur joueur!
En rapport avec cette activité, la première joute du tournoi de jeux vidéos aura
lieu vendredi le 29 mars, dès 19 heures.
Pour informations, appelez au (819) 4491651, poste 10. Si vous avez envie de rire,
de vous amuser et de jouer, GRATUITEMENT, rendez-vous à la Salle Gilles-Carle,
mardi et mercredi prochain, entre 10h et
16h.
Source :Valéry Brunelle-Hétu

REMBOURSEMENTS
RAPIDES GRÂCE À LA

TRANSMISSION
ÉLECTRONIQUE
Tout simplement génial.
hrblock.ca

H & R BLOCK
Heures :

Lundi au mercredi __________8h30 à 17h30
Jeudi et vendredi
Samedi

__________8h30 à 16h30

__________________9h30 à 13h30

15 5 , P r i n c i p a l e N o r d , M a n i wa k i ( Q u é b e c )

T é l . : ( 819 ) 4 4 9 - 3 377
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Notre reconnaissance à Mme Diana Paul Lefebvre
Cette soirée de clôture des évènements de
célébration de l’année du centenaire de l’église
ne saurait se passer sans une mention spéciale
adressée à une personne spéciale.
Considérant sa contribution de même que
son engagement social exceptionnel, c’est avec
un vif plaisir que les paroissiens de Bouchette
désirent remercier de façon particulière et
rendre
hommage
à
une
personne
exceptionnelle, qui depuis au moins l’année 1986,
est très impliquée au niveau de notre
communauté paroissiale, et particulièrement en
cette année 2007, elle s’est distinguée comme
une personne bénévole remarquable, très
dévouée, efficace, ponctuelle, généreuse de son
temps, courageuse, créative, innovatrice. Cette
personne dont l’influence positive de son
leadership fait l’unanimité dans le milieu est, vous
l’avez bien reconnue : Madame Diana Paul
Lefebvre!
Rappelons qu’elle avait publié bénévolement,
en collaboration avec Mme Louise Carle, en 1987
«Bouchette et Cameron au fil des ans 18431987». Ce livre, relatant l’histoire de Bouchette et
Cameron comptait 882 pages; beaucoup de
familles de la région le considère comme une
référence au regard, notamment des origines et

des liens familiaux des personnes de ces deux
localités.
Depuis, elle contribue à la décoration de notre
église, elle participe à la liturgie, elle est membre
de la chorale. Avec Mme Gisèle Beauregard, elle
prépare les enfants à la réception des
sacrements du Pardon, de l’Eucharistie et de la
Confirmation. À son tour, elle est sacristine. Elle
s’implique aussi bénévolement, au niveau social, à
titre d’aidante pour une personne non
autonome.
Un événement historique majeur a été
souligné à Bouchette en cette année 2007 : Le
100e anniversaire de la construction de notre
église St-Gabriel. Une équipe a travaillé
activement à organiser des activités originales et
signifiantes pour la circonstance. La notoriété
des cérémonies qui se sont échelonnées tout au
cours de l’année est saluée par de nombreuses
personnes de toute la région et d’ailleurs.
L’âme qui a animé cette équipe : Mme Diana
Paul Lefebvre, femme débordante d’énergie,
ayant une mémoire vive et dotée d’un charisme
spécial pour planifier et innover. Malgré qu’elle
interdise qu’on la considère comme responsable
de l’équipe – elle soutient que le travail de
coordination se fait en collégialité – son

leadership est incontestable.
Ce soir, chaleureusement, les paroissiens de
Bouchette t’expriment leur sincère gratitude
pour nous avoir fait profiter de tes nombreux
talents. Nous t’apprécions énormément. En
cette fin d’année 2007, tu peux voir défiler
devant toi tous ces évènements qui ont marqué
cette année mémorable et tu peux être fière du
travail accompli. Tu n’as pas ménagé tes énergies
au service de notre belle communauté de
Bouchette.
L’effet entraînement nous invite également à
saluer l’important travail des bénévoles dans
notre milieu.
C’est avec reconnaissance que nous
affirmons que tes actions, notamment au cours
de l’année qui s’achève, ont conféré à Bouchette
une notoriété qui fait la fierté des gens de notre
paroisse.
Nous osons croire que tu pourras continuer à
mettre ton imagination débordante, ton énergie
et ton don pour susciter la participation, bref,
tes qualités de leader, au profit de l’animation de
la vie de notre paroisse encore en 2008.
Merci Diana !
Madame Diana Paul Lefebvre.

La fête de Pâques a des origines différentes
(R.L.) La Pâques chrétienne incarne de
nombreuses
traditions
de
l’ère
préchrétienne. Car certaines religions
anciennes célébraient des fêtes se
rattachant également aux phénomènes de
renouveau.
De nombreuses peuplades de l’Antiquité
partageaient des légendes de ce genre. Les
Phrygiens croyaient qu’une fois l’hiver arrivé,
leur divinité principale s’endormait. Ils
organisaient, ainsi, à l’équinoxe de printemps,
des cérémonies alliant musique et danses, afin

de la réveiller. La fête de Pâques incarne
probablement la convergence de traditions
d’origines diverses ; la plupart des spécialistes
s’accordent cependant à souligner la relation
existant à l’origine entre Pâques et la fête juive
de Pessah. Les premiers chrétiens, qui avaient
souvent été élevés dans la tradition hébraïque ,
tendaient à considérer Pâques comme une
nouvelle version des fêtes de Pessah, destinée à
commémorer la venue du Messie annoncée par
les prophètes. Selon le Nouveau Testament,
Jésus fut crucifié la veille de la Pâque juive puis

Féliàcitations
anne Cloutier

Carl

Diplomée en soins esthétiques

C’est avec beaucoup de fierté que
nous tenons à souligner ce bel exploit.
Carlanne a obtenu son Diplôme
d’études professionnelles en soins
esthétiques ainsi qu’une spécialité en
épilation à l’électricité.
Il fallait beaucoup de courage et de
détermination pour réussir, pendant
ces deux dernières années, à combiner
études et travail sans jamais
baisser les bras.

ressuscité d’entre les morts. Ainsi, la fête de
Pâques commémore la Résurrection du Christ.
Au fil du temps des divergences apparurent
entre les chrétiens. Sur la date de cette fête. Les
chrétiens d’Antioche célébraient la Résurrection
le dimanche suivant immédiatement la Pâque
juive qui, en fonction du calendrier babylonien,
correspondait au soir de la pleine lune au
quatorzième jour de Nisan, premier mois de
l’année. Les Églises d’Asie fixaient Pâques au
quatorzième jour de mars, le jour exact n’ayant
pas d’importance. L’Église de Rome tenait, quant

à elle, à commémorer la Résurrection le
dimanche, premier jour de la semaine.
Pâques était ainsi toujours fêtées le même
jour de la semaine mais, d’une année à l’autre, à
une date différente. Ainsi, les Églises
chrétiennes d’Orient, plus proches du lieu de
naissance de la nouvelle religion et davantage
soumises au poids de la tradition, se
conformèrent à la date de la Pâque juive, alors
que les Églises occidentales, dans la lignée de la
civilisation gréco-romaine, célébrèrent Pâques la
dimanche.

Le 16 mars prochain

Le Café d’artistes
vous invite au

Brunch bénéfice
au profit du Salon des arts et métiers d’arts
au coût de 15$ (incluant les taxes et pourboires)
Le brunch aura lieu à salle Robert-Coulombe,
de 9h30 à 11h30, le dimanche 16 mars.
Suivra ensuite… un événement mémorable et unique…
à ne pas manquer, auquel vous êtes tous invités !
Le même jour marquera le vernissage de l’exposition «Duo»,
avec Adeline Dault et Martine Sautereau du Part. Il y aura

le tirage pour la question du Café d’artistes de janvier.
Un encan chinois !!! Le tout se terminant à 17h.

Tu es un bel exemple
pour ta génération.

Grâce à ta grande persévérance,
Carlanne, tu pourras enfin poursuivre
tes rêves et te bâtir un bel avenir,
choses que tu réussiras avec succès,
nou en sommes sûrs.

Encore une fois BRAVO. On ne trouvera jamais les mots
pour t’exprimer combien nous sommes fiers de toi.

- Ta mère Chantal, ton père Guy, ton chum Daniel,
ta sœur Danielle, ton frère Tony
et la famille Latourelle

Un rendez-vous à ne pas manquer !
Il est nécessaire de se procurer les billets en avance auprès des artistes
et artisans ou bien au Salon des arts et métiers d’arts
au 153, rue Principale Sud à Maniwaki ou en téléphonant au (819) 449-5466.

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
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LA RÉGION BIEN REPRÉSENTÉE

Au Salon Chalets et Maisons de campagne
C’est du 14 au 17 février dernier
que la Société d’aide au développement des collectivités Vallée-de-laGatineau (SADC) en collaboration avec
la MRC et le CLD Vallée-de-la-Gatineau,
participait au Salon Chalets et Maisons
de campagne au Stade Olympique à
Montréal.
Région à l’honneur de cette
troisième édition du salon, des terrains
et chalets à vendre ont été offerts aux
quelques 74 000 visiteurs durant ces 4
jours en plus d’y distribuer environ 1
000 cahiers du villégiateur.
Cette première expérience à un
salon de villégiature à Montréal a été
somme toute concluante. Évidemment, les résultats d’une telle action ne
sont pas instantanés et l’équipe de la
SADC espère bien que cette intervention donnera des résultats concrets

dans les semaines ou les mois à venir. Selon
monsieur Pierre Monette, directeur général de
la SADC, il y a des acheteurs motivés qui
cherchent réellement un milieu de vie pour
retraités ou semi-retraités ou tout simplement pour quitter la ville, et la Vallée-de-laGatineau a beaucoup à offrir aux personnes
aimant les grands espaces verts. « Notre travail consistait à trouver des prospects et à les
mettre en contact avec les vendeurs de notre
région. Je crois qu’avec l’expérience que nous
avons vécu cette fin de semaine, des contacts
concrets se feront entre acheteurs et
vendeurs, il n’y a plus qu’à espérer que les
transactions se feront en augmentant ainsi
l’apport de nouveaux résidents dans notre
région ».
Rappelons que le but de cette participation
au Salon Chalets et Maisons de campagne était
de présenter aux acheteurs potentiels l’offre
de chalets et terrains à vendre sur le territoire

de la Vallée-de-la-Gatineau, appuyant ainsi le
développement de la villégiature sur le territoire pour en bout de ligne obtenir un effet
économique positif en augmentant les
dépenses de consommation liées à la villégiature déjà chiffrés à plus de 40 millions de dollars annuellement. Notons qu’au total 86 propriétés à vendre étaient offertes via la
Chambre immobilière de l’Outaouais et 10 propriétaires n’étant pas représentés par un
agent immobilier avaient fait parvenir à la
SADC la description de leurs propriétés, au
total plus de 200 propriétés à vendre avaient
été répertoriés sur le territoire. Les valeurs
des propriétés offertes au kiosque de la
Vallée-de-la-Gatineau, terrains et chalets confondus, allaient de 15 500$ à 950 000$ pour
se situer, en moyenne, à près de 135 000$,
pour des valeurs totales de près de 17 000
000$
Une participation à un tel salon demande
des budgets et une implication importante. Au
cours de mois à venir, la SADC évaluera les
retombées de ces investissements et analysera ainsi la pertinence des prochaines actions
à mettre en place afin de poursuivre son soutien au développement de la villégiature.
En terminant, la SADC désire remercier
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à la réussite de cet événement et particulièrement monsieur Claude Beaudoin qui a gracieusement fournit les superbes images de la
région, nécessaires à la réalisation du kiosque.
Source : Pierre Monette
SADC Vallée-de-la-Gatineau

NOTRE-DAME DE LA CHARITÉ
HEURE DE PRIÈRE
ÉGLISE DE L’ASSOMPTION-DE-MARIE

INVITATION
À LA PRIÈRE;
Invitation à la prière
de la part des
Chevaliers
de
Colomb, des conseils 3063 et 11973.
Une heure de
prière à NotreDame de la Charité
en
l’église
l’Assomption-de-Marie, le jeudi 6 mars
entre 19h et 20h.
C’est une invitation à tous les priants à
participer à cette heure de prière à Marie
sous le vocable de Notre-Dame de la
Charité en ce temps de carême.
Soyez les bienvenus. Les Chevaliers de
Colomb conptent sur votre présence.
Fraternellement vôtre
Le Doyen
(819) 449-5523
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LE LIVRE VERT ET LA FORÊT PRIVÉE

Le maire Jean Giasson d’Aumond se questionne
R.L.) Le maire Jean Giasson d’Aumond se
questionne à ce stade-ci des événements
entourant la crise forestière en région. Il
se montre perplexe à propos, dit-il, «des
producteurs de bois privés qui ne sont pas
représentés dans le comité Action-Forêt
et qui ne peuvent en conséquence pas
défendre leur point de vue et leurs
droits».
Jean Giasson dit prendre en considération
non seulement les intérêts de ses citoyens
producteurs d’Aumond, mais aussi de
l’ensemble des producteurs privés de bois de
toute la Vallée-de-la-Gatineau.
Nos gens souffrent grandement de la
situation qu’a générée la crise forestière
depuis plus d’un an. «Jusqu’à date, je ne vois
rien qui peut les aider à court et moyen
termes», souligne le premier élu d’Aumond.
Celui-ci croit comprendre «qu’on procède à
beaucoup de discussions générales et plus
particulières sur le sort des producteurs alors

que nos représentants de l’Office des
Producteurs de bois de la Haute-Gatineau ne
sont pas présents à la table».
Un pouvoir d’achat de 10 à 12 millions de
dollars
Le maire Giasson apporte des chiffres
intéressants dans ses commentaires. Il
souligne que les producteurs de bois privés
comptent généralement sur des revenus de
vente de bois oscillant annuellement entre 10
et 12 millions de dollars.
Il se fait fort de noter que ces revenus de
la forêt privée représentent un pouvoir
d’achat non négligeable dans la région. Or,
«avec les coupures d’achat de bois que font
les compagnies L.P. et AbitibiBowater de
notre territoire, nos gens auront les pires
difficultés à boucler leur budget cette année
et l’économie de la région toute entière ne
pourra pas compter sur le pouvoir d’achat de
nos producteurs. C’est inacceptable pour
toute la région, de dire Jean Giasson.

«Pendant ce temps-là, continue-t-il, nous
n’avons pas de représentants de l’Office des
producteurs de bois dans le comité ActionForêt. Ce comité est pourtant composé de 32
partenaires, mais il n’y a pas de place pour des
gens comme les producteurs privés, déploret-il.
«Sans mettre en doute la compétence de
la trentaine de membres d’un comité qui doit
être composé de personnes qui comprennent
la forêt, je ne vois pas pourquoi notre Office
n’a pas de représentants, quand les
compagnies forestières ont de toute
apparence toutes sortes d’antennes dans ce
comité», ajoute encore le maire Giasson.
Bien plus questionnant encore, croit-il, il
n’y a pas de comité local pour étudier en
région le rapport sur le livre vert sur la forêt.
Alors, comment se fera l’évaluation des
intérêts des producteurs
privés, en
comparaison des intérêts des compagnies.
Qui va nous défendre», conclut-il?

Le maire Jean Giasson d’Aumond se
questionne

CRISE FORESTIÈRE

Des producteurs privés trouvent la situation intenable
(R.L.) Le ministre Béchard a beau parler
d’un nouve au li vre ve rt sur la f orê t , du
principe de résidualité confirmé dans ce livre
vert, de la décentralisation de décisions, mais
les producteurs privés disent ne voir rien,
dans le moment présent, pour les aider à faire
face aux problèmes nombreux qu’ils vivent
depuis le début de la crise forestière. En fait,
ils trouvent la situation carrément intenable
et la volonté gouvernementale inexistante de
leur venir en aide par quelque moyen que ce
soit.
Bien plus, ils jugent dif ficile à avaler
l’application du principe de résidualité, celui
qui fait que les compagnies forestières
devraient être tenues de s’approvisionner
chez les producteurs privés au moins à
hauteur de 20% de leur approvisionnement.
On sait que ces compagnies sont obligées,
sur la base de l’article 43 de la loi sur la forêt,
de s’approvisionner chez les producteurs
privés de bois. Toutefois, de source

généralement bien informée, on apprend que
les compagnies n’ont pas acheté une seule
bille ou tonne de bois en provenance du privé.
En contrepartie, elles ont pu s’alimenter sur
les terres publiques, à partir de châblis ou
autre source, comme elles l’ont fait dans des
parterres de coupe à Kazabazua, après le 28
novembre.
«Il y a bien un principe de résidualité
d’établi sur papier, mais dans les faits le
gouvernement ne semble pas du tout disposé
à la voir appliqué sur le territoire», déplore un
intervenant du domaine privé.
Or, cet homme voit le problème ainsi,
quant à cette demande de CAAF de la
compagnie AbitibiBowater. Si la compagnie ne
prend pas de bois du privé, insiste-il, elle n’a
pas besoin de CAAF ou de nouveau CAAF,
puisqu’elle doit s’alimenter dans le privé avant
d’aller avaler le bois d’un nouveau CAAF.
Une économie réduite à des miettes
On dit qu’il existe quelques centaines de

familles qui comptent pour joindre les deux
bouts en région immédiate sur cet achat de
bois privé par les compagnies. Selon les
sources questionnées, ceci représenterait
entre 10 et 13 millions de dollars qui ne sont
plus investis dans l’économie locale et
régionale, «puisque les multinationales ne
prennent plus de bois des privés».
Comme tient à le rappeler un producteur
privé, l’achat de ces bois privés permet à ces
familles de dépenser cet argent en région, en
appui à l’économie d’ici. Cet homme souligne
en contrepartie que le bois récolté sur les
terres publiques accorde beaucoup moins de
retombées locales et régionales puisqu’une
large portion des retombées file vers
l’extérieur de la région.
Il soumet à titre d’exemple les compagnies
et entreprises de l’Abitibi, du lac St-Jean ou
d’ailleurs engagées par les multinationales
d’ici et qui arrivent ici avec leur maind’oeuvre, leur machinerie et tout leur

matériel. Les revenus vont donc profiter aux
gens d’ailleurs.
Or, il amène un point à vérifier
sérieusement. Ce témoin de la forêt croit que
la compagnie AbitibiBowater «s’en va 100% en
billots», dans ses prochaines opérations. Mais
ces travaux forestiers se font généralement
avec des multifonctionnelles. Le problème se
présente ainsi : il n’existerait plus que de rares
propriétaires de ces abatteuses en région, les
autres ayant été amenés à se débarrasser
d’une façon ou de l’autre de ce genre
d’équipement, à la suite de la crise forestière.
Par conséquent, des entreprises de
l’extérieur seront engagées pour travailler sur
les terres publiques et les retombées
prendront le chemin de l’extérieur, au grand
désavantage de l’économie de la Vallée. C’est
du moins ce qu’avance l’homme qui a passé sa
vie en forêt valgatinoise.

Allons marcher, que diable!!!
(R.L.) À Maniwaki, quiconque veut marcher
pour prendre de l’air, s’adonner à des
exercices cardiovasculaires, battre son
propre record à courir le mille…, peut se le
permettre facilement. En effet, il existe une
piste pédestre située sur les terrains de la
Cité étudiante de la Haute-Gatineau. Bien
plus, la Ville de Maniwaki offre des pistes de
ski de fond sur son territoire.
Le «sentier pédestre» de la ville, est en fait
facilement accessible, bien éclairé jusqu’à des
heures tardives, très bien entretenu en
toutes saisons (sablé en hiver); il donne toute
latitude aux citoyens de tirer le meilleur de
l’exercice de la marche.
Situé sur les terrains de la polyvalente,
contournant les terrains de tennis, de football
et autres sports, cette piste de marche
mesure 0,4 mille de pourtour, soit un tour de
piste de 0,65 kilomètre. Un vaste
stationnement est disponible en bordure de
la rue d’entrée à la Cité étudiante, au sud.
La marche est donc sécuritaire, autant que
le stationnement.

Les pistes de ski de fond de la ville
Par ailleurs, la Ville de Maniwaki a ouvert et
entretient des pistes de ski de fond pour ceux
qui désirent profiter d’un autre moyen de
veiller à sa santé.
Le Service des loisirs participe à
l’aménagement d’un réseau de 3,5 à 4
kilomètre de sentiers destinés aux adeptes ou
amateurs de ski de fond de classe familiale
(vert).
Le sentier est entretenu quotidiennement
et déblayé peu de temps après les chutes de
neige. On peut profiter de cinq accès: près de
la patinoire, au cabanon rouge; à l’arrière du
Château Logue; au pavillon de service du club
du golf les Trois Clochers et sur la rue
Beaulieu.
Et on n’oublie pas la possibilité d’utiliser la
patinoire extérieure située le long de la Cité
étudiante, au sud. Voilà quelques possibilités
de faire de l’exercice qu’offre la Ville de
Maniwaki aux citoyens désireux de se
préoccuper de leur santé.

Une piste est disponible, gérée par la Ville de Maniwaki, tout autour des terrains de
tennis, football et autres sports, sur les terrains de la Cité étudiante de la HauteGatineau. Elle offre un contour de 0.65 kilomètre à ceux et celles qui se soucient de leur
santé en s’adonnant à la marche. La Ville rend également accessible quelques kilomètres
de sentiers de ski de fond. Et il ne faut pas oublier la patinoire ouverte près de la Cité
étudiante.

22 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 29 FÉVRIER 2008

Randonnée Wézi Wézo

(A.R.) Le 23 février dernier avait lieu la
première randonnée conjointe motoneige
et VTT du club Wézi Wézo.
Les participants ont pris le départ de
Messines à 10 heures en direction de
Petongan où Mme Sylvie Cusson les a accueillis à 12 heures avec une bonne soupe chaude,
tandis Mario Danis et René Cronier s'occu-

paient des hot-dog.
En tout, 74 personnes ont participé à la
randonnée. Les 14 motoneiges et 27 VTT ont
fait bon ménage en partageant le même sentier sur 15 kilomètres.
La direction du club veut remercier
sincèrement leurs hôtes ainsi que Marc
Lafrenière pour le beau feu de joie.

Un événement jamais vécu à Maniwaki

Des peintres tout à fait
extraordinaires nous
éblouiront par leur audace
(R.L.) Décidément, les artistes d’ici ne tarissent pas d’idées plus originales les unes que
les autres dans leur cheminement pour
intéresser le public à l’établissement durable
du Salon des arts et des métiers d’art dans la
Vallée-de-la-Gatineau. «Ce sera du jamais vu
dans la MRC», entend-on dire chez les organisateurs.
Et oui! Le 16 mars prochain, les organisateurs d’un vernissage à l’Hôtel du Château
Logue de Maniwaki lancent un concours tout
à fait original. Ils obtiendront la participation
de peintres tout à fait extraordinaires (mais
dont il faut momentanément taire le nom),
qui sauront étonner vivement le public par
leur grand talent, eux qui ne se rendent pas
encore compte de tout le talent qu’ils ont,
pourtant...
Un brunch bénéfice
Et c’est dans le cadre d’un brunch servi
entre 9h30 et 11h30, ce 16 mars, en la salle

Robert-Coulombe de cet établissement hôtelier, que le public intéressé aura tout le loisir
de voir évoluer, dans la verrière, jusqu’à 17h,
cinq peintres illustres, captivants, déroutants,
qu’on dit capables de surprendre tout spectateur.
Ces peintres de la politique régionale
créeront d’une seule traite, devant un public
curieux et complice, des tableaux artistiques
qui, certifient les organisateurs, «se vendront
au public, par encan chinois, le jour même,
vers la fin de l’après-midi, comme de petits
pains chauds».
Dans la prochaine édition, les lecteurs connaîtront le nom de ces illustres artistes qui
relèveront le défi artistique dont les profits
serviront au bon fonctionnement d’un salon
des arts qui se veut durable et profitable à la
région, notamment quant à l’offre d’un produit touristique à Maniwaki et pour toute la
région.

Message
- 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
1er MARS 2008
• L’Association Les Bons Vivants organise un soirée dansante au Centre municipale, souper à 17h30.
2 MARS 2008
• Club de l’Âge d’Or de Gracefield, un
souper, soirée dansante au Centre communautaire de Gracefield.
• Bingo à 13h au centre municipale
organisé par L’Association Les Bons
Vivants.
4 MARS 2008
• Les Filles d’Isabelle de Maniwaki, conseil
933 l’Assomption, auront une assemblée
à 19h au salon bleu de l’église
l’Assomption. Info : (819) 449-2763
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) 4630511
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.
• Le Club de l’Âge d’or de
l’Assomption de Maniwaki, organise une soirée dansante. Info :
Francine au (819) 449-4036
• Le Club Mani Maji Danse, organise une soirée dansante au soussol du Christ-Roi à 20h. Info : (819)
449-3266
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
15 MARS 2008
• L’Association Sel & Poivre vous invite à
son souper de la St-Patrick à 18h, soirée
dansante avec les Campagnards à l’école
Laval de Ste-Thérèse. Info : (819) 4496417
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.: 819-210-2625
• «Les bons vivants de Bouchette»:
soirée de cartes 500, à 19h, au centre
municipale
• Bar Musée du Draveur à GrandRemous, rencontre de musique à 13h.
Apportez vos instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45,
cantique, sermon bilingue. Info.: 819449-2362
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

C
A
R
N
E
T

• 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.: 819-463-3138
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo
au centre communautaire. Info.: Denise
au 819-467-3378
Tous les mardis :
• 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 ChristRoi. 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.: 819-4382038
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 hôtelde-Ville, au 270 Notre-Dame. Info.: 819449-2295.
• 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 HauteGatineau (secteur Christ-Roi): petit
bingo au sous-sol de l’église, à
13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption
de Maniwaki: Club de cartes 500, à
19h, à la salle de l’Âge d’Or de
l’Assomption. Info.: 819-449-4145
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie :
Club de dards à 19h, au centre communautaire. Info.: André au 819-4674367
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de
garage, de débarras et de surplus de
15h à 20h. Info: Rachel au 819-449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 10h à 11h15, au centre communautaire.
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua:
jeux de fléchette, sacs de sable et
cartes, de 19h à 21h, au centre communautaire
• Club de l’Âge d’Or du Lac Ste-Marie :
Club de cartes 500, à 19h, au centre
communautaire. Info.: Pierrette au 819467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac
Long : Ligue de dards. Info.: 819-4633138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h,
café partage et collation, bilingue. Info.:
819-449-2362
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Les p’tites annonces classées

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

CHALETS À LOUER

Municipalité
de Cayamant

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par
la soussignée, directrice générale de la
susdite municipalité.

Consultation Publique
Il y aura une consultation publique, lundi le
10 mars 2008 à 19h00, sis au 6, chemin
Lachapelle Lac Cayamant, pour donner des
renseignements concernant « Internet
haute vitesse ». Tous ceux qui sont
intéresser à participer à cette réunion,
veuillez communiquer avec le bureau
municipal pour confirmer votre présence
au (819) 463-3587.
Donné à Cayamant
Ce 25e jour de février 2008
Suzanne Vallières, g.m.a.
Directrice générale

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 819-8271129, 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 à louer avec accès à la cuisine, four
micro-ondes, TV dans la chambre. Pour info :
(819) 449-2576
_______________________________________
Chambres simples pour personnes âgées,
autonomes ou semi-autonomes, avec soin com-

plet 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, centreville, «nourri», 640$/m. Info.: 819-449-6647 ou
819-334-2345
_______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
_______________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au 819-4490853 ou André au 819-441-5371
_______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités, fumeur accepté. Info.: 819-441-0345
_______________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à

Claude Guertin
Entreprise
Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

Section
Affaires
(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

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

-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!

Josée Gorman, Administratrice

Tél.: (819) 771-2666
Fax : (819) 771-7469
108-65, boul. Fournier
Gatineau (Québec)
J8X 3P6
Tél.: (819) 623-3369
ou (819) 623-3372
Fax: (819) 623-9551

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

enr.

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

louer avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand patio
avec B.B.Q. Libre 1 mars. Info.: 819-892-0530 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

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

Tél.: (819) 449-6115

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
O
C UTUR

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

Viateur Roy
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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DIVERS À VENDRE
VTT KVF750 Kawa 2006, tout équipé, 5000km,
6500$. Mack 1 1990, 4500km, 1000$. Pelle à
neige basculante, neuve de VTT, 3 grandeurs
avec attachement complet, à partir de 320$,
installation incluse et garantie 5 ans. Info.: 819449-1881
_______________________________________
Balle de foin à vendre de 4´x5´, demande 15 $ la
balle. Pour info : (819) 465-2753
_______________________________________

Pneus de skideuse, 3 pneus 30.5-32, 3 pneus
24.5-32, 3 pneus 35.5-32, 3 pneus 23.1-26, aussi
pneus de loader et de bacot et de tracteur. Info :
(819) 441-0934
_______________________________________
Chaloupe Alcan Springbok 14´, moteur 9.8hp
Mercury, 1 600 $ ou échange VTT. Info : (819)
449-2351
_______________________________________
Machine à slush, équipements de restaurant,
boulangerie, boucherie, pizzéria, chambre froide,
table de restaurant genre McDo, classeur, vais-

Section
Professionnelle
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

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

Monique
L. Fortin,

c.g.a.

Expert comptable

Vendeur F 1000

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

Téléphone : (819) 449-7440
Télécopieur : (819) 449-4589

Janique Ethier CGA
expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Représentante
hypothécaire

Maniwaki

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.

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

selle, accessoires, Juke-Box, antiquités, collection
de timbres commencé en 1939, collection de
monaies. Info : (819) 440-5515
_______________________________________
23 portes d’armoires en mélamine blanc, comprend : pentures et poignées, 4 tiroirs et un
comptoir avec évier et robinet - Moulin à lavé
avec tordeur - 2 souffleuses à neige Craftman 8
et 5hp. Info (819) 463-0754
_______________________________________
Truies pour reproduction à vendre; saillies ou non
saillies. Également porcs à l’engraissement de
toute les grosseurs. Info.: 819-463-1212
_______________________________________
Couvert de boîte de camion Ford Explorer 2005,
500 $ - Meuble de télévision noir avec tablette et
porte vitrée, 75 $ - Traîneau à chien, 100 $. Info :
Michèle au (819) 449-0521
_______________________________________
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
_______________________________________
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.
_______________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-4630972
_______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

_______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.
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 819-5614586 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, soussol fini, possibilité d’un logis. Secteur tranquille. Demande 110 000 $. Info.: 819-4410847 Sébastien ou Annie.
Maison-chalet à Gracefield, secteur Northfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface,
champ d’épuration certifié, 15 min. du Mont Stemarie, chauffage électrique et bois, 57000$.
Info.: 819-449-3701
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PRIX RÉDUIT : Beau triplex style bavarois à
vendre, 114, rue de la Colline, Maniwaki,
secteur Christ-Roi. Maison 2,170 pi2, incluant
2 petits logis et 1 grand logis, garage
16´x30´ (séparé de la maison), terrain
100´x100´, coin de rue résidentiel. Possibilité
de revenu avec les 3 logis de 15 000 $ par
année. Prix réduit à discuter. Très bon
investissement. Pour infos : (819) 449-5129,
demandez Louise.
Maison à vendre, 41 et 43, chemin Dorlo (Blue
Sea), 3 acres de terrain, bon revenus,
1 150 $/mois avec locataires. Demande
75 000 $/ch. Pour info : (819) 463-0972
_______________________________________
Maison à vendre à Grand-Remous, 3 ch. à c., 2
salles de bain, garage, piscine. Info : (819) 4382624
_______________________________________
Maison à vendre, secteur tranquille, 240, rue
Beaulieu, grandeur 25.5´x42.5´, incluant remise
12´x16´, 2 chambres à coucher, four encastré, 1
plaque Jenn-Air, air conditionné complètement
rénové en 2002, prix demandé : 140 000 $. Info :
(819) 449-6064
_______________________________________
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

438-2013
_______________________________________
Maison à vendre située au 23, chemin Jolivetteà
Messines, construction 1996, 1 150 p.c., 2 + 1 ch.
à c., terrain de 2 acres, plancher de bois franc,
chauffage électrique et au bois, garage double,
remise et plus. Pour info : (819) 449-6556.
_______________________________________
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 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
_______________________________________
Maison à louer dans le villade de Blue Sea, 2 ch. à
coucher, à partir de 500 $/mois, pas chauffé/pas
éclairé. Info : (819) 463-2697
_______________________________________

ENCAN SPÉCIAL DE VEAUX DE REMPLACEMENT
SAMEDI LE 15 MARS 2008
À 10H00 A.M.
Chez Ottawa Livestock Exchange
(Encan Leo’s) Greely, Ontario, Route 31
(NOUVEAU ! Appelez pour réserver votre place ! Merci !)

Pour information et transport : (613) 821-2634
Steven Spratt : (613) 822-1351
Charles J. Ménard : (819) 983-1056
WEB SITE : www,ottawalivestockexchange.ca
Messines, salle de billard, 3 salles de bain complètes, 5 ch. à c., peu servir de résidence ou commerce. Prix : 146 700 $. Info : (819) 465-3388
_______________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit
être déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819-

VILLE DE
MANIWAKI

3 1/2, rue Legault, pas chauffé/ni éclairé, libre le
1er mars. Info : (819) 660-0091
_______________________________________
Logis dans grand sous-sol 3 c.c., chauffé, pas
éclairé. Au centre-ville de Maniwaki. Info.: 819449-1627 après 18h.

Session printemps d’aquabambin
pour les tout petits

Le service des loisirs de Maniwaki offrira une session printemps d'aquabambin pour les tout
petits (âgés de 6 mois - 3 ans) à la piscine du Château Logue pour un période de 6 semaines
entre le 11 mars et le 17 avril. Seulement 10 inscriptions par cours seront acceptées.
Inscription pour 2 cours par semaine :
Coût : 60 $
Les mardis et les jeudis (18h00-18h30)
11 mars au 17 avril inclusivement
Inscription pour 1 cours par semaine :
Coût 30 $
Le mercredi 12 mars (12h15-12h45)
Le mercredi 19 mars (12h15-12h45)
Le mardi 25 mars (12h15-12h45)
Le mardi 1er avril (12h15-12h45)
Le mardi 8 avril (12h15-12h45)
Le mardi 15 avril (12h15-12h45)
Les inscriptions se feront jusqu'au jeudi 6 mars prochain à 16h00 à l'Hôtel de Ville de
Maniwaki, au 186, Principale Sud entre 08h30 - 12h00 et de 13h00 - 16h30.
N.B. Les frais de participation au montant de 50 $ applicables pour les non-résidents seront
perçus annuellement.
La ville de Maniwaki se réserve le droit d'annuler les cours advenant une participation de
moins de 6 participants par cours.

_______________________________________
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
_______________________________________
Très petite maison à louer, idéale pour une personne, rue tranquille, meublé ou non, au 88, rue
Cavanaugh, 425 $/mois. Info : (819) 465-3388
_______________________________________
2 logements à louer, 1 de 3 c.c. pas chauffé, pas
éclairé, 430$/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 819-441-5034 ou
819-441-1177
_______________________________________
Logement au 219 rue King, 2 c.c., 410$/m., pas
chauffé ni éclairé, pas d’animaux. Info.: (819) 4492070 ou 819-449-7218
_______________________________________
Maison au 279 rue Cartier à Maniwaki, 3 c.c., 2
salles de bain, laveuse à vaisselle, 550$/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
_______________________________________
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$/m. Demandez Carole au 819-465-1423 de
soir ou 819-441-6411 cell.
_______________________________________
Petit appartement au 253, rue Notre-Dame à
Maniwaki, 1 c.c., chauffé et éclairé, poêle et
réfrigérateur inclus, pas d’animaux, références
exigées, libre immédiatement, 360$/m. Info.:

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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) 465-2960,
demandez Marie.
_______________________________________
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 819449-0794
_______________________________________
Logement à louer à Gracefield, meublé complet,
2 ch. à c., 575 $/mois, chauffé/éclairé, câble
fourni. Info : (819) 463-2880 (entre 9h et 16h).
_______________________________________
Appartement 4 1/2. Info.: 819-449-3631
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration,
prise laveuse-sécheuse, 350$/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) 465-5393

OFFRE D’EMPLOI
Économisez sur vos interurbains et l’internet et
partez votre propre entreprise en télécommunication. Info. 819-441-3170
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_______________________________________
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
Rénovation Victor Beaudoin, 9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et rési-

dentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ:8229-7813-10. Info.: 819-449-2538
_______________________________________
«Ramoneur de cheminée»
Une cheminée sale c’est jouer avec le feu!
Demandez un expert: R. Denis
au 819-449-4897 ou 819-449-7060
_______________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans
d’expérience, idéal pour lot privé ou public.
Demandez Antonio Lafrenière Info.: 819-4497336 ou 819-441-7336
_______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Info.: 819-463-0101 ou 1-866-685-0101 ou 819441-9768 paget.

Témiscamingue (Québec)

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

3602, ch. Lac Bois-Franc Est, Rivière Rouge

OFFRE D’EMPLOI
- Mécaniciens/soudeurs
- Apprentis mécaniciens
- Opérateur de chargeuse et de «Slasher»
Avec possibilité de logement.

Recherche aide-cuisinier(ère)
Avec de l’expérience pour pourvoirie au
Nord de Maniwaki, doit parler anglais.
Début de l’emploi : mai 2008

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

Pour info : demandez Johanne
au (819) 275-7114

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

APPEL D’OFFRES
Projet:

École l'Envolée (Campbell's Bay)
AMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE FORMATION
PROFESSIONNELLE EN ÉBÉNISTERIE

Propriétaire:

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

Architecte:

Robert Ledoux Architecte
220, Principale Sud
Maniwaki (Qc) J9E 1Z9
Téléphone: 819-449-3550

Ingénieurs:

CIMA +
420, boul. Maloney Est, bureau 201
Gatineau (Qc) J8P 1E0
Téléphone: 819-663-9294

_______________________________________
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.: 819441-0679 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
Ferais rénovation en tout genres, menuisier qualifié, 35 ans d’expérience. (819) 465-3388
_______________________________________
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
_______________________________________
Homme dans la cinquantaine, voudrais partager
maison de 3 chambres à coucher, située à
Bouchette, fumeur accepté ou chambre à louer.
Info : (819 449-3464
_______________________________________
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 :

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions
pour l'aménagement de locaux de formation professionnelle en ébénisterie à l'école l'Envolée à
Campbell's Bay.
Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés au
bureau de l'architecte ou obtenus, à compter du 4 mars 2008, contre un dépôt non remboursable
50 $ par jeu de documents de soumission, chèque émis à l'ordre de la C.S.H.B.O. ou argent comptant.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées à la soussignée, seront reçues au bureau
de la Commission scolaire au 331, rue du Couvent à Maniwaki, service des ressources matérielles,
(local 124) jusqu'à 11h00, heure en vigueur localement, le 20e jour de mars 2008 pour être ouvertes
publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure.
Les soumissionnaires doivent obligatoirement participer à une visite des lieux en compagnie des
professionnels et du propriétaire le mardi 11 mars 2008 à 9h00. Rendez-vous à l'entrée principale
à l'école l'Envolée à Campbell's Bay (1 rue Front Sud).
Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission conforme aux documents
d'appel d'offres au montant de dix pourcent du prix de soumission, fait à l'ordre du propriétaire,
valide pour une période de 45 jours de la date d'ouverture des soumissions. Cette garantie de
soumission devra être échangée à la signature du contrat pour une garantie d'exécution et une
garantie des obligations pour gages, matériaux et services conforme aux documents d'appel d'offres
dont le montant de chacune d'elles correspond à 10% du prix du contrat. Lorsque ces garanties sont
sous forme de cautionnement, le montant de chacune d'elles correspond à 50% du prix du contrat.
Seules seront considérées aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un
établissement au Québec ou, lorsqu'un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou
dans un territoire visé par cet accord, et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi
sur le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).
Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur
solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.
Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en vertu de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).
Le Propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Mme Marlène Thonnard, directrice générale

OFFRES D’EMPLOI
à temps partiel

Nous sommes à la recherche
- d’un boucher avec expérience
- d’un commis aux viandes
Faire parvenir votre C.V.
avant le 10 mars 2008 à :
Roger Gauthier, gérant des viandes
100, rue Beaulieu
Maniwaki (Québec) J9E 1A9
Tél.: (819) 449-1699 / Fax: (819) 449-5579

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

(819) 776-0200
_______________________________________
RECHERCHE maison à louer, minimum 3c.c. dans
les environs de Maniwaki, Bois-Franc et Montcerf
à partir d’immédiatement. Info.: (819) 671-9828
ou (819) 463-2015
_______________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche
de contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et
2lbs. Apportez-les au Centre St-Eugène situé au
67, chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le
projet du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer

OFFRE
D’EMPLOI
MAISON DE JEUNES MANI-JEUNES
est à la recherche d’un(e)

Intervenant(e)
Description du poste :
Sous la supervision de la direction, avoir la
responsabilité d'intervenir auprès des jeunes,
d'organiser et animer des activités, de participer au travail d'équipe, de compiler les statistiques et d'assurer la sécurité des jeunes et
des lieux.
Qualifications requises :
- De l'expérience dans le domaine
(technique collégiale) ou formation
en travail social
- Expérience en intervention auprès
des adolescents(es)
- Connaissance du milieu communautaire
Capacités :
- Être engagé(e)
- Avoir beaucoup d'initiative & de leadership
- Aptitude à planifier, organiser
et animer des activités
- Être dynamique & autonome
- Être polyvalent(e)
- Facilité d'adaptation
Conditions d'emploi :
- 30 heures par semaine, le soir, le jour
et fin de semaine
- Taux horaire selon l'échelle salariale
- Les candidats(es) doivent posséder
un permis de conduire en règle
- Doivent répondre aux exigences et
désireux(es) de soumettre leur candidature sont priés(e) de faire parvenir leur
curriculum vitea ainsi qu'une lettre d'intention au plus tard le lundi 12 mars 2008
avant 12h.
Mani-Jeunes inc.
Suzanne L. Milone
C.P. 513
Maniwaki (Québec) J9E 3G9
Téléphone : (819) 449-6609
Télécopieur: (819) 449-5950
mani-jeunes@bellnet.ca

OFFRE D’EMPLOI
MÉCANICIENNE OU MÉCANICIEN EN VÉHICULES LOURDS ET LÉGERS
Le Centre de gestion de l'équipement roulant du ministère des Transports est à la
recherche d'une mécanicienne ou d'un mécanicien pour son atelier de mécanique de
Maniwaki.
Un tel emploi vous intéresse? Veuillez consulter l'offre d'emploi au bureau du Centre local
d'emploi le plus près de chez vous. Vous pouvez également consulter l'offre sur le site
Internet d'Emploi Québec à l'adresse suivante : www.emploiquebec.net (Numéro de l'offre :
1559526) Vous y retrouverez les détails se rapportant à cette offre d'emploi.
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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 Murray,
60´x100´. Prix : 10 000 $. Info : (819) 441-1179
_______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de la
municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15000$.
Info.: 1-450-659-0981
_______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai
millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-4495716
_______________________________________
Grand Prix 2001, 4 portes, de couleur grise,
132 712 km. Info : (819) 449-2965
_______________________________________
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
_______________________________________

Chrysler Syrius LX 2000, 4 portes, automatique,
83 402 km. Info : (819) 449-2965
_______________________________________
Sunfire 2 portes, manuel, roues avec mags, de
couleur noire, 124 000 km. (819) 449-2965
_______________________________________
Cavalier 2004 4 portes, couleur bleu, 54 000 km,
manuel. Info : (819) 449-2965
_______________________________________
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.
_______________________________________
Suzuki Swift 2004, 97 000 km, orange brûlé, 4
portes, manuel. Info : (819) 449-2965
_______________________________________
Buick Regal 1995, 3.8 litres, bien équipée,
117 000 km, négociable. Aussi, Hyundai Sonata
2001, V6, 2.5 litres, automatique, super équipée,
5 995 $. Info : (819) 441-0515
_______________________________________
À vendre, Dodge Ram 2001, 4x4, cabine 1/2,
couleur gris, très propre avec anti-démarreur,
demande 13 000 $, 725 000 km. Info : (819) 4491148
_______________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition,
demande 5000$ ou échangerait pour un quatreroues. Info.: 819-449-4091 et laissez un message
_______________________________________
Sunfire 2001 manuelle, 2 portes, 120 000 km,
très propre, 4 995 $. Info : (819) 441-1179
_______________________________________
4x4 Ford F1501997, transmission manuel 5
vitesse moteur V6. Refait à neuf, bonne conditions,très propre. 5900$ Info.: 819-463-1072
_______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1150$.
Info.: 819-463-1790

_______________________________________
1 GMC 1992, 4x4, cab 1/2 • 1 Dakota 1995, 4x4,
cab 1/2 • 1 S-10 1995, 2x4, cabine régulière. Info
: (819) 441-0934
_______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé, huilé toute la carrosserie, système d'échappement, suspension et pneus Michelin 17'' neufs.
Valeur d'échange 17 000$. Info.: 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000,
poignées chauffantes avant et arrière, pied
chauffant arrière, sac de voyage arrière et avant,
toile de transport. Contactez Denyse ou Ivan au
819-449-4625
_______________________________________
VTT Honda 1996 400, 4x4, treuil, coffre arrière,
pare-brise, pelle à neige, remorque artisanale.
3 500 $. Info : (819) 449-3677 ou (819) 449-5637
_______________________________________
Motoneige Artic Cat 2003 F5, rouge, 870km,
neuf, jack seat, 4000$. Info.: 819-441-3243
_______________________________________
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
_______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,
15’, 5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_______________________________________
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 (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
_______________________________________
À vendre, Fifthwheel Mallard 2002, 26.5 pieds,
double slide out. Info : (819) 463-3177
_______________________________________
Ponton Princecraft de 20´ avec moteur Mercury
75hp et remorque-ciseau, 15 000 $ (négociable).
Info : (819) 465-5412
_______________________________________
VTT Polaris 500 Sportsman 1997, 4x4, tout
équipé, 2 800 $. Info : (819) 441-1179
_______________________________________
VTT Honda 2001 450, 4x4, transmission électrique, batterie neuve, 1 600 km avec pelle à
neige 5 pieds, 5 700 $. Info : (819) 463-2609
_______________________________________
À vendre, VTT Suzuki 250cc, année 1986,
demande 700 $. Info : (819) 449-1978

Nécrologie
M ROBERT LÉPINE
De Maniwaki, est décédé le
22 février 2008 au
CSSSVG de Maniwaki, à
l'âge de 78 ans. Il était le
fils de feu Ernest Lépine
et de feu Jeanne Alie. Il
laisse dans le deuil son
épouse Françoise Séguin, ses enfants; Denise
(François Lanthier) de Québec, Daniel de
Maniwaki et Michèle (Michel Mathieu) de Valdes-Monts, ses petits-enfants; Marie-Pierre,
Renée, Martine, Félix et Guillaume, ses frères;
Jean-Marc et Michel de Timmins, ainsi que ses
neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et
ami(e)s. Il fut prédécédé par son frère Guy. La
direction des funérailles a été confiée à la
Maison funéraire McConnery de Maniwaki.
Le service religieux a eu lieu le jeudi 28 février
2008 à 14h en l'église Assomption de
Maniwaki. Des dons à la Fondation du CSSSVG
seraient appréciés.

1er anniversaire
À la douce mémoire de
Léo Fortin
Déjà 1 an que tu es
parti. Nous n’oublierons jamais ce
mardi soir, où tu nous
quittais pour un
monde meilleur, même
si nous ne voulions pas
que tu partes. Dieu
Lui, en a décidé autrement, et on s’est dit
qu’il avait besoin de toi là-haut, pour
veiller sur nous tous. Merci cher époux,
papa, beau-papa et grand-papa pour tout
ce que tu as fait pour nous qui t’aimons et
pensons souvent à toi.
Ta femme, tes 5 filles et gendres, tes
petits-enfants et 1 arrière-petite-fille

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.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants

M. Jean-Paul Carle
(1941-2008)
Le 20 février 2008, à
Grand-Remous, à l'âge de
66 ans, est décédé
Monsieur Jean-Paul Carle,
fils de feu Albert Carle et
de feu Eva Lefebvre.
Prédécédé par ses frères Jacques et Gaston
ainsi ses beaux-parents Sylvio & Irène Mainville.
Il laisse dans le deuil son épouse, Madame
Hélène Mainville et ses enfants; Serge (Oksana
Gerasimova), Sonya (Pierre-Claude Roy), Daniel
Henri (Darlene Peck) et France Henri (Alain
Dubreuil), ainsi que ses petits-enfants;
Stéphane et Éric. Il laisse également ses frères
et ses sœurs; Réjean (Mireille Larivière), Alain
(Carole Larivière), Denise (Rhéal Lacroix), Ella
(Feu Marcel Harvey), Paulette (Jacques Houle),
Françoise (Jean-Robert Lacroix), Alberte (Guy
Thérien), ses beaux-frères et ses bellessœurs; Lionelda Gagnon (Feu Jacques Carle),
Pauline Clément (Feu Gaston Carle), Denise
Mainville, Lucie (François Thériault), François
(Michelle Paris) et Benoît (Louise Lefebvre)
ainsi que ses plusieurs cousins, cousines,
neveux, nièces et amis(es). La direction des
funérailles a été confiée à la Coopérative
funéraire Brunet de Maniwaki. Selon ses
volontés, Monsieur Carle ne sera pas exposé.
Le service funèbre aura lieu samedi le 1er mars
2008, à 10h30 en l'église Saint-Raphaël de
Messines. L'inhumation aura lieu à une date
ultérieure. La famille sera présente à compter
de 9h30 afin de recevoir les condoléances.

NEUVAINE AU ST-ESPRIT
Puisse le Sacré-Coeur de Jésus adoré, glorifié,
aimé et préservé à la grandeur du monde,
aujourd’hui et toujours. Sacré-Coeur de Jésus,
priez pour nous. Saint-Judes, travailleur de
miracles, priez pour nous. Saint-Judes, secours des désespérés, priez pour nous. (Dire 9
fois par jour, 9 jours de suite, à la 9e journée,
la faveur sera exaucée. Faut promettre de
faire publier avec initiales.
R. C.

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

Remerciements
Glorian Langevin
(Décédé le 19 décembre 2007)
Le souvenir des êtres
aimés ne peut s'éteindre
car la lueur de leur passé
nous suit toujours et à
jamais.
À vous qui l'aimiez et le
pleurez, à ceux qui nous ont entourés
durant ces durs moments, à vous qui avez
apportés la chaleur de votre sympathie et le
réconfort de votre amitié, pour vos offrandes de messes, votre assistance aux
funérailles, vos prières, vos dons, merci du
fond du coeur. Votre présence et votre soutien constant nous aide à continuer malgré
la douleur et la peine qui nous habitent.
Nous vous prions de considérer ces remerciements comme personnel.

Anne, Denis-Pier, Maxim
et la famille Langevin
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TOUJOURS ENTRE LE 22 MARS ET LE 25 AVRIL

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

La famille Cayen a le regret
de vous annoncer le décès
de
M HERVÉ CAYEN
De Bouchette, décédé le
25 février 2008 au CSSSVG
de Maniwaki, à l'âge de 88
ans. Il était le fils de feu
Albien Cayen et de feu Elmire Boulard. Il laisse
dans le deuil son épouse Madeleine Mathieu,
ses enfants; Bernard (Pauline Carpentier),
Jean-Louis (Nicole Bouchard), Hélène (Jack
Baxter) et Claire (Jean Carpentier), 10 petitsenfants, 9 arrière-petits-enfants, sa sœur
Albertine (Célinard Brisson), ses belles-sœurs;
Aline Mathieu (SCJ), Gertrude Rondeau (feu
Raymond Mathieu) et Jeannette Mathieu (feu
Léonard Martineau), ainsi que plusieurs
neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Il fut
prédécédé par ses frères et sœurs; Arthur
(feu Alézia Bédard), Ernest (feu Béatrice Bois),
Albert (feu Cécile Gignac), Sœur Léontine,
Marie-Jeanne (feu Aldège Cayen), Léonne (feu
Alonzo Patry), Viola (feu Alexandre Pétrin),
ainsi que des beaux-frères et belles-soeurs
Mathieu. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le mercredi 27 février 2008 à 11h en l'église StGabriel de Bouchette, suivi de l'inhumation au
cimetière paroissial. Des dons à la fondation du
CSSSVG seraient appréciés. Un merci spécial au
personnel et médecins des soins intensifs du
CSSSVG pour l'attention et les bons soins
prodigués.
_______________________________________
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec remise
8´x12´, située au lac Baskatong à la Pourvoirie
Chez Rainville. Pour info : (819) 449-1779

À la mémoire
d’Yves Lauriault

M JONATHAN ROBIDOUX
De Maniwaki, est décédé le
23 février 2008 à domicile, à l'âge de 26 ans. Il
laisse dans le deuil ses parents; Charles Robidoux et
Sylvie Marcil, ses frères;
Jimmy (Christina St-Denis)
de Messines et Philippe de Maniwaki, sa nièce
et filleule Maya, son neveu Félix, ainsi que
plusieurs, oncles, tantes, cousins, cousines et
de nombreux ami(e)s. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à l'église
Assomption de Maniwaki à compter de 13h30
le vendredi 29 février 2008, suivi du service
religieux à 14h. Des dons à Opération Enfants
Soleil seraient appréciés.

À la douce mémoire
Joëlle Lacroix
(28 février 2006)
Un femme d’exception. Deux ans se
sont écoulés depuis
que tu nous a quittés.
Tu nous manques tellement...
La douleur demeure si profonde...
Ton souvenir restera toujours
ancré en nous, le souvenir d’une
amie extraordinaire, une femme de
valeur,
une
femme
d’exception...Puisses-tu veiller sur
nous. Merci de nous avoir tant
donné, sois bénie éternellement...
et repose en paix.
Ta fille Marie-Josée

2e anniversaire
Colette Leduc Rozon

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

Déjà 2 ans que tu nous
as quittés, mais on
sent toujours ta
présence parmi nous
et dans nos discussions animées. Nous
entretenons ton souvenir avec tes enfants
et ton petits-fils. Aide-nous à continuer
avec sérénité dans ce monde plein
d'amour et d'entraide, de respect et
surtout rempli de ton souvenir.
Des familles Leduc et Rozon

Ton père Cyprien
et tes deux frères Serge et Guy

Une messe anniversaire sera célébrée le 9
mars 2008 à l’église de Montcerf.

40 années déjà se sont
écoulées depuis ton
départ. Ta mère Jeannine
et ta soeur Monelle sont
maintenant à tes côtés.
Malgré le temps passé, tu
demeures
toujours
présent dans nos coeurs.

Pourquoi la fête de
Pâques est cette année
fixée au 23 mars?
(R.L.) La fête de Pâques approche. En par la Fête-Dieu.
Pâques: le premier dimanche après la lune
1856, cet événement religieux était fixé
qui suit l’équinoxe du printemps.
au 23 mars. En 1913 aussi. C’est de nouveau le cas en 2008 et la même date
On se rendra compte dans cette
reviendra en 2160, pour commémorer ce recherche que c’est un empereur romain,
que les chrétiens appellent la résurrection Constantin 1er , lors du concile de Nicée, en
de Jésus-Christ, le fondateur du christian- 325 de notre ère, qui mit tout en oeuvre
isme.
pour convaincre, même les ecclésiastiques,
Ceux et celles qui savent pourquoi cette du besoin d’en arriver à une fixation de cette
fête est autant mobile dans le calendrier date si variable.
chrétien s’exempteront de lire cette
L’on a donc tout vu dans l’histoire de
recherche sur les dates de Pâques. Quant aux l’Église. Même un empereur qui convoque un
autres, ils pourront se rappeler comment le concile au cours duquel on décida que Pâques
jour de Pâques sert de référence pour fixer serait célébrée par tous les chrétiens le preles dates de plusieurs autres fêtes religieuses. mier dimanche après la pleine lune qui suit
Passionné d’histoire, Jean-Marie Ouellet l’équinoxe du printemps.
met ici en lumière les raisons qui font en
Si la pleine lune avait lieu un dimanche et
sorte que le jour de Pâques se fête entre le coïncidait avec la fête de Pessah (une fête
22 mars et le 25 avril, avec une différence de juive), Pâques devait alors être célébrée le
plus d’un mois de l’un à l’autre jour de la dimanche suivant. On évitait ainsi que Pâques
même fête.
et Pessah ne soient fêtées le même jour.
Précédé d’une période de pénitence
Il s’agit donc de considérer cette date et
L’observance des cérémonies de Pâques de tout positionner les autres jours de fêtes
comporte un temps de pénitence de 40 religieuses (dont il est question ci-haut),
jours, à savoir le carême, qui débute le mer- autour de ce premier dimanche après la
credi des cendres et s’achève le jeudi saint.
pleine lune qui suit l’équinoxe du printemps.
La semaine sainte commence le dimanche
Et il faudra atteindre l’an 2160 avant que
des rameaux. Elle comprend le vendredi saint, Pâques ne soit de nouveau fixé le 23 mars.
jour de la crucifixion
de
JésusChrist.et le samedi
saint, la veille du
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki
dimanche
de
Pâques.
La période s’étendant du soir du
jeudi saint au
dimanche
de
Pâques est appelée
UN GOÛTER
le «tridium pascal».
SERA
SERVI !!!
Le temps pascal
s’étend, quant à lui,
de Pâques à la
Pentecôte, qui a
lieu sept semaines
plus tard. L’octave
de Pâques est constitué par les huit
Inscriptions de 11h à midi
jours qui suivent le
Début des parties à partir de 13h
dimanche
de
Pâques. Le jeudi de
l’Ascension
est
célébré
trenteneuf jours après
Pâques; le premier
dimanche après la
Pour les personnes intéressées à vous inscrire,
Pentecôte est marveuillez nous contactez au (819) 449-3063.
qué par la fête de
la Trinité, le second

Les Chevaliers de Colomb

TOURNOI
DE CRIBLE

PROCHAIN TOURNOI :
LE SAMEDI
1er MARS 2008

Insriptions : 10 $/pers.

Tout est remis en bourses !

Chômage au Québec : un demi point plus élevé qu'en Ontario
Statistique Canada vient de publier des
chiffres indiquant que le Québec a enregistré en janvier son plus bas taux de chômage depuis les années '70. Parmi ces
données, on pourrait constater que le
taux de chômage du Québec et de
l'Ontario n'est plus que d'un demi-point,
alors qu'il s'établissait à 1,8 % un an
passé.
On souligne en effet au gouvernement
que 7 000 emplois à temps plein ont été
créés au cours du mois de janvier. De plus,

depuis douze mois, le taux de chômage a
diminué de 7,6% à 6,8% à cause de la création
de plus de 87 200 emplois. Le Québec
compterait près de 30 000 chômeurs de
moins par rapport à janvier 2007
La députée de Gatineau affirme que les
projections font état de 700 000 emplois à
pourvoir de 2007 à 2011 au Québec. Il aurait
été bien intéressant de connaître la part de
ces emplois à pourvoir au sud et au nord du
comté de Stéphanie Vallée. Sa déclaration
porte sur le prochain défi gouvernemental

de doter le Québec d'un plan pour faire face
aux problèmes de recrutement des entreprises dans un contexte de déclin démographique.
En 2008 plus précisément, le gouvernement porterait un effort sur la qualification
de la main-d'œuvre pour répondre aux
besoins des entreprises tout autant que sur
une mise en marché du travail de personnes
qui sont actuellement moins favorisées au
chapitre de l'emploi.
Il est à noter que le communiqué reçu des

députés de l'Outaouais ne précise cependant
pas de chiffres par rapport à la création
d'emplois ou au chômage dans nos comtés
de l'Outaouais et plus particulièrement dans
celui de Gatineau, en ce qui concerne ces
courbes statistiques qui touchent tout le
Québec.
Les chiffres ne soulignent donc pas l'évolution de l'Outaouais dans le tableau comparatif des régions.
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Section sportive
LES FORESTIERS

Une saison extraordinaire sans
défaite pour les Forestiers Novice B
Le 23 février, les Forestiers disputaient
leur dernière partie de la saison régulière.
Leurs adversaires étaient les Faucons
d'Aylmer. Les Forestiers ont sorti
gagnants de cet affrontement par la
marque de 4 à 1. Zachary Beaudoin a
compté le premier but sur une passe de
Yannick Lacroix, et égalisa le pointage à 1
à 1. Puis, Zachary Beaudoin compta les
trois autres buts de la partie sans aide.
Cette victoire était la 12e des Forestiers
dans une fiche de 12 victoires, O défaite et 4

Boxe amateur

matchs nuls. Les Forestiers terminent donc au
premier rang de la Division Novice B Ouest de
la ligue Métro et au 2e rang des Novices B
pour l'Outaouais.
Au cours des prochaines semaines, les
séries éliminatoires prendront leurs envols.
Nous souhaitons aux Forestiers bon succès
pour les séries et surtout beaucoup de plaisir
dans cette expérience des séries qui est pour
la majorité d'entre eux, une première.
Félicitations à tous les joueurs et aux
entraîneurs.

À Montréal, le 16 février dernier, 2
boxeurs du Club de boxe de
Maniwaki on livré bataille au Club de
boxe East Club.
Deux beaux affrontements de la
part de Jonathan Lafrance Gagnon,
130 livres et Alex Pelletier, 175 livres.
Ce qui cadre bien dans la préparation

pour les galas à venir en avril et mai à
Maniwaki, présenté par le Club de boxe
Maniwaki.
Sur la photo : Jonathan Lafrance
Gagnon, Sébastien lafrenière (coentraîneur), Marc Foisy (entraîneur)
et Alex Pelletier du Club de boxe de
Maniwaki.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT

INVITATION À TOUtes LES ENTREPRISES DE LA RÉGION..
Bar-Billard LE TRIANGLE
de Maniwaki organise
son 11ème défi des entreprises

Dimanche 9 mars 2008 à midi
Tournoi amical par équipe
(2 joueurs travaillant dans la même entreprise) – Jeu du ‘’8’’
Brasserie LABATT
commanditaire principal
50$/ équipe,
tous les joueurs recoivent
un prix de présence. 4 bourses
Pour infos ou inscriptions contactez-nous
au 819-449-5699 ou vous présenter
au 175 commerciale ,Maniwaki

Au Bar-Billard Le Triangle,
venez ‘pool’ le plaisir !!

Karaté traditionnel de Shotokan
Du 8 au 10 février dernier, un camp
d’entraînement a eu lieu à
Montréal avec l’instructeur
chef Yutaka Katsunata (7 e
Dan) avec son assistant
Kosho Kanayama (6e Dan).
L’entraînement était basé
sur le travail biomésanique et
l’énergie avec les katas.
Senseï Pierre Beaudoin (4e
Dan) a été se ressourcer avec
trois de ses élèves; Robert A.
Poirier (4e Dan), Marie-Ève
Landry (1 re X, Ceinture
jaune), Gilbert Whiteduck (1re

X, Ceinture verte).

Sur la photo, en bas; Senseï
Pierre Beaudoin avec les
instructeurs Senseï Kosho
Kanayama,
Yutaka
Katsunata, en haut; Robert
A. Poirier, Marie-Ève Landry
et Gilbert Whiteduck.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 1er au vendredi 7 mars 2008
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Mardi 4 mars
18h15 à 19h05
19h15 à 20h05
20h15 à 21h05
21h15 à 22h05

Atome B
Pee-Wee B
Bantam A
Midget A

Mercredi 5 mars
16h00 à 17h10 Novice C
17h20 à 18h10 MAHG 1 et 2
18h20 à 19h50 Atome BB
20h00 à 20h50 Bantam B (Braves)

Jeudi 6 mars
18h45 à 19h35 Novice A
19h45 à 20h35 Pee-Wee A
20h45 à 21h50 Bantam B (Forestiers)
Vendredi 7 mars
16h40 à 17h40 Novice B
19h30 à 21h00 Midget BB
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Denis Côté, ingénieur forestier, vous présente un cheminement collectif, orienté
sur l’identification des solutions pour affronter la crise forestière dans la Vallée-dela-Gatineau.

Branché sur des solutions : la gestion intégrée des ressources forestières
Dans notre recherche de solutions pour contrer la crise
forestière, nous ne pouvons pas
passer à côté du concept de la
gestion intégrée des ressources
de la forêt. Nous parlons alors de
la prise en compte des multiples
ressources sur un territoire
donné, en concertation avec
tous les intervenants et ce à
toutes les échelles de perception.
Pour continuer à assurer une
saine gestion et une saine
récolte de la matière ligneuse de
nos forêts, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour intégrer les
autres ressources que sont la
faune, l'eau et le paysage à l'intérieur des opérations de récolte
de bois. Plus vite la région de la

Vallée-de-la-Gatineau se tournera
vers cette gestion intégrée des
ressources, plus vite nous verrons les résultats.

ressources forestières, nous
faciliterons par le fait même les
activités que nous exécutons
depuis toujours.

Par le passé, sans trop le savoir,
tous ceux qui ont eu à gérer une
ressource ou un territoire se
sont vite rendu compte qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils devaient
faire attention aux autres
ressources. Ce qui change de nos
jours, c'est que le rapport des
forces tend à s'équilibrer, que la
connaissance devient plus accessible et que les populations s'attendent à une gestion qui tienne
compte de l'ensemble des
ressources.

Nos forêts sont diversifiées,
c'est un point positif pour la
région et c'est un gros facteur
de développement. Par contre,
cette diversité amène aussi sa
complexité. Il y a beaucoup d'intervenants en forêt et il faut
trouver des moyens pour qu'ils
puissent s'entendre et travailler
ensemble.

En trouvant des moyens pour
intégrer la gestion de toutes nos

Le gouvernement du Québec, qui
est le propriétaire des forêts
publiques du Québec, a cédé par
le passé certains droits d'utilisation
de
ses
ressources.
Principalement parce qu'il ne

pouvait pas gérer lui-même
toutes les ressources. Avec le
temps, ces situations se sont
modifiées pour le mieux. Prenons
par exemple le passage des concessions forestières aux contrats d'approvisionnement et
d'aménagement forestier (CAAF)
et l'abolition du système de clubs
privés de chasse et pêche en
1977. Dans le livre vert déposé le
14 février dernier, il y a plusieurs
autres modifications qui sont
proposées. Pour l'essentiel, ces
modifications incluent une obligation de gestion intégrée des
ressources.

Dans un autre article regardons
un peu plus à fond les différentes ressources de notre
territoire forestier.

Le plan stratégique
de la commission scolaire est adopté
posera cet organisme dans un futur rap proché.
La présidente de la CSH-BO précise
quant à elle que ce sont les priorités qui
seront celles de son groupe tout au long
de cette période
et qui guideront
NOUVEAU
les actions et les
décisions quotidiennes des intervenants dans le
monde scolaire.
«Il a été possible de reformuler
nos attentes et
nos
intentions,
afin
d’élaborer
une planification
qui corresponde
aux réalités de
nos milieux, qui
répond bien aux
besoins
des
jeunes et des
adultes que nous
desservons et qui
permette à notre
commissions scolaire
de
se
développer et de
jouer pleinement
son rôle éducatif
et sa mission de
partenaire socioéconomique»,
Richard Léveillée , directeur géneral du Centre de Ski Mont
déclarait la présiSte-Marie (centre) prends possession d'un défibrillateur
dente Diane Nault
Philips de Cathy Law (MSM SPCS Chef de la Patrouille de Ski)
de la commission
et Brian Chisamore (SPCS Zone Gatineau, Coordinateur du
scolaire, lors du
Programme AED).
lancement de cet

(R.L.) À sa dernière réunion, le conseil
des commissaires des Hauts-Bois de
l’Outaouais a adopté son plan stratégique
2007-2012, qui se veut un guide d’action à
garder au coeur de tous les gestes que

Défibrillateur
à Mont Ste-Marie

outil.
Instruire, socialiser et qualifier
Le plan stratégique poursuit la mission
d’assurer l’accessibilité, le développement
et la qualité des services offerts aux
élèves jeunes et adultes, afin d’instruire,
socialiser et qualifier, dans le respect des
différences.
La commission scolaire en arrive à cette
mission à partir de sa vision de ce qu’elle
souhaite être à plus ou moins long terme,
telle que cette mission avait été définie en
2003-2007. Le groupe croit ferme «qu’une
commission scolaire qui s’engage activement dans la mise en place d’une culture
de réussite, axée sur l’excellence, l’ouverture au changement et l’émergence d’une
relève de qualité, tout en contribuant au
développement de son milieu»
Les croyances et les valeurs
On dit intéressant de prendre connaissance des croyances et des valeurs que
veut véhiculer la CSHBO. Tout tourne
autour de la croyance que la loyauté, l’honnêteté, l’équité, la justice, le respect et la
cohérence sont des éléments essentiels à
l’éthique qui doit gouverner les actions. Les
parents ont ajouté la transparence.
Une autre croyance veut que l’effort, la
continuité et l’engagement soient à la base
de la persévérance et que le souci de l’excellence et de la qualité sont les gages de
la rigueur du travail.
Enfin, les administrateurs de la chose
scolaire croient que le respect du milieu
est important pour la qualité de l’environnement. Le tout suggère donc les valeurs
d’éthique, de persévérance, de rigueur et
de souci de l’environnement.

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 25 février 2008
LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 21
Pavillon Pins Gris
M.D.L.
David TV
Maniwaki fleuriste
Transports Ardis
G.H.T.
Martel et fils
Équipements Maniwaki
H.S.H. - Yvan St-Amour : 279
H.T.H. - Yvan St-Amour : 764

TOT.
19 829
19 651
19 465
19 595
19 491
19 565
19 445
19 437

PTS
60
59
55
53
49
48
48
46

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD

P. J. : 21

G.H.T.
Golf Trois Clochers
R. Hamel et fils
Salon Le Ciseau
Young Guns
Living In
Napa P. Piché Maniwaki
Maniwaki Fleuriste
H.S.H. - Gaby Fleurant : 255
H.T.H. - Danny Beaudoin : 649

TOT.
17 810
17 662
17 933
17 506
17 605
17 152
17 084
16 994

PTS
69
69
64
64
60
47
43
41

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 21
Lyras Bonhomme
The Killers
Côté Plus Minus
Dufran const.
Machinerie Stosik
Dream Team
The Unbeatables
Légion Canadienne
Canadian Tire
H.S.F. - Sylvie Cusson : 192
H.S.F. - Eddie Côté : 538
H.S.H. - Eddie Côté : 279
H.T.H. - Eddie Côté : 706

TOT.
21 676
21 316
21 467
21 021
20 959
20 896
20 573
20 592
20 456

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
70
67
65
64
57
54
40
39
30

_____________________________________
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.
19 607
19 519
19 424
19 181
19 416
19 261
19 133
19 241
19 129

Salon Micheline
Temple de Détente
L’Étoile du tissu
Motel Central 2006
Épilation Plus
Caro Design
Imprimak
Quille-O-Rama
Dépanneur Messines
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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Mission Antarctique
à l'école St-Boniface de Bois Franc
(A.R.) Bois-Franc -Jeudi le 21 février
dernier, l'école St-Boniface de Bois-Franc
recevait la biologiste Mme Pascale Otis et
l'ingénieur mécanique et capitaine du
Whistler, M. Éric Privé.
Les étudiants du primaire ont suivi, via
internet, pendant toute une année scolaire
(2005-06) la Mission Antarctique des 13
personnes dans leur périple de 14 mois
d'hibernation. Ils ont fait connaissance avec
l'équipage, les détails de la mission et visionné
photos et vidéos presque en direct de
l'Antarctique.
Les étudiants écrivaient directement et
individuellement aux membres de l'équipage
qui ont toujours répondu personnellement aux
jeunes par courriel.
Mme Otis et M. Privé repartent bientôt pour
une autre mission d'un an et demi toujours

dans le but de relever des observations sur les
changements climatiques et faire de la
sensibilisation. Vous pouvez d'ailleurs visiter
www.defiquebecmonde.com afin de vivre
l'expérience vous aussi.
Cette visite cadre bien avec la préparation
du salon des métiers présenté jeudi le 28
février à l'école St-Boniface.
Mme Otis s'est orientée en biologie dès son
jeune âge sans vraiment en avoir conscience
sur le moment : Pourquoi les pieds des
manchots et des pingouins ne gèlent pas à
marcher toujours sur la glace et la neige. Cette
simple et curieuse question a réveillé sa
curiosité ce qui orienta son choix de carrière en
biologie.
Écoutez et observez vos enfants, et
surtout, encouragez leur curiosité. Tellement
de questions sont encore sans réponse.

Mme Pascale Otis et M. Éric Privé en compagnie d’élèves.

383, boul. desjardins, maniwaki • 819-449-1001
Modèle Fish Hawk 1 600 SC

Nous sommes présents au Salon Nautique
du 27 février au 2 mars 2008

et au Salon des pouvoiries au promenade de l'Outaouais
du 6 mars au 9 mars 2008

Venez voir nos nouveaux modèles 2008
et nos vendeurs seront présents pour
bien vous conseiller!!!
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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

