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On avance
l’heure dans la
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Vous avez une nouvelle à nous
communiquer ?
Contactez-nous au

(819) 4491725
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hebdo@lagatineau.ca
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Opinion

C’est faux… pas d’algues bleues au lac Blue Sea !
Dans son édition du week-end des 23
et 24 février derniers, en page 26 intitulée F O R U M du journal LeDroit, un article portant comme titre «Algues bleues
au lac Blue Sea » a été publié sous la signature de monsieur Édouard Tremblay
de Gatineau.
À titre de président du Comité de protection des lacs de la municipalité de Blue
Sea, je tiens à m’inscrire en faux contre l’allégation voulant que le lac Blue Sea soit aux
prises avec ce phénomène qui afflige
plusieurs de nos lacs et mieux connu
comme « Fleurs d’eau de cyanobactéries ».
Je n’en veux comme témoignage qu’un
document produit par le « ministère du
Développement durable, Environnement et
Parcs du Québec. Pour la période entre
2004 et 2007, ce document énumère les
plans d’eau de l’Outaouais touchés par ce
fléau et il est clair dans ce même document
que le lac Blue Sea ne fait pas partie de
cette liste.
Les îles du lac Blue Sea tombent dans
les limites de la municipalité de Blue Sea
Il est vrai que les fosses septiques des
chalets situés sur les îles ne sont pas vidangées. Il s’agit là d’un problème qui devrait
trouver sa solution au cours de l’été 2008.
Pour autant, des prélèvements d’eau
effectués dans les parages de ces îles n’ont
jamais indiqué de déversements perceptibles et identifiables. D’autre part, la masse
d’eau que constitue le lac Blue Sea contribue largement à l’auto-épuration de ses
eaux. Sans minimiser l’importance des cor-

rectifs à apporter, la situation actuelle sur
ces îles ne démontre pas d’effets alarmants. Il faut reconnaître qu’au cours des
dernières années, la municipalité a déployé
beaucoup d’efforts pour cerner les cas
problèmes dans l’ensemble de la municipalité et y a apporté les correctifs nécessaires.
Ce sera bientôt le tour des îles…
Évolution des décisions administratives
Depuis 1998, des pas de géant ont été
accomplis en vue de contenir les effets des
éléments nuisibles à notre environnement.
Il y a lieu de rappeler ici les principales
mesures adoptées par nos conseils municipaux au cours des dernières années (19982007) :
• Vérification systématique des installations septiques et correctifs apportés,
lorsque nécessaires ;
• Vidange obligatoire effectuée par la
municipalité de nos fosses septiques.
S’ajoutera bientôt à ce programme la
vidange des fosses septiques des chalets
construits sur les îles;
• L’envoi et le traitement de nos boues
septiques à l’usine de Kazabazua;
• L’interdiction des engrais et des pesticides à des fins esthétiques.
Impacts sur l’économie locale
Ce genre de sorties intempestives est
regrettable. L’économie de ce coin de notre
région risque d’être touchée. Des entreprises de grande qualité qui se sont développées de père en fils risquent d’en être
négativement affectées. Qu’on pense à
Carrière Tremblay & fils, à Location

Raymond Lacroix, aux concepteurs de cuisine ou salle de bain les Boiseries du
Ruisseau ainsi qu’à ces lieux de restauration
et d’hébergement qu’offrent le Restaurant
Maison La Crémaillère et l’Auberge des Pins
pour ne nommer que celles-là. Il me semble
qu’elles méritent mieux que ce type de
débat négatif dans nos médias.
Photo
Dans l’article des 23 et 24 février, l’examen de la photo du lac et de l’affiche mettant en garde le public n’a rien à voir avec le
lac Blue Sea. Il ressort que ladite photo a
été tirée des archives du journal LeDroit et
quelle a été placée dans l’article par l’un de

ses journalistes par inadvertance.
N.B. Le « Comité de protection des lacs
de la municipalité de Blue Sea » s’adresse à
l’ensemble du bassin versant du lac Blue Sea
compris dans la municipalité du même nom.
À ce sujet et via ce comité, la municipalité
de Blue Sea entend poursuivre le dialogue
avec la municipalité de Messines. Les maires
respectifs de ces deux municipalités,
Ronald Cross et Laurent Fortin, ont d’ores
et déjà amorcé des discussions dans ce
sens.
Antoine Grégoire, président
Comité de protection des lacs de
la municipalité de Blue Sea

Opinion

Merci à madame la députée
Stéphanie Vallée
Laissez-moi vous exprimer ma gratitude pour l’intérêt et la compréhension
dont vous vous êtes investie à convaincre
la ministre des Transports, madame Julie
Boulet, sur le bien fondé de nos revendications dans le dossier du chemin
Baskatong à Grand-Remous.
Je suis heureuse d’apprendre que vous
nous ayez accordé tout votre soutien
dans la réalisation de ce projet qui
éventuellement sera porteur d’avenir et
bénéficiera à l’ensemble de la population.

Nouveau

Votre geste fait preuve d’une compétence qui sert bien les intérêts du comté
de Gatineau et la municipalité de GrandRemous.
Merci encore une fois au nom du
Regroupement des Villégiateurs résidents
du Baskatong et ses environs pour le professionnalisme dont vous avez fait
preuve.
Patricia Dionne, vice-présidente
Regroupement des villégiateurs
résidents du chemin Baskatong.

GRACEFIELD

Nouveau
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Cabane à sucre
Érablière J.B. Caron
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avec an im atio n!

Tél.: (819) 449-4192
Mets traditionnels

S

Chez les pieds Soignés, afin de vous
permettre de retrouver le confort
quotidien dans vos souliers, Armande
Richer , soigne différents probèmes :
• Épaississement, durcissement,
fissures, crevasses de la peau.
• Épaississement, changement de
couleur ou de forme des ongles.
• Ongles incarnés.
L’infirmière soigne aussi la peau et
les pieds de la personne diabétique
ou souffrant de troubles vascu laires.
CHEZ LES PIEDS SOIGNÉS,
VOUS RECEVREZ :
• Un accueil et des soins personnalisés dans un milieu clinique assurant la prévention des infections.
• Un bilan de santé des pieds.
• Un plan thérapeutique infirmier.
• Une référence médicale, selon le
besoin, à votre médecin spécialiste en soins des pieds, le
podiâtre.

13 000 entailles

Paull Caron
P
C
&M
Monique A
Arsenault, propriétaires

• Services conseils : bas, chaussures, hygiène, prévention, habitudes de vie, enseignement de la
coupe des ongles, ulisation de produits pour le soin de la peau.
NE NÉGLIGEZ PAS VOS PIEDS,
CE SONT VOS MEILLEURS APPUIS.
DANS VOTRE RECHERCHE D’UNE
INFIRMIÈRE PROFESSIONNELLE DE LA
SANTÉ DES PIEDS, SÉLECTIONNEZ :
ARMANDE RICHER, membre
- de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
- de l’Association des infirmnières
et infirmiers en soins des pieds du
Québec
APPELEZ POUR UN RENDEZ-VOUS !

Couvert par certaines assurances.
Reçu pour fin d’impôt.

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
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Spécial de
la semaine
NO STOCK 001865

Un éclair de génie
Achetez chez Hubert

19 995.00$

15 995.00$

L'un de nos usagés
2006 FORD FUSION SEL

NO STOCK 004148

NO STOCK 004157

NO STOCK 001855

Tout équipé, 38 000 km

13 995.00$
PRIX: 14 995$

Spécial

12 995

13 995.00$

19 995.00$

.00$

16 995.00$
2005 FORD ESCAPE

4X4, tout équipé

Tout équipé, 4x4, cuir, 57 000 km

NO STOCK 004177

NO STOCK 004174

2002 FORD EXPLORER EB

NO STOCK 001897

2006 FORD TAURUS
Tout équipé, 39 000 km

8 995.00$

19 995.00$

15 495.00$

18 995.00$

14 995.00$

2005 FORD EXPLORER SPORT TRACK

2005 FORD ESCAPE

Tout équipé, 55 500 km

Toit ouvrant, 4x4, 62 000 km

Traction avant, 44 000 km

NO STOCK 001896

NO STOCK 004165

2003 BUICK CENTURY

7 495

24 995.00$

.00$

23 995.00$

6 995.00$

2003 FORD FOCUS SE SPORT

2001 FORD F-150 4X2

mannuel, 75 000 km

6 cylindre, mannuel, 97 000 km

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

Une pétition de 3 124 noms qui semble porter fruit
(R.L.) Si le dossier continue à évoluer
de la même façon, il se pourrait fort
bien que le chemin Baskatong soit réintégré dans le réseau des routes à la
charge du gouvernement du Québec.
En effet, une lettre en provenance de la
ministre Julie Boulet laisse croire que «le
ministère est disposé à entreprendre les
démarches visant à assumer la gestion du
chemin Baskatong sur toute une longueur
totalisant 26,5 kilomètres».(R.L.) Si le
dossier continue à évoluer de la même
façon, il se pourrait fort bien que le chemin
Baskatong soit réintégré dans le réseau des
routes à la charge du gouvernement du
Québec. En effet, une lettre en provenance
de la ministre Julie Boulet laisse croire que
«le ministère est disposé à entreprendre
les démarches visant à assumer la gestion
du chemin Baskatong sur toute une
longueur totalisant 26,5 kilomètres».
Patricia Dionne, la présidente du
Regroupement des villégiateurs résidants
du chemin Baskatong et ses environs, se
montre très satisfaite de la tournure des
événements qui ont suivi la signature de 3
124 noms de citoyens qui appuyaient le
regroupement dans ses démarches en vue
d’obtenir du ministère ce passage de
responsabilités au gouvernement du
Québec.
Julie Boulet lui écrit que «votre demande
a été analysée et il a été établi que le
chemin Baskatong répond aux conditions
des routes collectrices, et ce, en raison de
la desserte d’un secteur touristique d’importance régionale».
«J’ai donc le plaisir de vous informer que

le ministère est disposé à entreprendre les
démarches visant à assumer la gestion du
chemin Baskatong, sur une longueur totalisant 26,55 km. Dans ce contexte, la municipalité de Grand-Remous devra d’abord
transmettre à la Direction de l’Outaouais
une résolution municipale confirmant son
intérêt à transférer la gestion de cette
route au ministère», écrit encore la ministre à la députée Stéphanie Vallée qui, au
dire de Patricia Dionne, fait un bon travail
dans ce dossier.
Toujours une question
de mobilisation persistante
Patricia Dionne, la porte-parole du
Regroupement des villégiateurs, soutient
dur comme fer que ce dossier prouve que
«si on se mobilise sérieusement on peut
toujours obtenir quelque chose».
Son groupe et elle constataient bien que
«le chemin Baskatong n’était pas suffisamment sécuritaire quand on prend en considération que 5 000 personnes voyagent
par là l’été, à la recherche de vacances en
pourvoirie, en villégiature, en camping».
Les travaux qui rendraient sécuritaire le
chemin Baskatong, selon la porte-parole,
consistent en la réfection, l’entretien et
l’élargissement d’urgence de cette artère
principale sollicitée.
«Ça fait 7 ans qu’il n’y a plus de ligne
jaune convenable sur le chemin
Baskatong», clame la représentante des
citoyens de ce coin-là. Or, il était temps,
selon elle d’inviter à la mobilisation. C’est ce
qu’elle dit avoir fait de façon correcte,
mais persistante.
En mars 2007, elle rencontre alors avec

son groupe la députée Vallée. Le 20 mai,
elle débute la pétition dans les pourvoiries
et les restaurants du chemin Baskatong.
Jusqu’en septembre, elle recueille 3 124
signatures.
Le 27 septembre, le groupe remet cette
pétition à la députée de Gatineau et rencontre cette dernière les 22 et 26 octobre,
alors que le 5 novembre, il y a rencontre au
ministère des Transports. Le 7 février
2008, arrive une réponse positive de la
ministre Julie Boulet. Entre-temps, le 4
février, il y eut dépôt du rapport final de la
firme Miska concernant le plan stratégique
de développement durable de GrandRemous. Un plan dans lequel on parle du
chemin Baskatong, dans les mêmes termes
utilisés par le regroupement.
Les arguments du
Regroupement des résidants
Dans une lettre adressée au gouvernement du Québec, la présidente énumère les
motifs qui devraient militer en faveur de
ces travaux.
«Le territoire du réservoir Baskatong, au
cœur du secteur Grand-Remous, avec l’aire
faunique communautaire, dix pourvoiries,
terrains de camping, ses résidants et villégiateurs, ses chalets et résidences secondaires, les véhicules récréatifs de toutes
sortes et la pratique de tous les sports de
nature devient un centre récréotouristique
offrant un énorme potentiel. Voilà une
région en demande pour ce genre d’activités de plein air qui est prête à recevoir les
nombreux touristes», de commencer à
écrire Mme Dionne.
Cette dernière parle ensuite de la créa-

2000 HONDA
TRX 300

aniwaki
M
ie
r
e
im
r
p
Im
449-1122
rier
153, rue Lau
9E 2K6
J
i
Maniwak
N.B. :
u
Haute-Gatinea
Première en

r de
u
ous avise
SVP - N d’adresse surven
t
n
e
m
8
e
g
0
n
0
a
r2
tout ch
31 janvie
après le

Lauréate tests combinés

Méghan Alex Danis

nce
Dernière cha
commerçants
Plus de 225
rits, dans
sont déja insc
deviendra
ercial
cet outil qui
Bottin comm
u
e!
ea
Haute-Gatin
indispensabl
les gens
mmerce pour
co
e
tr
vo
à
e
port
Il ouvrira la
.
..
de la région
re ...
faire connaît
s
u
vo
e
d
le
ia
gén
Une manière
2008
: 21 mars
n
io
pt
ri
sc
n
’i
Date limite d
ick Barnabé
ons : Yann
ti
a
rm
fo
96
in
s
Pour toute
1-877-440-62

tion d’emplois dans le domaine touristique
qui est une avenue intéressante pour une
population qui en a grandement besoin, à
l’heure où l’on vit la crise forestière en
région.
Considération faite de ces motifs, son
groupe et elle demandent, «au nom de la
population concernée par le développement touristique de bien vouloir rendre
accessible ce joyau de la nature à l’ensemble de la population du Québec, par une
route sécuritaire, conforme aux normes du
ministère des Transports, et de ce fait,
créer de l’emploi en activant le développement touristique, commercial et résidentiel.
Le groupe que représente Patricia
Dionne considère toutefois que «GrandRemous est incapable d’offrir à sa population et aux nombreux touristes une route
qui soit sécuritaire, accessible sans tout
briser sur le chemin de retour. En conséquence, il demande que le ministère des
Transports prenne à sa charge le chemin
Baskatong, comme il l’a fait, par exemple
pour le rang Sacacomie, à St-Alexis-desMonts».
Quoi qu’il en soit, Mme Dionne souligne
que, en 1993, la Réforme Ryan avait transféré à Grand-Remous une longueur de
chemin totalisant 36,78 kilomètres sur un
total de 93,11.
Or, on se souvient bien que des transferts semblables ont eu cours dans toute la
Vallée-de-la-Gatineau, sans pour autant que
l’argent accompagne annuellement les
coûts de ces transferts.

“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 5 avril 2008
à 13h et 19h”

#Y2206A - AVEC
PELLE À NEIGE

3 595$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

36e TOURNOI NATIONAL OPTIMISTE DE MANIWAKI

MERCI À…
La ville de Maniwaki, Les restaurants :
Mikes, McDonald et le Subway, resto le Sportif
(Rachel Cadieux), Location Expert, Dumoulin,
les Équipements Maniwaki, la Légion Canadienne,
Territoire de pêche et de chasse Poirier inc.,
Buck’s Sport Shop, le magasin J.O. Hubert,
le journal La Gatineau, la radio CHGA,
M. Michel Landry, les Chevaliers de Colomb Conseil 11973, les ambulances de la Gatineau
ainsi que les nombreux autres commanditaires,
les bénévoles et les membres du Club Optimiste
de Maniwaki.
Jacques Fournier, président du tournoi
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POUR LANCER UN PROJET DE COOPÉRATIVE

Cinq maires artistes
peintres vous épateront pour une bonne cause
(R.L.) Ils ont décidé de se mouiller, de
relever le défi, de répondre à l’invitation d’un
milieu art istique qui a lancé avant décembre
le Salon des arts et des métiers d’art de la
Vallée-de-la-Gatineau à Maniwaki, pour en
faire un projet durable dans le milieu.
De fait, les cinq maires de la partie nordest de la Gatineau, ces maires de la route de
l’Eau-Vive, ont décidé de se retrousser les
manches, de porter la palette de couleurs, de
manier le pinceau des artistes, et de peindre
sur une vraie toile une oeuvre vraie qui les
identifiera.
Ces vaillants peintres du dimanche 16 mars
prochain prouveront devant le public qu’ils
n’ont jamais peur des défis, surtout quand il
s’agit de contribuer à une bonne cause dans
leur municipalité respective et par
conséquent dans la Vallée-de-la-Gatineau.
Or, cette bonne action consiste à organiser
une levée de fonds au profit du Salon des
arts et des métiers qui s’achemine peu à peu
vers une coopérative de producteurs
pouvant offrir de façon durable un produit
artistique touristique de qualité à la
population comme aux touristes visiteurs.
Tout comme dans beaucoup de villes qui
s’ouvrent sur les arts.
Faire sortir la personnalité du peintre
Et qui sont ces maires sans peur et sans
doute sans reproche? Ce sont Jean Giasson,
Jean-Paul Barbe, Robert Coulombe, Roch
Carpentier et Réjean Carle, chacun énuméré
dans l’ordre où ils se situent sur la route de
l’Eau-Vive, quand on la considère du nord au
sud.
D’après Rita Godin, professeure et
spécialiste en arts visuels, l’oeuvre que
réalisera chacun des maires n’offre pas de
piège ou de situation embarrassante pour les
peintres de la politique municipale. Selon elle,
tous s’en sortiront avec distinction.
Elle est de ces professeurs qui disent
savoir qu’aucun peintre débutant ne peut
réaliser un mauvais tableau quand elle
l’encadre. Ce n’est jamais arrivé en 35 ans de
métier de voir quelqu’un rater une oeuvre.

Les maires ont peut-être besoin de connaître
ces déclarations pour les rassurer…un peu.
Chose certaine, l’artiste multimédia
promet que chaque oeuvre réalisée par les
élus durant la journée du 16 mars sera
suffisamment belle pour trouver preneur à la
fin de la journée, lors de la vente à laquelle
est conviée le public qui se présentera sans
doute nombreux pour appuyer les maires
peintres durant leur création.
«On aura la possibilité de constater que
chaque oeuvre fera sortir la personnalité du
peintre en action. Les maires s’amuseront
avec leurs «supporteurs». Tout en supportant
une bonne cause de développement, ils
passeront une bonne journée d’initiation à la
peinture et, qui sait, de dire Rita Godin, peutêtre qu’un ou deux maires découvriront la
piqûre de la peinture, ce 16 mars-là?»
Un défi artistique
chargé de bonnes choses
Les organisateurs du défi artistique lancé
aux maires de l’AREV précisent que, ce
dimanche 16 mars, la journée commencera
par un bon brunch bénéfice servi entre 9h30
et 11h30 dans la salle Robert-Coulombe de
l’Hôtel Château Logue, à l’intention de toute
la population désireuse d’appuyer elle aussi
un développement dans les arts. Les maires
seront déjà de la partie, avec leurs
supporteurs respectifs.
Ils seront tout autant entourés des
artisans et artistes du Salon des arts et des
métiers d’art de la Vallée-de-la-Gatineau,
lesquels seront présentés au public pour
mieux les faire connaître ainsi que les
domaines dans lesquels ils excellent. Deux
artistes débuteront leur vernissage ce jour-là,
à savoir Martin Sautereau du Part et Adéline
Dault.
Les billets du brunch sont déjà disponibles,
au coût de 15 $, taxes et pourboires inclus,
au Salon des arts et métiers d’art, au 153
Principale Sud à Maniwaki ou bien auprès des
artisans et artistes ou enfin auprès de Rita
Godin, au 449-5466.
Les maires commenceront tôt à relever le

Les maires Jean-Paul Barbe, Robert Coulombe et Roch Carpentier semblent ricaner
un brin en l’absence de leurs collègues Jean Giasson et Réjean Carle qui ne savent
pas, eux, dans quelle histoire ils s’embarquent en relevant le défi artistique des
peintres et artisans du Salon des arts et métiers d’art, une future coopérative de
producteurs.
défi artistique qui leur est soumis. Ils
s’attelleront au travail et leur production
débutera, encouragés qu’ils seront de leurs
«supporteurs», parents et amis. De la
population. Et peut-être d’autres maires… qui
sont bien sûr invités à connaître leurs
collègues sous le jour d’artistes créateurs.
Vers 16h, se déroulera l’encan des oeuvres
des 5 maires. Il est plus que probable que le
diable maire et le Dieu breton se retrouvent
en conflit, mais s’associent tout de même à
l’événement pour ne pas nous priver de ces
relents de religion qui a bercé notre enfance.
Bref, tous les organisateurs soutiennent

que la journée se déroulera sous le signe de la
bonne humeur, de la camaraderie, du plaisir,
et sera ponctuée de surprises et de
situations drolatique
On croit même savoir que certains maires
sont si certains de réaliser une oeuvre de leur
goût qu’ils risquent de résister à la vente à
l’encan (ou autre procédé) de leur «bébé» en
fin de journée. La situation semble
évidemment rendre les organisateurs
perplexes…
Le maire méchant diable et le Breton bon
dieu auront peut-être à s’imposer. C’est à
suivre.

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
(819)
(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

www.llafrance.com

CLUB DE MOTONEIGE LES OURS BLANCS:

Randonnée des femmes
MANIWAKI- Mercredi le 12 mars prochain
aura lieu le départ de la randonnée des
femmes au Château Logue à compter de 9h
en direction de la Montagne du Diable, pour
ensuite se poursuivre à la Pointe à David où,
les motoneigistes pourront souper, coucher

et déjeuner le lendemain matin pour
85$/personnes. Les réservations se font
chez Équipements Maniwaki 819-449-1744,
à la CGFA 819-449-7111 et chez Sports
Dault auprès de Lorraine 819-449-1001. Le
retour se fait le jeudi 13 mars vers 13h.

MANIWAKI 115 000 $
340, Wilfrid Leblanc, bungalow de 6 ch., 2
salles de bain, cuisine et salle de bain du rd-c rénovés, grand patio, abri d’auto et
remise - TOUTE OFFRE RAISONNABLE
SERA CONSIDÉRÉE !

MANIWAKI 69 900 $

MANIWAKI 139 000 $

CHRIST-ROI - 123, Gareau, joli
bungalow bien éclairé, 3 ch., plancher
de bois franc (chambres et salon),
remise isolée, chauffage au bois et
électrique. À ne pas manquer !

MAISON CENTENAIRE - 78, Principale
Nord - 6 ch., murs en lattes et boiseries
originaux, ancien poêle à bois de cuisine,
possibilité de commerce (bien situé),
terrain de + de 18 000 p.c. aménagé.
Vous aimez les vieilles maisons ?

MANIWAKI 49 000 $

MANIWAKI 119 900 $

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

CHARMANTE MAISON (Cachet des
années 40´), 4 chambres, rénovations
majeures en 2001, chauffage à l’eau,
zonage résidentiel et commercial VENEZ LA VOIR !

Les Gestions L. Guy enr.
Service informatisé et confidentiel
• Tenue de livres
• Facturation
• Rapport de
T.P.S. et T.V.Q.
• Compte à payer et paie

Service d’impôt
155, rue Houle, Maniwaki (Québec) J9E 2R4
Tél.: (819) 441-3225 / Cel.: (819) 449-8929 / Fax : (819) 441-1509

MANIWAKI 65 000 $
CENTRE-VILLE - 258, McDougall, 2
étages, fenêtres récentes, revêtement
extérieur et toiture refaits, parfait pour
petite famille. Soyez chez-vous !

DÉLÉAGE 129 900 $
14, rue Réjean - BORD DE LA RIVIÈRE
GATINEAU - 5 chambres, grandes
pièces, garage double (11 pieds de
haut), clul-de-sac, à 1 minute de
Maniwaki. ELLE N’ATTEND QUE VOTRE
FAMILLE !

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

Rue Hamel, Déléage
9 900 $
Terrain boisé prêt
à construire, près du
chemin des Godins,
45 027 p.c.
Il n’y manque que votre
maison de rêve !
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ÉDITORIAL

Cinq maires se lancent tout un défi artistique!
(R.L.) Il existe certains défis faciles à relever
pour des maires habitués aux innombrables
dossiers que génère la gestion municipale.
Mais il en d’autres qu’ils auraient peut-être
préféré ne pas relever s’ils n’avaient pas eu
tant à cœur le développement diversifié de
leur communauté. Comme, par exemple, le 16
mars prochain, au Château Logue, dans la verrière de l’établissement.
En effet, les maires Réjean Carle, Roch
Carpentier, Robert Coulombe, Jean-Paul Barbe
et Jean Giasson auraient bien pu refuser l’engagement que leur proposaient des artistes
et des artisans régionaux désireux de faire un
pas de plus dans la diversification des produits
et services de la Vallée-de-la-Gatineau.
Car ce que ces créateurs leur proposent, à
cette date, c’est ni plus ni moins que de faire
un saut dans l’inconnu, presqu’un exercice de
haute voltige d’acrobates, qui ont toutefois la
possibilité d’évoluer avec filet…
Les cinq maires de l’Association de la route
de l’Eau-Vive (AREV) ont accepté de jouer le
jeu, de relever un défi qui les place publiquement dans une situation inconfortable: celle
de produire devant le public un tableau, une
œuvre artistique à la peinture acrylique, qui
leur prendra des heures à réaliser. Eux qui
n’ont jamais peint de leur vie…eux qui croient
peut-être qu’ils n’ont pas du tout de talent.
C’est de ces maires dont il était fait
référence la semaine dernière quand, à la
blague, il était écrit que «des peintres tout à
fait extraordinaires nous éblouiront par leur
audace».
Et ils le feront. Ils se commettront. Pour
vivre un événement jamais vécu à Maniwaki.
Celui qui amène des maires à se placer dans
l’incertitude, à peindre chacun un tableau
pour appuyer un salon des arts et métiers
d’art qui se dirige vers une coopérative de

producteurs, donc vers la durabilité.
Voilà donc la raison qui les amène à contribuer de leur présence, un bon dimanche,
pour soutenir une démarche constructive
vers une réalisation régionale supplémentaire.
Un appui des maires à leur
communauté
On sait que les cinq maires ci-haut mentionnés travaillent depuis un certain temps
au mieux-être de leur municipalité, dans le
cadre d’un développement d’une route qui
porte le nom évocateur de route de l’EauVive.
Sur cette route prometteuse, ils désirent
diversifier les produits et services touristiques, avec l’aide de leurs concitoyens et
concitoyennes. Or, parmi ces contribuables, il
existe un groupe de créateurs, d’artistes et
d’artisans, qui triment dur pour implanter
solidement un salon durable des arts et des
métiers d’art à Maniwaki, à l’intention de
toute la Vallée-de-la-Gatineau.
Ces artistes ont eu l’originale idée d’organiser un événement pour amasser des
fonds, de faire vivre une journée de rencontre des artistes et artisans créateurs avec le
public de partout en région.
Les organisateurs ont osé demander aux
maires, ces premiers élus, d’investir une partie de leur fin de semaine, de leur rare
temps de loisir, pour créer un mouvement
d’adhésion à la cause des arts, avec objectif
de doter à long terme notre MRC d’un lieu
où la population, les visiteurs, les touristes
pourront trouver des produits artistiques
qui diversifient en quelque sorte l’économie.
Leur participation s’avère bien plus que
symbolique. Elle démontre que des élus peuvent contribuer à faire éclore une idée de
développement, même s’ils sentent bien

que le pari est gros de peindre en une petite
journée une œuvre qui sera vendue le soir
même aux enchères, devant un public de
«supporteurs» d’un Salon des arts et des
métiers d’art à Maniwaki, pour toute la vallée.
Toutefois, (c’est leur filet de sécurité), ils

sont rassurés, ces maires peintres, par une
spécialiste qui leur certifie qu’ils produiront
une oeuvre dont ils seront eux-mêmes très
fiers.
Il faudra venir les observer le 16 mars
prochain, pour les voir relever le défi des arts.

8 MARS

Bonne journée internationnale des femmes 2008

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

PERSONNEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE
REPRÉSENTANTE PUBLICITAIRE
JOURNALISTES
PIGISTE
COORDONNATRICE/PUBLICISTE
COMMIS-COMPTABLE
INFOGRAPHISTE
GRAPHISTE

- Muguette Céré
- Valérie Blondin
- Rodrigue Lafrenière
- Johanne Céré
- Christiane Langevin
- Martin Aubin
- Carine Paquette

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Denis Moreau, président
René Moreau & Fils
André Lapointe, vice-prés.
Métro Lapointe
Denis Gendron, sec.
J.E. Gendron Auto
Sonny Constantineau, dir.
Le Living In

Micheline Vaillancourt, dir.
Femme d’affaires
Pierre Piché, dir.
Pièces Piché Ltée
André Benoit, dir.
Clarica

MARTEL & FILS

CLAUDE JACOB

MANIWAKI

MICHEL
LAFRENIÈRE

MANIWAKI

Épicerie
Richard

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

KZ FRESHMART

J.B. LÉVESQUE
GRAND-REMOUS

ACTIONNAIRES
Peter McConnery, rep.
McConnery Inc.

Pierre Lavoie, rep.
Pneus Pierre Lavoie

Maurice St-Amour, rep.
Thibault Électrique

Muguette Céré, prés.
3095-4655 Québec Inc.

Ronald Cross, rep.
Chez Martineau

Carole Joly & Louise Major
Notaires

Luc Martel, rep.
Martel & Fils (PRO)

Micheline Vaillancourt
Femme d’affaires

Jacques Gauvreau, rep.
Studio J.R. Gauvreau
(CAMÉRA EXPERT)

Luc Rousseau, rep.
Pourvoirie Luc Rousseau

Denis Aubé
Homme d’affaires

Marc Lachapelle, rep.
Homme d’affaires

Gilbert David, rep.
David T.V.

Rolland Lauriault, rep.
Imprimerie Maniwaki

Alain Gravelle, rep.
Épicerie Gravelle Inc.

Robert Coulombe, rep.
Coulombe & Frères
(LA SOURCE)

Marc Vaillancourt, rep.
Climatisation Maniwaki

Michel Clermont, rep.
Les Éditions A.V.G.

Gerry Baker, rep.
Restaurant Mikes

Rhéal Baker
Homme d’affaires

Jean-Guy Desjardins, rep.
Tigre Géant

Robert Morin, rep.
Club de golf Algonquin

Luc Morin
Homme d’affaires

Maurice Lévesque
Homme d’affaires

Denyse Crête, rep.
Adonis

François Brossard, rep.
Pharmacie Familiprix

Luc Guy
Homme d’affaires

Claude Gauthier, rep.
A. Gauthier & Fils
(AXEP)

Joanne Lachapelle, rep.
Notaire

Hélène Lafleur
André Robitaille, rep.
Vitrerie Maniwaki

Pat Morgan, rep.
Clinique
d’optométrie Iris

MANIWAKI
HOME DÉPOT

GRACEFIELD

La Gatineau
est publié le
vendredi par
les Éditions La
Gatineau Ltée au 185, boulevard
Desjardins à Maniwaki. Il est monté aux
ateliers des
Éditions La
Gatineau à
Maniwaki et est imprimé à l’Imprimerie
Qualimax, 130, Adrien-Robert à Hull.

Raynald Hamel, rep.
R. Hamel & Fils

Représentation nationale :
Montréal : (514) 866-3131
Louis-Arthur Branchaud, rep. Toronto : (416) 362-4488
Meubles Branchaud
Oneil Grondin, rep.
Homme d’affaires
Yves Cousineau, dir.
Serrurier Yves Cousineau
3103-0604 Québec Inc.

Courrier de deuxième classe, enregistrement No 0535. Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Tirage 11 100 copies. La Gatineau est
un membre certifié de l’Office de la
distribution certifiée inc.
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FONDATION BLUES

Concert bénéfice avec Carl Tremblay
(A.R.) Maniwaki - La fondation du CSSS de la
Vallée de-la-Gatineau organise une soirée
bénéfice tout en blues le samedi, 12 avril
prochain à l'Auberge du Draveur.
L'idée a germé lors d'une sortie dans un bar
où Carl Tremblay était en spectacle. Jonathan
Voyer qui était en compagnie du Dr Pierre StGeorges, a soulevé l'idée d'organiser une
soirée thème pour une levée de fonds pour la
Fondation. Rencontrant par hasard un des
musiciens de Carl Tremblay dans les toilettes,
Jonathan prit sur le champ des informations
et se mit en contact avec le groupe quelques
semaines plus tard.
Plus qu'un simple spectacle, cette soirée se
veut un événement. On demande une tenue
jean et t-shirt ou chemise noire pour les
hommes et blouse blanche pour les femmes.

Ils se verront remettre le chapeau noir du
célèbre duo « Blues Brothers ». Imaginez la
scène !
La soirée débutera avec un cocktail à
17h30, suivi d'un souper chaud et froid, puis
en première partie un groupe de blues local
les « Rock On ». En plus de quelques succès
connus, ce groupe vous présentera quelquesunes de leurs compositions originales. Puis,
suivra le phénomène, Carl Tremblay. Pour
ceux qui ne l'ont jamais vu en spectacle, vous
risquez d'être surpris.
En tout, 35 tables de huit personnes sont
disponibles. Enfin presque, parce que déjà
50% des billets ont trouvé preneur. Les billets
sont offerts à 50$ du couvert à la Fondation
ainsi qu'à l'Auberge du Draveur.
L'organisateur de cette soirée, M. Voyer,

tient
à
remercier ses
commanditaires
qui ont tout de
suite
investis
dans le projet.
Les argents
ainsi amassés
contribueront à
l'achat
d'un
appareil
à
échographie qui
facilite
le
diagnostic
rapide.
Cet
appareil coûte
e n v i r o n
40,000$.

André Benoît, président de la Fondation; Dr Pierre St-Georges, Charles Lirette de
Martel et fils; Maurice St-Amour de Thibeault électrique; Rémi Lafond de Meubles
Branchaud; Jonathan Voyer, organisateur; Michel Vallière de Entreprises Ma-Mi; Gilles
Lafrenière de l'Auberge du Draveur et Benoît Lachance de la Maison de la Culture.

Les matières résiduelles : vidanges 101
(A.R.) Maniwaki – Suite à l’article de la
semaine dernière, il serait à propos de faire
un tour d’horizon de base des matières
résiduelles. Mme Catherine Lussier, ingénieur
junior et chef de service de l’hygiène du
milieu pour la MRC nous a préparé ce
document.
On les appelle « matières résiduelles » alors
qu’on les a déjà appelés déchets, ordures,
vidanges… Quelles sont ces matières et
pourquoi font-elles autant les manchettes?
Pourquoi multiplier les contenants de collecte
alors qu’auparavant on se contentait de la
bonne vieille « poubelle » ?
Le contenu des poubelles varie selon les
habitudes de vie et de consommation des
gens. De vaillants travailleurs se sont portés
volontaires pour ouvrir les sacs d’ordures
ménagères, séparer et peser les matières de
manière à caractériser leur contenu dans
divers coins du Québec. Ils ont trouvé que
typiquement, les Québécois jettent surtout
des matières organiques (44 %), du papier et
du carton (20 %), des encombrants et
matériaux de construction (14 %), du
plastique (8 %), du verre (6 %), du métal (3 %),
du textile (2 %) et des résidus domestiques
dangereux (1 %).
La quantité de rebuts générés par les
ménages dépend aussi des habitudes de vie
et de consommation, mais aussi du nombre
d’occupants. La plus récente étude de
caractérisation démontre que les Québécois
génèrent en moyenne 404 kg de matières
résiduelles par année.
Les raisons pour lesquelles on veut éviter
d’envoyer les matières résiduelles au dépotoir
sont multiples et dépendent de chaque type
de matière. D’abord l’économie sociale : les

Le soin parfait

La microdermabrasion

SERVICE AMO enr.

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

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

Tél.: (819) 449-1244

L’expérience fait toute la différence

Aurel Morin prop.

449-1522

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

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

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

Ginette Robitaille

tout en douceur
• Soin coup d’éclat
• Soin en cure

Clinique le

20 mars

ESTHÉTIQUE

LASER

• Votre spécialiste
en soins des mains et des pieds
• Service complet
pour ongles naturels
et de fantaisies

MASSOTHÉRAPIE

Épilation au

• Massothérapie • Orthothérapie

Des chiffres pour la MRC De la Vallée-de-la-Gatineau
- Tonnes de matières résiduelles produitent par année : 8,756 TM
- Coûts de la disposition au site d’enfouissement régional : 145,000$
- Coûts estimés suite à la fermeture du site d’enfouissement régional : 1 million $

FAITES APPEL AU

Service d’esthétique

Francine Labelle

qui entraînera des coûts importants. Les élus
et fonctionnaires de vos municipalités et de la
MRC travaillent d’arrache-pied à chercher la
meilleure solution possible.
Comme citoyens, nous pouvons tous
contribuer à réduire la facture écologique et
économique en détournant le plus de
matières possibles de l’élimination : en
participant à la collecte sélective des
matières recyclables, en compostant nos
matières organiques dans notre jardin ou
dans notre quartier et en ne jetant pas nos
matières toxiques dans la poubelle,
notamment.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

• Granules
• Pores dilatés
• Comédons
• Points noirs
• Ridules

Service
d’orthothérapie

le cas. La plus grande part de ce que nous
jetons, les matières putrescibles (organiques),
sont la pire nuisance lorsqu’il s’agit d’enfouir
les matières dans le sol. Car si elles se
décomposent gentiment à l’air libre, elles
produisent des gaz et liquides malodorants
lorsqu’elles se décomposent à l’intérieur d’un
sac de plastique, d’un camion ou d’une
tranchée.
La réglementation provinciale en matière
de protection de l’environnement sera
bientôt plus sévère en ce qui concerne
l’enfouissement des déchets et forcera tous
les dépotoirs de notre territoire à fermer, ce

449-4430

Combinez vos soins et
épargnez jusqu’à 10 $.

449-4430

Beauté
mains
et
pieds

ATTENTION
AUX VARICES

une technique d’exfoliation progressive

jouets avec lesquels les enfants ne jouent
plus et les vêtements que votre ado trouve
démodés conviendront assurément à une
autre famille. Ensuite l’épuisement des
ressources naturelles : le recyclage de
l’aluminium (les canettes de boisson gazeuse,
par exemple) nécessite environ 5 % de
l’énergie utilisée pour la production de métal
à partir de matières premières et réduit de
95 % les émissions de gaz à effet de serre, en
plus d’être recyclable pratiquement à l’infini.
Puis la protection de l’environnement : un
litre
d’huile
usée
déversée
dans
l’environnement peut contaminer un million
de litres d’eau potable.
Il est facile de s’imaginer comment une
batterie de voiture enfouie dans un lieu
d’enfouissement peut menacer la qualité de
l’environnement. Par contre, si je vous dis que
votre coeur de pomme pollue, j’imagine que
vous aurez du mal à me croire. Eh bien c’est

DR BROCHU, m.d.
sur onglets naturels, à partir de

238, Principale Sud, Maniwaki

55 $

Clinique : Début le 11 mars
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Foire des emplois d’été 2008 : une réussite!
(A.R.) Maniwaki – C’est le mardi 4
mars, qu’a eu lieu la troisième édition de
la Foire des emplois d’été. Près de 50
jeunes se sont présentés dans les
bureaux du Carrefour jeunesse emploi
Vallée-de-la-Gatineau afin de venir rencontrer des employeurs. Ces derniers
étaient sur place afin de commencer
dès maintenant leur recrutement dans
le but de combler leurs emplois pour
étudiant.

Remerciements
Aux médecins, infirmières, infirmiers et
auxiliaires, du 2e étage de l’hôpital de
Maniwaki.
La famille de madame Yvette LacroixHamel tient à remercier tout le personnel
pour les bons soins apportés à leur mère.
Toutes vos délicates attentions leurs ont
permis de vivre les derniers moments de sa
vie en toute quiétude, dans le réconfort et
la confiance.
Ils vous en sont très reconnaissants.
-Ses enfants: Aurèle, RoseMarie, Alain et François
Merci infiniment!!!

Plusieurs employeurs de la région
étaient sur place : la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki, le Métro
Lapointe, le Centre de Santé Vallée-de-laGatineau, le Bonnet Rouge Rafting, le
Mont Ste-Marie, la Corporation de gestion
de la Forêt de l’Aigle ainsi que les Jardins
Carpentier Cayen. Certains employeurs ne
pouvant se déplacer pour la journée ont
demandé aux intervenants du Carrefour
de prendre les candidatures des jeunes
intéressés : la Pharmacie Nathalie Houle,
l’Auberge du Draveur, la Maison de la
Famille Vallée-de-la-Gatineau et la MRC
Vallée-de-la-Gatineau.
Les jeunes avaient également la chance
de recevoir sur place des services du
Centre local d’emploi de Maniwaki. De
plus, différents kiosques étaient organisés
afin d’offrir des services et de présenter
divers projets supplémentaires aux jeunes
tels que : le Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse, la Coopérative jeunesse de services, Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau
et l’Avenue internationale.
Fait intéressant, la Foire des emplois
d’été est un évènement régional qui a lieu
dans tous les Carrefours jeunesse emploi
de la grande région de l’Outaouais et qui
rejoint annuellement un nombre important
de jeunes chercheurs d’emploi.
Toute l’équipe du Carrefour jeunesse
emploi
Vallée-de-la-Gatineau
désire
remercier les employeurs qui ont donné de
leur temps afin de faire de cet évènement
une réussite. Un merci spécial à tous les
commanditaires de l’évènement, ainsi qu’à
toute l’équipe du Carrefour jeunesse
emploi de la Vallée-de-la-Gatineau à
Maniwaki.

Le personnel du Carrefour : Linda Mayer, Michèle McConnery, Cynthia Lacroix, Sophie Beaudoin,
Joëlle Paiement et assise en avant Nadine Courchesne et Emmanuelle Pilon.

Séance du conseil : ville de Maniwaki
(A.R.) Maniwaki - Résumé de la séance ordinaire du 3 mars 2008
Le contrat de réfection partielle de la
maçonnerie intérieure au Château Logue a
été confié à Maçonnerie R. Charron, plus bas
soumissionnaire.
Suite à un rapport d'arpenteur, deux petits
terrains aux limites du parc industriel ont été
vendus pour une somme de 1500$.
Les autorisations pour les demandes de
soutien financier pour l'ensemencement des
lacs et des cours d'eau 2008 ont été
accordées ainsi que pour la demande d'aide
pour la tenue de l'activité « Pêche en herbe ».
Pour donner suite à une question concernant le festival d'été, le maire, M. Coulombe a
indiqué qu'il souhaitait vivement que l'événement puisse se répéter, mais qu'il serait prob-

À l’aff i che cet te semaine

Welcome to

St.Patrick's
2008 Party

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)

Le jeudi
13 mars, 20h

Gala
Fou-Rire
Étudiants : 16 $
Général - 20 $
Animé par
Stéphane Poirier,
avec la
participation de
Kra-z-noise,
Étienne Dao
et Jean-Marie
Corbeil
Mini-gala d’humour

Culture
et Communications

Le samedi
8 mars, 14h

Sonia Yaya
Spectacle familiale
Général - 12,50 $

GRATUIT

CLD

St.Pat’s Irish Stew Supper & Party

March 15th In St-Patrick’s Church basement

Party et souper de la St-Patrick
Le 15 mars dans le sous-sol de l'église St-Patrick
Annuel Draw
2 prizes of 500$
Tirage annuel
2 prix de 500$

The evening will begin
with Mass at 4:30 p.m.
Supper at 6:00 p.m. : Irish stew
and homemade desserts, followed by
Irish music, local talent

La soirée débutera avec une messe à 16h30,
souper à 18h, ragoût irlandais avec desserts maisons.
Suivie par une soirée dansante irlandaise
Prix d'entrée: 10$/par pers. • Étudiants: 5$ • 0-6: Gratuit

« V en ez vo u s il le
m
d ég ou rd ir en afain e d e
a pr ès la se m
re lâ ch e»
Centre local de développement

Bienvenue au souper de la
St-Patrick 2008

Admission: 10$/per person • Students: 5$ • 0-6: Free

pour tout parent
qui accompagne
un enfant !

VILLE DE
MANIWAKI

ablement de moindre ampleur que l'an
dernier, dépendamment des subventions
attribuées.
Le gouvernement du Québec a procédé
récemment à l'annonce de son plan de
redressement du réseau routier québécois.
Ainsi, la part des investissements réservés au
comté de Gatineau s'élève à plus de 35,6 millions de dollars. La Ville de Maniwaki bénéficiera donc de 1,514,200$ afin d'effectuer
les interventions suivantes : revêtement de
surface sur la 105 de la rue Christ-Roi à l'accès
du CSSS, réparation du système structural du
pont de la Désert (Rte105) dans la ville de
Maniwaki et divers traitements de fissures de
chaussée.
La séance du conseil a débuté à 20h et
s'est terminée à 20h12.

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Welcome everyone!
Bienvenue à tous!
Profits to St.Patrick's church

Tous les profits iront à la paroisse St-Patrick
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ARTS ET MÉTIERS D’ART

Une coopérative de producteurs en formation
(R.L.) L’expérience du Salon des arts et des
métiers d’art s’avère suffisamment heureuse
pour que les organisateurs fassent un pas de
plus et dirigent leurs efforts vers la mise sur
pied d’une coopérative de producteurs du côté
des arts et des métiers d’art dans l’ensemble de
la Vallée-de-la-Gatineau
En fait, la toute nouvelle Association
Outaouais-Laurentides-Perseigne ne chôme pas.
Fondée pour tisser des liens entre la France et
nos régions, cette association se rend capable
de parrainer la future coopérative qui répondra
sans doute à un besoin d’offrir aux visiteurs et à
la population de la région un produit artistique
reconnu dans la région et les régions voisines..
Il est à noter que plusieurs pistes ont été
dernièrement étudiées par un groupe d’environ
25 artistes et artisans pour arriver à offrir et
garder sur le marché une organisation durable,

fiable, efficace.
Entreprise personnelle, organisme sans but
lucratif, coopérative de solidarité, coopérative
de producteurs, voilà autant d’avenues qui ont
été abordées par le groupe. Celui-ci a finalement
décidé de se diriger du côté de la formation
d’une coopérative de producteurs en arts et
métiers d’art.
Le temps pour les créateurs de faire un pas
durable
Les organisateurs du Salon des arts et
métiers d’art actuel ont souligné le succès du
salon actuel, avec un achalandage qui grandit de
façon intéressante (environ 150 visiteurs en
février), avec un nombre d’artistes qui
augmente et se diversifie graduellement (26
exposants actuels et d’autres en vue), avec un
chiffre d’affaires qui s’améliore (environ 10 000
$ de vente en décembre).

Aussi, ont-ils décidé de faire un pas vers du
durable, de la stabilité, du partage, de la
rentabilité. Les guideront dans leurs démarches
vers ces objectifs des officiers de la
Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides (CDROL), un organisme
auquel adhèrent quelque 125 organismes
coopératifs.
Étaient présents, Xavier Blais et Patrick
Duguay à titre de représentants de la
Coopérative.
Dans son rôle de support et de formation,
l’organisme parrain se donne la responsabilité
d’informer, d’encadrer les démarches, de
former les administrateurs et même les
membres.
Le comité provisoire est formé
«C’est le temps que les créateurs se
prennent en main», ont souligné les

organisateurs des premiers mois d’activités du
salon des arts et métiers d’art. Il faut aller vers
le haut, vers l’implication des ressources
humaines, vers l’adhésion plus grande encore
des créateurs capables de mettre leurs talents
en lumière, aller vers des activités de création
qui génère et maintient une bonne image».
C’est avec des principes semblables et un
choix définitif du côté du système coopératif
que le comité provisoire fut formé pour
conduire à la première assemblée générale du
futur organisme.
Le groupe présent à cette assemblée a
proposé et accepté les membres suivants au
comité provisoire: Agathe Quévillon, Martine
Sautereau du Part, Isabelle Martin, Georgette
Blais-Grondin, Rita Godin, André Joly, Jacques
Gagnon. Agathe Quévillon agira à titre de
secrétaire provisoire.

Le comité provisoire de la future coopérative des producteurs, dans l’ordre habituel: Agathe Quévillon, Georgette Blais-Grondin, Rita Godin, Martine Sautereau du Part, Jacques
Gagnon, Isabelle Martin. À l’arrière, Xavier Blais et Patrick Duguay, de la Coopérative de Développement régional Outaouais-Laurentides.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Conseils

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522

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

Par internet ou par la poste

Bureau : (819) 465-1566

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

Télécopieur : (819) 465-1434
ACCÈS AU LAC DES ÎLES

819.449.0566
guymenar@gmail.com

BLUE SEA

TRÈS BON INVESTISSEMENT

GRACEFIELD

Justine Ménard
PRIX : 56 000 $

“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 5 avril 2008
à 13h et 19h”
PRIX : 69 000 $

6 LOGIS

3 LOGIS

MANIWAKI

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

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

COMMERCIAL

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

GRACEFIELD

Immeuble commercial, construit
en 1995 sur l’artère principale,
3 locaux avec baux échéant en
2010. Revenu annuel brut :
18 000 $. Prix : 119 000 $.
Réf.: SOJ800.
www.guymenard.com
AUBAINE

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

PRIX REVISÉ

Immeuble de 6 logements
situé à Bouchette,
revenus annuels de
28 000 $. En très bonne
condition et chaque
logement a son compteur
électrique et sa remise.
Prix : 165 000 $.
Ref.: IRP840.
www.guymenard.com

Maison 1 1/2 étage avec
beaucoup de potentiel, possibilité
de logement au s.s. et grand local
pour bureau, garage de 20´x14´,
située dans le village sur artère
principale, const. de bonne
qualité. Revenu de location
annuel de 5 800 $.
Prix : 129 900 $.Réf.: SOJ460.
www.guymenard.com

Lauréate bas test

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

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

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

MANIWAKI

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

LAC QUINN

NOUVEAU PRIX

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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

Certification « Matières dangereuses – Sensibilisation »
(A.R.) – Blue-Sea – Suite à une formation
sur les matières dangereuses et sensibilisation,
plusieurs pompiers de Blue-Sea ont reçu leur
certification de qualification professionnelle
de l’École nationale des pompiers du Québec.
Une rencontre a été organisée par la
municipalité de Blue-Sea afin de remettre une
lettre de félicitations signée par le maire,
Laurent Fortin pour leur dévouement et leur

intérêt marqué pour la sécurité de nos
citoyens.
Une meilleure connaissance du comportement des matières dangereuses en cas d’incendie ou d’émanation et surtout le remisage
adéquat de ces matières en sensibilisant les
citoyens peuvent sauver des vies. Leur travail
ne s’en trouvera que facilité et plus sécuritaire.

COOP SANTÉ DU COEUR DE LA GATINEAU

Messines emboîte le pas
(A.R.) Messines - Après les municipalités de
Cayamant et Blue Sea, Messines emboîte le pas
à la participation financière des municipalités
locales au projet de la Coop santé du Coeur de
la Gatineau.
À l’avant : Royal Fortin, Dominic Dénommé-Lacaille, Éric Lacaille (directeur adjoint);
La municipalité a fait parvenir un chèque de
Fernand Gagnon, Sylvain Latreille (directeur); Yvan Fortin, Henry Lacroix (non certifié). 1000.00 $ pour sa contribution de l'année 2008.
À l’arrière : Bruno Martin et Gérard Lacaille (coordonnateur et non certifié).
D'autres discussions pourraient avoir lieu en
Absent sur la photo, Yves Tremblay, certifié.
2009 pour sa contribution éventuelle aux

années subséquentes.
Déjà plus de 150 personnes de Messines sont
membres de la Coop santé. Des cartes de membres sont toujours en vente au bureau municipal de Messines et auprès de M. Marcel StJacques, membre du conseil d'administration de
la Coop. Au total, 1064 personnes sont membres de la Coop santé. Les travaux de rénovation du bâtiment situé au 30, rue Principale à
Gracefield (ancien magasin Rondeau, à côté de
la Caisse Populaire Desjardins de Gracefield)
sont presque terminés et on prévoit accueillir
les médecins et leurs patients pour la fin d'avril.
Plus nous aurons de membres à la Coop
santé, plus la situation financière sera excellente. Ainsi, plus nous pourrons donner des
services dans le domaine de la santé, plus nous
pourrons réponde à un besoin essentiel de nos
membres. Il faut se procurer sa carte de membre à vie au coût de 50.00$.
Les cartes sont en vente à la Caisse Populaire
Desjardins de Gracefield, chez Rona Felmax de
Gracefield et aux bureaux municipaux de Lac
Ste-Marie, Kazabazua, Cayamant, Blue Sea,
Messines, Bouchette et Gracefield.

Félicitations

Madeleine Beaudoin

C'est avec fierté que nous tenons
à te féliciter pour l'obtention de
ton diplôme en cuisine actualisée
et cuisine d'établissement
Tu as su relever tous les défis qui
se dressaient devant toi durant ces
deux dernières années.
Ta persévérance et tes efforts t'ont
amené avec succès vers la réussite!
Bonne continuité!

- De toute ta famille, ainsi que
tes deux fils Lee et Jason, ton
conjoint Rémi et ta mère Françoise
et ton père Gabriel
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NOUVEAU COMMERCE À MANIWAKI

La place du gibier et +
(A.R.) Maniwaki – Depuis la fin janvier, au
188 rue Commerciale, vous pouvez
trouver un vaste choix de viande de gibier
de toutes sortes et fruits de mer.

devenir leur travail à temps plein. Francine
s’occupe maintenant de la succursale de la
rue Lacroix à Gracefield et David de celle
de la rue Commerciale à Maniwaki.
Il pourrait sembler superflu d’offrir de la
viande de gibier dans une région qui en
regorge et où plusieurs pratiquent la
chasse et la pêche. Mais il y a quand même
le touriste qui passe, la personne âgée qui
ne peut plus chasser ou pêcher, il y a des
gens aussi, mais oui ça se peut, qui
n’aiment pas ce genre de sport mais qui
apprécient les différentes saveurs
qu’offre le gibier.
Et des saveurs ! Si vous avez une

David Danis et Francine Desloriers.
Originaires de Gracefield, Francine
Deslauriers et David Danis ont ouvert leur
premier point de service en mai 2006 à
Gracefield.
David était un travailleur forestier et de
la construction jusqu’à ce qu’un accident
de travail réduise ses capacités physiques.
Pendant sa convalescence il a donc eu à
réfléchir à son avenir. Fervent amateur de
chasse et de pêche, le couple décida
d’explorer cette passion qui pourrait

certaine
curiosité
gastronomique, vous
serez servis à souhait
:
agneau,
bison,
sanglier, wapiti, cerf
rouge,
caribou,
autruche,
cheval,
petits gibiers variés à
plumes ou à fourrure,
fruits de mer et
poissons et même,
croyez-le ou non, de
la longe désossée de
David en compagnie de sa fille Émilie.
kangourou!
Tous ces produits
proviennent directement de provincial, emballés sous vide et congelés
fermes d’élevage locales et dans une boucherie certifiée C1. Vous
régionales
sauf
le venez ensuite faire votre choix
kangourou, bien entendu, directement dans un des congélateurs de
sans hormone de croissance La Place du gibier et + où David saura vous
et sans antibiotique. Même conseiller.
Entreprise familiale, Émilie la jeune ado
si ces animaux proviennent
de fermes d’élevage, David du couple, a très hâte à l’été pour pouvoir
tient à ce qu’ils soient élevés travailler avec son père et sa mère, tantôt
de la façon la plus naturelle à Graceflield, tantôt à Maniwaki.
Dans un proche avenir, David rêve
possible.
Ensuite ils sont dirigés d’ouvrir d’autres succursales dont une à
dans
un
abattoir
et Masham, près de Hull bientôt.
Nous souhaitons la meilleure des
inspectés
par
des
Les clients de disent très heureux de l’arrivée de vétérinaires certifiés par les chances à David et Francine et que cette
gouvernements fédéral et nouvelle carrière soit prospère.
ce nouveau commerce.

NOUVEL ENTREPRENEUR

Rénovation Péco
(A.R.) Cayamant – Daniel St-Amour vous
offre depuis octobre 2007, ses services de
rénovations intérieures et extérieures.

Natif de Maniwaki, Daniel St-Amour est
de retour dans son patelin. Ayant passé
une partie de sa jeunesse et son
adolescence à Gatineau où il a fait son
apprentissage de la construction à partir
de 18 ans, il compte maintenant 20 ans
d’expérience.
Péco, surnom de jeunesse, faut bien
que ça serve à quelque chose, était tout
indiqué pour l’identification de sa nouvelle
compagnie. Un nom court et qui l’identifie
bien : Rénovation Péco.
Avec l’aide de Jean-Marc Potvin du CLD
qui l’a accompagné dans sa démarche de
plan d’affaire et de la SADC pour sa tenue
de livres, Péco a fondé sa compagnie en

opération depuis octobre 2007 et
enregistrée à la Régie du Bâtiment du
Québec (RBQ). Cette aide fut très
appréciée par Daniel, un gars de bras,
plus que de bureau. Pour l’instant il se
spécialise
dans
la
rénovation
résidentielle et il a comme projet à
moyen terme d’élargir ses services au
milieu commercial.
Daniel St-Amour est marié à Guylaine
Mongeon de Angers et ils ont une fille
de 14 ans. Péco s’évade une fois par
année à la chasse.
Nous souhaitons donc bonne chance La résidence de Ginette Morin à Déléage,
rénovée en 2006 par Péco.
à cette nouvelle entreprise du milieu.

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
249 000 $

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ
AVANT LE
AGE
TRONÇONN

- Points de livraison : Atlas Low - Pin
Profolia - Feuillus
www.commonwealthplywood.com
Feuillus : Daniel Charbonneau, Tech. forestier, mesureur
Tél.:(819) 457-2010 #14 / Cell.:(819) 360-9762 / Fax.: (819) 457-2815
Pin : Jean Denis Rochon : Cell.: (819) 661-3957 / (819) 422-3572
CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON
PLEASE CALL OUR BUYER BEFORE DELIVERY

BLUE SEA

129 000 $

MESSINES

Maison au bord du majestueux
Lac Blue Sea avec 75 pi. de plage
sablonneuse.Vue prenante sur le lac, la
cour ext. comprend un quai, un spa et
gazebo. Les pièces sont bien éclairées,
décoration de bon goût. Située dans le
village de Blue Sea et près de tous les
services, à 1h30 de Gatineau/Ottawa.
Venez visiter cette propriété, elle
n'attend que vous! SIA 67667

89 000 $

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

134 900 $

GRACEFIELD

GRACEFIELD

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. SIA7965979
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

Contactez-moi pour une évaluation marchande gratuite de votre propriété!
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COMPTABLES AGRÉÉS DE L'OUTAOUAIS

Bourse de 500$ pour amener des enfants au camp de vacances
(A.R.) Maniwaki - Les comptables agréés
de l'Outaouais ont fait un don de 500$
pour aider trois enseignants de l'Académie
Sacré-Cœur à réaliser leur projet d'amener
75 enfants à un camp de vacances des
Laurentides à la fin de l'année scolaire.

Mis sur pied il y a trois ans, Mme Valérie
Carrier, enseignante, a fait une demande au
programme de mini-bourses des comptables agréés de l'Outaouais. Les projets
soumis sont évalués selon leur originalité et
leur caractère éducatif. Seuls les projets

DICTÉE PAUL GÉRIN-LAJOIE

L'Outaouais se donne rendez-vous à l'Envolée
(A.R.) Maniwaki - Le 25 mars prochain, l'é cole de l'Envolée de Campbell's Bay,
accueillera des dizaines d'élèves de
l'Outaouais dans le cadre de la fameuse
Dictée PGL.
L'école a en effet eu le grand honneur
d'être sélectionnée comme hôte de la finale
régionale de ce concours organisé par la
Fondation
Paul
Gérin-Lajoie
(PGL).
Quarante-cinq finalistes locaux en provenance de tout l'Outaouais, sans compter les
accompagnateurs et accompagnatrices, se
rassembleront donc à l'Envolée pendant

toute la matinée, dans le cadre de cette
finale régionale.
Les jeunes se mesureront à une dictée
réputée pour son niveau de difficulté.
Cette année, le thème portera sur le
respect et les participants auront trois
heures pour retranscrire une dictée de 150
mots, bourrée de pièges et d'attrapes.
Le gagnant(te) de cette étape régionale
se qualifiera du même coup pour la grande
finale. Celle-ci aura lieu à Québec le 18 mai
prochain, selon la responsable de l'activité à
l'Envolée, l'enseignante Manon Laurin.

impliquant des enfants des membres des été remis aux enfants ainsi qu'une caméra
numérique à l'enseignante et une autre à la
CA de l'Outaouais peuvent être éligibles.
Justement, dans la classe de Mme jeune Ariane.
Carrier, se trouvait Ariane Lacelle, 12 ans,
Les étudiants en ont profité pour bomfille de Manon
M o r e a u ,
comptable au
Centre
de
Santé et de
S e r v i c e s
Sociaux.
La
bourse de 500$
a été remise à
Mme
Carrier
par
Alain
Tr e m b l a y
représentant
des
CA
de
l'Outaouais, en
présence
de
Mme Moreau.
En plus du
chèque,
des Les élèves de la classe, entourant Mme Manon Moreau, M. Alain Tremblay et
crayons
ont Mme Valérie Carrier, lors de la remise du chèque.
barder de questions M. Tremblay sur son
métier.
D'autres activités seront organisées
pour compléter le financement du projet.
Un spectacle « La ronde des talents » initié
par Mme Lise Éthier, maintenant à la
retraite, sera remis en chantier par Mme
Carrier. Le spectacle aura lieu en mai et
permettra à une trentaine de jeunes de
démontrer leurs talents en chant, en danse
et en comédie.
Mme Carrier remercie chaleureusement
l'ordre des CA de l'Outaouais pour leur contribution. Pour sa part, M. Tremblay s'est
dit heureux de pouvoir contribuer ainsi au
projet des enseignants de l'Académie.

ACHAT de CÈDRE

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

SCIERIE
MSG

A
C
H
A
T
d
e
C
È
D
R
E

ACHAT de CÈDRE
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CSSS DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

BLUE-SEA

Acquisition de
2 nouveaux lits
électriques

Inauguration de la
Maison des Jeunes

(A.R.) Maniwaki – La caisse populaire de
la Haute-Gatineau fait un don de 6000$ à la
Fondation du CSSS de la Vallée-de-laGatineau.
Ce don s’inscrit directement dans la
mission d’implication du milieu notamment
dans l’offre globale de la caisse envers le
CSSS. Le soutien aux services de santé fait
l’unanimité au sein de la communauté.

André Benoît, président de la Fondation;
Christiane Carle, d.g. de la caisse de la
Haute-Gatineau; Sylvie Martin, d.g. du CSSS
de la Vallée-de-la-Gatineau et Gilles
Lafrenière, vice-président de la Fondation.

Tout le monde connaît ses grands besoins.
Avec ce don de 6000$, 2 lits électriques
d’une valeur de 2700$ ont été achetés en
plus de quelques équipements pour les
soins palliatifs.
Le CSSS devait combler un manque de
52 lits en janvier 2007. En courant d’année
20 nouveaux lits électriques ont été
achetés. Mme Sylvie Martin, directrice
générale du CSSS de la Vallée-de-laGatineau tient à remercier la directrice
générale de la caisse de la Haute-Gatineau
Mme Christiane Carle ainsi que ses
membres pour ce don.

Messines, lac Lacroix, coin paisble,
cul-de-sac, joli chalet de 2 chambres
à coucher, 4 saisons. Coup de
coeur assuré ! 99 000 $

(A.R.) – Blue-Sea – Le 17 février dernier,
la municipalité de Blue-Sea inaugurait
officiellement sa Maison des Jeunes en
même temps que l’activité Défi en patins.
Sylvain Latreille, animateur et conseiller
à la municipalité de Blue-Sea, invite donc
tous les jeunes à participer aux activités qui
y seront présentées. Lieu de rencontre
privilégié pour les jeunes, la Maison des
Jeunes leur ouvre les portes du lundi au
jeudi de 14h30 à 18h et de 18h30 à 21h. Le
vendredi, l’ouverture est prolongée jusqu’à
22h.
Plusieurs activités extérieures sont
organisées et bientôt, une nuit en gang à la
Maison des Jeunes. Des ateliers de musique
sont également donnés par Maxime DumasLavoie et Éric Lacaille. Les jeunes sont aussi
invités à se joindre à la ligue de dards du
vendredi soir.
Pour information 819-463-3147.

Francine Villeneuve, Comité loisirs
culturels; Sylvain Latreille, conseiller
municipal et animateur de la Maison
des Jeunes; Fernand Gagnon, comité
loisirs culturels; France Carpentier
directrice générale adjointe à la
municipalité; Laurent Fortin, maire et
Roger Lacaille, Comité loisirs
culturels, tous de Blue-Sea.

Bouchette, lac Cameron, bord de
l’eau sablonneux, roulotte avec deck
sur petit terrain, idéal pour les
amoureux du camping. 29 000 $

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

Branchée sur des solutions : Nos différentes ressources forestières
Nos différentes ressources forestières
sont : la végétation, la faune, l'eau, le
paysage. Il est important de les
connaître pour pouvoir mieux les
intégrer l'une envers l'autre.
La végétation :
Présentement c'est le bois (la fibre) qui
est la plus grande ressource
commerciale. L'histoire de notre région
y est intimement liée et le sera encore
pour longtemps. Il est même suggéré
d'intensifier l'aménagement forestier
sur certain territoire, pour produire
plus de bois pour nos usines. Il est par
contre de plus en plus question
d'utiliser d'autres parties des arbres à
des fins de biomasse ou pour en
extraire certaines matières, comme les
huiles essentielles. Ces projets sont à
l'étude à la grandeur du Québec. Nous
sommes donc en compétition avec le
reste du Québec pour ces nouveaux
projets de valorisation de la fibre de
bois.
Outre le bois, la végétation comprend
aussi tout ce qui n'est pas ligneux. C'est
à dire tout ce qui pousse dans la forêt.
Chaque écosystème révèle ses
richesses.
Les
interventions
forestières, comme les coupes de bois,
modifient beaucoup le cycle de vie des

plantes non ligneuses. Nous pouvons
même se servir de certaines
interventions pour favoriser certaines
plantes. La plante la plus connue étant
le bleuet, mais il y en a d'autres et ce
serait intéressant d'y regarder de plus
prêt. Il y a là sûrement quelques
solutions
pour
le

développement de la région. Quand
nous intervenons en forêt pour
favoriser et pour récolter autres
choses que la fibre de bois, nous
parlons d'agroforesterie.
La faune :
Ce sont tous les animaux qui vivent
dans nos forêts. Nous pouvons
intervenir
positivement
ou
négativement sur la faune lors des
interventions humaines. Le concept
forêt-faune décrit les différents

aménagements forestiers qui sont
susceptibles de modifier l'habitat ou la
nourriture d'un animal. En région, nous
aurions intérêt à développer cette
science. De toute façon, nous allons
continuer à couper du bois, autant le
faire en harmonie et le faire pour
favoriser
la
faune.
Pour
relier la matière
ligneuse (le bois)
et la faune, il
faudrait que les
gestionnaires de
ces
deux
ressources
trouvent des
t e r r a i n s
d'entente
ou
s o i e n t
partenaires dans des projets de
gestion du territoire.
De toutes les études et de toutes les
propositions pour modifier le régime
forestier actuel, il est de plus en plus
question d'établir des projets pilotes
pour une gestion intégrée dans les
territoires fauniques structurés.
Le concept peut porter plusieurs
noms, mais pour l'essentiel il serait
question que les gestionnaires de la
ressource faunique et les gestionnaires

de la ressource ligneuse agissent d'égal
à égal pour concevoir les travaux
forestiers sur un territoire. Notre
région, avec sa diversité de territoires
fauniques structurés (pourvoirie, ZEC,
réserve faunique, territoire libre)
pourrait être un laboratoire. Un
laboratoire veut dire que l'on se donne
le droit de faire des essais, que l'on
acquiert de l'expérience et qu'à la fin,
nous transmettons notre savoir.
L'eau et le paysage :
Ces deux ressources sont souvent
associées aux activités récréatives. Ces
activités récréatives sont de bonnes
sources de diversification économique
pour une région. L'équation est simple :
si l'eau et le paysage sont préservés
lors des interventions forestières alors
nos activités récréatives s'en porteront
mieux. Le cas contraire n'est pas une
option. Par le passé, notre région a su
conserver pour l'essentiel sa ressource
du paysage et sa ressource eau. De nos
jours, les règles sont beaucoup plus
strictes, mais il reste encore des
efforts à mettre pour atteindre
l'excellence. Pour ne pas prendre de
chances, la région devra appuyer
fortement les projets de gestion
intégrée qui mettent l'emphase sur les
activités de protection des cours d'eau.
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CARNAVAL DE STE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU

Andrée-Ann Sirois couronnée reine du carnaval 2008
(A.R.) Ste-Thérèse – C‘est sous un ciel très
favorable que se déroulait en fin de semaine
dernière le carnaval de Ste-Thérèse-de-laGatineau.
Très satisfaite, Agnès Lacroix du Comité
des loisirs et responsable de l’activité se dit
même un peu victime de leur succès. En
effet, le taux de participation a été au-delà
des espérances de l’organisation. L’activité du
lancer de la tarte à la crème a dû être scindée
en deux parce qu’il y avait trop de participants. Une partie avant le souper et l’autre
après. Bien entendu, les personnalités munic-

ments selon la planification de l’organisation, plus de 110
soupers ont été
servis.
Puis, moment d’émotion
pour
plusieurs, le couronnement.
Trois
duchesses étaient
inscrites et pendant
quelques semaines,
elles ont vendu des
billets. Il s’agit de
Roxanne
Barbier,
AndréeAnn Sirois
et Josiane
Éthier. Les
Les trois duchesses :
trois jeunes
Roxanne Barbier, Andrée-Ann Sirois et Josiane Éthier.
filles peuvent dire mission accomplie, elles insisté afin de ne pas oublier de remercier la
ont vendu en tout 4662 billets. municipalité, le Club d’Âge d’Or, l’Association
C’est Andrée-Ann Sirois qui a gagné Sel et Poivre, le Club Optimiste, l’OPP de l’éle titre de reine avec 2240 billets cole Laval ainsi que tous les autres bénévoles
qui se sont portés volontaires pour faire de
vendus.
Rappelons que les argents cet événement un succès.
ramassés serviront à l’entretien et la rénovation
du terrain de balle et l’installation de structures
de jeux pour les plus
jeunes. Le dernier carReconnaissez-vous le maire de Stenaval avait permis la conThérèse, M. Rock Carpentier ?
struction de la patinoire.
Mme Lacroix a bien

ipales ainsi que les pompiers et quelques
organisateurs ont dû se soumettre à la volonté des invités à vouloir les entarter. Devinez
qui a reçu le plus de tartes? Roland « Patch »
Gorman, bien entendu.
Outre le lancer de la tarte, il y avait un
tournoi de « washer », compétition de bouillotte, de tir au but sur la patinoire, tournoi de
cartes, de volley-ball et une compétition de
clouage de clous aux marteaux. Les gars de
Ste-thérèse n’ont qu’à bien se tenir, deux
femmes détiennent le record de vitesse:
Odile Lacroix (1e) et Sylvie Routhier (2e).
Grâce à la contribution des
citoyens qui fournissaient des ali-

C’est Andrée-Ann Sirois qui a gagné le titre de reine avec
2240 billets vendus. A l’arrière, sa mère Suzanne. Vous ne
trouvez pas qu’elle ressemble à Fabienne Larouche ?

Journée Internationale
de la Femme 2008
La Municipalité régionale de comté
désire souhaiter à toutes les femmes de
notre région une Journée des femmes
des plus mémorables !

7 rue de Polyvalente,
Gracefield

463-3241
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CITÉ ÉTUDIANTE DE-LA-HAUTE-GATINEAU

Soirée Poésie
(A.R.) Maniwaki - Le 12 février dernier, les
murs de la salle “Des pas perdus” de la Cité
étudiante ont vibré au rythme de la poésie, à
l'occasion d'une soirée organisée pour une
cinquantaine d'élèves de français.
Mise sur pied par l'enseignante Karine
Munger, cette soirée de poésie a permis aux
élèves de faire preuve de créativité, puisque
les poèmes présentés étaient des œuvres
originales, créées par les étudiants.
L'activité était organisée sur une base
volontaire parmi les élèves de trois des cinq
groupes de français de Mme Munger. Elle
avait pour but premier de présenter la
créativité des élèves, mais aussi d’amasser
des fonds. Une somme de 390$ a ainsi été
amassée en vente de nourriture ou en dons.

Une partie des profits a été
consacrée au financement d'une
visite au Salon du livre de
l'Outaouais.
Le jeudi 28 février, 82 élèves
des groupes de français de Mme
Munger sont en effet allés à
Gatineau pour assister au Salon
du livre, accompagnés d'une
Lecture d’un poème par un quatuor d’élèves.
demi-douzaine
d'enseignants
accompagnateurs. Le voyage a pris forme étaient présents ont adoré leur
d'un véritable convoi, avec pas moins de trois expérience. Ce fut une activité
L’ensemble des participants à la soirée poésie.
autobus. Pour les élèves qui avaient participé riche et les jeunes ont pu
Une partie de l'argent amassé lors de la
à la soirée poésie, il n'y avait pas de frais. Les rencontrer des auteurs très intéressants,
soirée
poésie servira aussi à acheter une
dont
Tristan
Demers
qui
a
vraiment
su
autres ont déboursé la somme de 15$ pour
captiver les étudiants par un atelier hors du trentaine de nouveaux volumes pour la
participer à ce voyage.
bibliothèque de l'école.
Aux dires de Mme Munger ; « Les élèves qui commun. Bref, une expérience à rééditer ».

MOT D’OR

3 gagnantes au CFPVG
(A.R.) Maniwaki – Le concours « Le Mot
d’or du français des affaires » a fait trois
lauréates au Centre de formation
professionnelle de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les trois gagnantes étaient Annick Céré,
Johanne Coulombe et Caroline Éthier,
toutes trois des élèves des programmes
de secrétariat et comptabilité, dont les
enseignantes sont France Dufresne et
Linda Mantha.
Annick s’est classée en 3e position et a
gagné une grammaire Bescherelle,
nouvelle édition. Johanne, en 2e place,
s’est mérité un volume intitulé « Le
français au bureau » et Caroline, au 1e

rang, a reçu un « Multidictionnaire des
difficultés de la langue française ».
Le concours « Mot d’or » est organisé
annuellement
par
le
conseil
interdisciplinaire pédagogique du Québec
(CIPQ). En tout, seize élèves du CFPVG ont
participé au concours, tenu le 21 février.
La remise des prix a eu lieu le 28 février.
Les prix étaient fournis par le CFPVG.
La société nationale des Québécois et des
Québécoise des Hautes-Rivières a aussi
remis des prix de participation à tous les
élèves qui se sont présentés au concours,
sous forme de volumes, de chandails, de
crayons, etc.
France Dufresne, Annick Céré, Johanne Coulombe, Caroline Éthier et Jean-Paul Gélinas.

Spinnerthon

2004 DODGE
DAKOTA 4X4

2001 CHEV.
TRACKER

Organisé par le Haut-Gym,
Haut-Gym
au profit de l'Entraide de la Vallée

Le samedi, 12 avril 2008
au Haut-Gym du
230, rue Notre-Dame,
Maniwaki
819-449-6647
2 fiches d'inscriptions, vous seront
présentées:
• Entreprise (3 membres) avec
heures différentes
• Personnel

Réservez vos places à l'avance
en laissant votre message au

#7736A - ARGENT
70 800 KM

6 395

Depuis 1977!

$

#P500 - NOIR
- CLUB CAB
- 59 500 KM

13 995$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

May Larivière, Agent immobilier affilié (D8703)

Téléphone : (819) 962-6249
Courtier Immobilier Agréé

Courriel : maylariviere@sympatico.ca

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

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

135 000 $

189 900 $

819-449-6647

Commanditaires
• Meubles Branchaud
• BMR
• Radio CHGA

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

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

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

ReScie XII
(A.R.) Maniwaki – Dans le cadre des projets
« Jeunes entrepreneurs », les élèves de la
classe de 6e année de l’école Pie XII ont
fondé une entreprise de recyclage de
retailles de bois en bois d’allumage pour le
foyer ou le feu de camp.
Grâce à la précieuse collaboration de M.
André Grondin, propriétaire de la manufacture de portes d’armoires « Excelor » qui
donne le bois et prête son local ainsi que son
équipement, les jeunes recyclent les
retailles, les emballent et ils les identifient et
les vendent.

Tous les mercredis soirs, une équipe formée d’élèves et de parents bénévoles, travaillent pendant 2 heures à la réalisation du
produit avec une moyenne de 54 sacs par
soirée. Trois commerçants locaux ont
accepté de vendre les sacs de bois d’allumage. Il s’agit de la station service Shell à
Egan, la station Sunny’s et de la station Esso
à l’entrée Sud de Maniwaki. Il est également
possible d’en commander en appelant à l’école Pie XII au 819-449-1291.
Le paquet de bois d’allumage se vend 5$
et sert à financer un projet d’échange

ACELF. L’école Pie XII a
été jumelée avec l’école St-Joseph de
Penetanguishene au
nord de Toronto et les
étudiants s’y rendront
en avril prochain pour
ensuite les recevoir à
Maniwaki au début du
mois de mai.
Nous comptons sur
votre
précieuse
collaboration.

DES ÉTUDIANTS DE TÉMISCAMING

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

Les

En visite à la Forêt de l’aigle
(A.R.) Cayamant - Les 28 et 29 février
dernier, 91 étudiants et accompagnateurs
de l’école secondaire Gilbert-Théberge de
Témiscaming ont visité la Forêt de l’Aigle.
Pendant ces deux journées d’activités,
étudiants et professeurs ont participé au
Sentier Suspendu, au Parcours Aérofil
(tyroliennes), ont fait des balades en
traîneau à chiens et ont parcouru nos sentiers de raquette. Ils ont tous hébergé à la
Forêt de l’Aigle et ont pris tous leurs repas
au Pavillon Black Rollway.
C’est la première fois que nous accueillons un groupe d’étudiants de cette ampleur
pour les activités, le coucher et les repas et
nous avons réussi sur toute la ligne de dire
Ginette Labonté, coordonnatrice de l’activité, d’ailleurs voici un extrait d’un courriel
envoyé à la Forêt de l’Aigle par Sonia Paquin,
professeure/organisatrice du groupe de

Du nouveau
à l'Auberge des Blés

repas cabane à sucre
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655, route 105, BoisFranc J9E 3A9
Téléphone: 819-438-3000

Témiscaming dès leur retour : « Nous
tenions encore à vous remercier pour cet
accueil formidable que vous nous avez
témoigné. Votre équipe ressemble à une
grande famille, ce qui a pour effet de nous
entourer de bons
services constamment »
La direction de la
Forêt de l’Aigle se dit
prête pour une nouvelle saison d’activités et tient à
remercier les gens
de la Vallée-de-laGatineau et de
partout ailleurs pour
leur encouragement.
Le nombre de visiteurs est passé à

16,125 en 2007 comparativement à 8,000
en 2006 sur l’ensemble du territoire de la
Forêt de l’Aigle. Cette année, notre but fixé
est de 25,000 visiteurs de dire Marc
Lachapelle, directeur général.
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CSHBO : la directrice générale prendra sa retraite
Le mercredi 27 février dernier, le
conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a
adopté une résolution relative au départ à
la retraite de la zdirectrice générale, Mme
Marlène Thonnard.

Le mandat de Mme Thonnard à titre de
directrice générale se terminera le 4 août
2008. Elle sera ensuite affectée comme
conseillère cadre à la direction générale,
pendant quelques mois, afin de faciliter la
transition avec son remplaçant ou sa
remplaçante.

JOUR DE PÂQUES AU MÉCHOUI

Au restaurant Chez Léas
(A.R.) Maniwaki – Le dimanche 23 mars
prochain, célébrez Pâques et le printemps aux
rôti de porc, boeuf et jambon en méchoui.
Le restaurant Chez Léas, 269, Principale
Nord, vous accueillera à partir de 11h pour le

dîner et le souper jusqu’à 19h, pour un coût
de 15$. C’est une première expérience et nous
espérons vous y voir nombreux.
Il serait très apprécié de réserver au 4492506 ou au 441-2959.

Par voie de résolution, le conseil des
commissaires a autorisé la présidente, Mme
Diane Nault, à entreprendre les démarches
visant à pourvoir le poste de directeur
général ou de directrice générale. L’entrée en
fonction est fixée au 4 août 2008.
«Ce fut un honneur et un privilège
d’oeuvrer pour la commission scolaire durant
trente ans. J’ai eu l’opportunité de me voir
confier plusieurs mandats tout aussi
stimulants les uns que les autres. J’y ai
consacré le meilleur de mon énergie, de ma
volonté et de mes croyances. L’éducation a
toujours été, pour moi, une passion. Je vais
quitter une organisation engagée dans une
planification stratégique de cinq années.
J’ose espérer que tous les objectifs que nous

nous
sommes
fixés
collectivement
contribueront à l’amélioration de la réussite
de nos jeunes et de nos adultes», écrivait
Mme Thonnard dans une lettre adressée au
conseil des commissaires.
Par ailleurs, toujours lors de la séance du 27
février, les commissaires ont adopté le
rapport annuel 2006-2007 de la commission
scolaire. Ce rapport annuel sera diffusé
auprès des principaux partenaires du milieu
et sera aussi transmis au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Source : Mme Marlène Thonnard
Directrice générale

FONDATION JEAN-CLAUDE BRANCHAUD

Soirée vin et fromage
(A.R.) Maniwaki - La Fondation JeanClaude Branchaud en collaboration avec le
Château Logue Hôtel-Golf-Resort de
Maniwaki, est heureuse de présenter une
soirée vin et fromage quatre services, à
18h le samedi 6 avril 2008.
Cette deuxième édition sera sous la
présidence d'honneur de madame
Véronique
Rivest,
sommelière
et
chroniqueuse de vins, « Meilleur Sommelier
du Canada en 2006, récipiendaire du Wine
Women Awards à Paris, nommée Femme
du Vin 2007 et détentrice d'un MBA en
commerce international de l'Université
Internationale Schiller, Strasbourg-France ».
Les bénéfices de cette soirée serviront à
la création de bourses d'études qui seront
attribuées
à
des
fondations

d'établissements postsecondaires.
Un
nombre maximum de 160 billets à 110$
pièce seront mis en vente et nous
souhaitons pouvoir compter sur votre
présence lors de la présentation de cette
magnifique soirée.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT
KARATÉ TRADITIONNEL

Erratum
Dans la publication du 29 février
dernier, on aurait dû lire : Robert A.
Poirier, 1e Dan.

Voye

z no
prin s nouve
a
tem
ps/é utés
té

Les Forestiers novice "A" de Maniwaki, désirent remercier leurs
nombreux commanditaires, qui leurs ont permis de vivre des moments
inoubliables durant cette saison et vous invitent à venir les encourager
pour le début des séries éliminatoires.

59.95$

Merci à tous!

Espadrilles à roulettes

BOTTES À L'EAU AVEC FEUTRES
POUR ENFANTS
(DISPONIBLES MAINTENANT!!!)

VENEZ PROFITEr DE NOTRE
VENTE DE LIQUIDATION AU SOUS-SOL
Joueurs: Isaac Benoît, Samuel Gaudreau, Gabriel Langevin, Emery Racine, Alex Landers, Olivier Carionan, Charles-Étienne Martin,
Bruno Pétrin, Brad Lachaîne, Constantinos Tsoudis, Jack Dumont, James Marinier, Maxime Godin et les entraîneurs Rock Benoît, ent. chef,
André Racine, ent. adjoint, Marc Gaudreau, gérant

- Construction Robert
St-Jacques
- Entreprises Électrique
Paul St-Jacques
- Plomberie St-Jacques
- Salon de coiffure Aline
- Les entreprises Richard
St-Jacques électrique

%

10 75

%

à

sur modèles sélectionnés

Les commanditaires
- Relais 58
- Pneus et Location Expert
- Claude Guertin, entreprise
- A. Lafrenière et Fils
- Dépanneur Messines
- Auberge des Pins
- Boucherie à l'Ancienne

DE

- Les constructions G.S.S.
Gauthier 2000 Inc.
- Camping le Bivouac
de l'ancien
- L'équipe M.C.L.
- Les finitions R. Blais
- Services d'assurance André
et Claude Benoît

- Kitigan Zibi Anishinabeg
(service de police)
- Luc Carignan
- K-Z Sylviculture Inc.
- Réserve de Kitigan Zibi
Anishinabeg
- Buck's Sport Shop
- Dufran Construction

Chaussures Lapointe
192, rue Notre-Dame, Maniwaki • 449-3200
La carte sears est acceptée
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Le silence
est rompu, maman.
À
l’occasion
de la Journée
de la Femme,
le 8 mars,
Halte-Femmes
souhaite
à toutes les femmes
victimes de
violence le courage
de sortir de cet
engrenage qui les
prive de liberté.
Appelez... l’aide
est au bout
du fil.

Maman,
Je suis sincèrement navrée (8)
De courir, de marcher vers le large (9)
D’avoir tout dit, tout dénoncé (8)
Mais je craignais de faire naufrage (9)

Mais je souffrais, je ne vivais plus (9)
J’avais mal, mal pour toi, maman (8)
Je n’ai malheureusement pas su (9)
Faire avec tes voeux, tes serments (8)

Je ne suis cependant pas bien (8)
Avec ce que je t’ai fait (7)
Je crains de détruire des liens (8)
Ces liens qui nous unissaient (7)

Oh, c’est certain, tu m’en voudras (10)
Pour quelques temps, des semaines, des mois (10)
De vous avoir dénoncé à la loi (10)
De ne pas avoir accepté cela (10)

Ça ne fait pas partie ne mon étiquette (11)
La soumission d’une femme à un homme (11)
Ces mensonges, camouflages et facettes (11)
Ce rôle, médiocre, de servante, de bonne (11)

Mais on n’a rien sans rien (6)
Et j’ai décidé de prendre le risque (10)
De perdre un coeur, le tien (6)
Et de te voir, maman, un jour,
heureuse et vivante…

Sans violence...
c’est la liberté.
Tu te sens dévalorisée,
angoissée, non respectée,
détruite…Tu as peur
pour toi et tes enfants ?
N’ATTENDS PAS
POUR CONSULTER !

449-4545
24 HEURES / 7 JOURS SUR 7
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À l'occasion de la

Journée internationale de la femme 2008

Pour bien se vêtir et bien se distinguer
Les galeries vous ont compris, avec
leurs boutiques divertifiées vous finirez toujours
par trouver ce que vous cherchez...

Nous vous souhaitons une bonne journée....
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PRIX DU SERVICE MÉRITOIRE

BILAN POLICIER

Remis à Lucille Addleman
(A.R.) Maniwaki – Bénévole à La Croix Rouge
canadienne, division du Québec, depuis plus de
25 ans, Mme Lucille Addleman se voit remettre
le prix de service méritoire.
Assignée depuis les 5 dernières années
comme responsable de la campagne de financement commerciale de la Vallée-de-la-Gatineau,
Mme Addleman et ses 25 bénévoles couvraient
le territoire de Grand-Remous à Gracefield.
Ayant maintenant atteind un âge honorable,
elle a décidé de prendre sa retraite du mouvement. Elle tient sincèrement à remercier Mme
Yolande Calvée et ses bénévoles de l’appui
démontré tout au long de ces dernières années.
Mme Addleman, malgré sa retraite, insiste
pour encourager les commerçants à répondre

avec la même générosité
antérieure à la prochaine campagne de financement. Cette
année, par manque de bénévoles,
les commerçants recevront une
lettre les invitant à faire leur don
plutôt qu’une visite de bénévoles
comme c’était le cas les années
précédentes.
Elle tient à rappeler que tous
les dons reste dans la région pour
aider les sinistrés de notre région.
De nombres familles comptent
sur vous en 2008.
Nous souhaitons une bonne
retraite à Mme Addleman et la
santé pour encore longtemps.

Semaine
du 27
février au
5 mars
Mme Addleman prend du temps pour relaxer.

Lauréate Haut test

Karianne Hubert
“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 5 avril 2008
à 13h et 19h”

ACTIVITÉ CONJOINTE CHRIST-ROI ET CITÉ ÉTUDIANTE

Les élèves du primaire
questionnent ceux
du secondaire
(A.R.) Maniwaki - Une activité un peu spéciale, impliquant des élèves du primaire et du
secondaire à Maniwaki, aura lieu au cours du
mois de mars.
Cette activité implique tous les élèves de
l'école Christ-Roi et les élèves de trois groupes
de français de l'enseignante Karine Munger, à
la Cité étudiante.
Essentiellement, les élèves du primaire
écrivent préalablement des questions à leurs
collègues du secondaire et ceux-ci, durant la
visite, répondent à toutes les questions. Cela

permet de créer des échanges entre les plus
jeunes et les plus vieux, de créer des
passerelles entre les niveaux et d’aider à la
transition primaire-secondaire.
Cette année, les élèves du primaire ont
soumis 117 questions. Ceux du secondaire
travaillent déjà à préparer leurs réponses.
Lors de la visite, les élèves du secondaire se
partageront la tâche : chacun des trois
groupes de français s'occupera des élèves
d'un cycle du primaire et répondra à leurs
questions.

(A.R.) Maniwaki – Depuis quelques temps
on remarquera une présence accrue des
policiers sur la réserve du Lac Barrière au
Parc Lavérendry sur la route 117. Une
rivalité entre deux clans serait à l’origine de
barrages routiers.
En après-midi du mardi 26 février
dernier, une altercation entre deux individus a coupé court lors de l’intervention
d’un policier qui passait par là. Les deux
hommes, adultes, seront accusés de possession d’un poing américain et d’un mini
bâton de baseball.
Dans la même journée, les pompiers ont
dû répondre à deux incendies. Un dans une
résidence de Déléage et un autre dans un
garage de Gracefield. Aux deux endroits,
les policiers y ont découvert plusieurs plans
de marijuana.
La route a fait deux blessés mineurs
dans deux accidents de la route. On rapporte aussi 5 autres accidents avec dégâts
matériels seulement.

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)
Procurez-vous les billets à l’avance au Salon des arts, au 153, rue
Principale Sud à Maniwaki ou en téléphonant au 819-449-5466

Le brunch aura lieu à salle Robert-Coulombe,
de 9h30 à 11h30, le dimanche 16 mars.
un événement mémorable et unique…
Les 5 maires de la route de l’Eau Vive relèveront le défi artistique de
réaliser chacun une peinture sur place, au profit du Salon des arts.
Nous assisterons aussi au vernissage de Adeline Dault et Martine
Sautereau du Part.
N’oubliez pas la question pour le tirage.

Venez supporter vos maires dans leurs efforts artistiques :
M. Robert Coulombe, Roch Carpentier, Jean Giasson, Jean-Paul Barbe et Réjean Carle

Nous souhaitons une bonne journée
internationale de la femme
à toutes les femmes de la Haute-Gatineau!!!

Q ué b ec

D Depuis
p i 1927
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Un encan de leurs oeuvres suivra, vers 16h au profit du Salon des arts

**Artistes et artisans seront présent lors du brunch!**
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 a tout à gagner à bâtir des forfaits
(R.L.) La soirée d’information sur une
nécessaire approche stratégique de
forfaits dans la Vallée-de-la-Gatineau
s’est dernièrement soldée par un succès.
Organisée par la Chambre de commerce
et d’industrie de Maniwaki, et plus
spécifiquement par le vice-président aux
communications, Patrice Sautereau du
Part, elle a ouvert des pistes sérieuses de
collaboration entre les fournisseurs de
produits
touristiques
locaux
ou
régionaux, Réservation-Outaouais et le
Journal La Gatineau.
Il faut toutefois constater que
l’importance du sujet vaut que nous y
retournions pour ajouter des éléments
de compréhension, pour continuer à
sensibiliser à la quasi-obligation de notre
région à se lancer dans une vaste
campagne de commercialisation sous
forme de forfaits des produits
touristiques que peuvent offrir les
entrepreneurs de notre MRC.
Une quasi-obligation, avons-nous dit.
D’abord parce que les cavaliers solitaires
en publicité de produits touristiques
doivent avoir les reins si forts que seuls
les plus fortunés peuvent se permettre
de faire bande à part. Et encore!
D’autre part, les moins bien nantis ne
peuvent investir les sommes d’argent
énormes que requiert la publicité de
produits touristiques sur les marchés de
tout le Québec, du Canada, et même de
l’Amérique du Nord. Sans parler de
l’Europe qui peut devenir une clientèle
intéressante pour des régions aux grands
espaces comme les nôtres.
Une entreprise se convainc tôt ou

tard
Tôt ou tard, une entreprise s’ouvre
alors plus facilement à la notion de
forfait, cet «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».
Elle
comprend
surtout
qu’en
recourant aux forfaits vendus par un
organisme spécialisé dans le domaine, elle
peut créer une demande nouvelle;
capitaliser
sur
des
événements
importants; augmenter les ventes
pendant une période spécifique; faire
travailler son personnel; créer des raisons
supplémentaires pour que les clients
reviennent.
Tôt ou tard, un entrepreneur se
conscientise au fait qu’il a besoin d’une
entreprise agissant 7 jours sur 7 à titre
d’intermédiaire entre les fournisseurs de
produits ou services touristiques et le
client. Il comprend qu’il a besoin
d’entreprises qui fournissent des
services de réservations, ainsi qu’une
expertise en matière de présentation et
d’arrimage des produits offerts.
Il se convainc donc qu’il doit s’offrir un
bras de vente, qu’il a tout avantage à
accéder à un réseau de distribution, à se
libérer de la négociation de plusieurs
ententes commerciales coûteuses en
temps. Il se rend compte qu’il manque de
moyens pour promouvoir et faire
connaître ses produits, pour s’arrimer à
d’autres produits touristiques régionaux,
pour évaluer efficacement ses actions

À l'occasion
de la Journée internationale de la femme,
la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais tient
à exprimer toute sa
reconnaissance envers ces
femmes d'action qui se
dévouent sans compter à
la cause de l'éducation
dans la région.

promotionnelles.
Avec Réservation Outaouais ou avec
un bâtisseur régional de forfaits
C’est alors qu’on sent le besoin de
faire appel à une entreprise opérant dans
le cadre d’un principe d’agence de
voyages dite réceptive détaillante.
Comme Réservation Outaouais, un
concept de centrale de réservation qui
évolue en partenariat avec Tourisme
Outaouais pour maximiser le rendement.
Mais si l’entreprise ne peut pas d’abord
avoir accès à une telle agence, pour
toutes sortes de raisons, elle comprend
qu’il lui faut au moins faire équipe plus
localement avec des bâtisseurs de

forfaits locaux et régionaux. Et l’on parle
à ce moment-ci surtout des aubergistes,
hôteliers,«moteliers» désireux de se
monter et conserver une clientèle qui
demeurent le plus longtemps possible
dans la région, à cause de la quantité et
de la qualité de l’offre d’activités à vivre
en région.
En définitive, ceux et celles qui croient
avoir une offre de produits touristiques à
présenter ont en tout cas tout à gagner
en prenant rapidement contact avec de
tels bâtisseurs de forfaits locaux et
régionaux ou encore s’adresser à
Réservation Outaouais. Car la région a
tout à gagner à bâtir des forfaits.

En ces années 2000, toutes les
possibilités sont offertes aux femmes.
Mais la route est parfois difficile.
Fixez-vous un but, et avancez dans
cette direction, en y mettant toute
votre âme. Ainsi vous réussirez.
Bonne chance à toutes les femmes!

ASSURANCES
GÉNÉRALES

Assurances Kelly
& Associés

Anik Beauseigle
Courtier d’assurance dommages

Cabinet en assurance de dommages
Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322
7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0
Votre courtier
d’assurance comprend

L'Auberge du Draveur
et le restaurant Williamson
souhaitent à toutes les femmes
de la région de la Haute-Gatineau
une bonne journée!

Merci!
Restaurant

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki
(Québec) J9E 1H5

Le Williamson 2005
85, rue Principale Nord,
Maniwaki
Tél.: 819•449•1922
Pour réservations
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SPECTACLE

Rachid Badouri
(A.R.) Maniwaki – C’est devant une salle
comble que Rachid Badouri s’est produit jeudi
dernier à la Maison de la Culture de Maniwaki.
Les spectateurs ont eu droit un à spectacle
rodé au quart de tour. Dans une mise en
scène dynamique de Guy Lévesque, M.
Badouri s’éclate et entraîne son public sur des
rythmes de musique diversifiés, accompagnés de jeux d’éclairage très efficaces. Le public entre dans le jeu malgré lui.
D’origine marocaine Rachid Badouri nous
réconcilie avec la communauté arabe comme
Michel Mpambara savait aussi le faire avec la
communauté africaine. Mais ne vous trompez
pas. Rachid Badouri est né à Laval.
À la fin du spectacle, il est resté sur scène
une vingtaine de minutes pour répondre aux
questions du public qui visiblement est tombé
sous le charme. Un humour sans vulgarité
aucune, drôle et participatif.
Nous avons assisté à sa 83e représentation
jeudi dernier et avec l’énergie qui l’anime, parions que ce spectacle tournera encore
longtemps.

9 MARS 2008
• Le Club de l’Âge d’or de Cayamant,

TABLE DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE

La Confrérie des Chevaliers
des produits de l’érable à l’honneur
Pas moins de 300 personnes ont dernièrement fait le déplacement pour assister à la soirée
organisée par la Table de concertation agroalimentaire de l’Outaouais et porter main forte aux
20 nominés provenant pour la première fois des
5 MRC de l’Outaouais.
C’est en effet le 23 février 2008 qu’a eu lieu,
à l’Auberge et Club de Golf Héritage de NotreDame-de-la-Paix, la grande soirée ActionValorisation de la Table de Concertation agroalimentaire de l’Outaouais, cette table dont l’influence se fait plus imposante d’année en année
Trois prix furent ce soir-là décernés.
L’organisme a d’abord remis le prix «Erard
Séguin» attribué à une personnalité ayant oeuvré
depuis bon nombre d’années à la valorisation du
monde agricole.
Ensuite, fut remis le prix «Sur les traces
d’Erard Séguin», destiné à récompenser une
jeune entreprise prometteuse de moins de cinq
ans d’existence. Puis la Table a attribué le tout
nouveau prix «Innovation», qui semblait très
attendu dans la communauté.
Un honneur à la Confrérie
des Chevaliers des produits de l’érable
C’est cette dernière catégorie qui intéresse
plus particulièrement notre coin de l’Outaouais,
car pas moins de 9 entreprises s’affrontaient
dans cette catégorie soutenue par la Caisse populaire de la Petite-Nation.
La seule entité représentative de la Vallée-dela-Gatineau dans ce concours a bien tenu le cap
puisqu’elle termina finaliste de ce prix

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

«Innovation».
Il s’agit de la toute jeune «Confrérie des
Chevaliers des produits de l’érable du Québec»
présidée par le Grand Maistre Andrée Dompierre
et représentée ce soir là par Patrice Sautereau
du Part, Grand Chancelier de la dite Confrérie.
La directrice générale de la TCAO a confirmé
que «cette confrérie des produits de l’érable
innove à bien des égards par un style nouveau de
communication et de promotion et crée une
véritable dynamique constructive dans la filière
acéricole: du producteur au consommateur. Son
alliance avec la Confrérie des rillettes sarthoises
en France permet de faire rayonner notre région
et nos produits d’une nouvelle façon».
Plus de nominés de
la Vallée-de-la-Gatineau, en 2009?
Il fut souhaité, dans le cercle des participants
à cet événement, qu’en 2009 d’autres entreprises de la Vallée de la Gatineau seront présentes à
cette soirée de la TCAO dédiée à la reconnaissance des produits et des professionnels de l’agriculture outaouaise.
Cette année, l’entreprise Les Fermes aux
Saveurs des Monts (de Val-des-Monts) a raflé le
prix à titre d’éleveurs de poules et de dindes à
croissance naturelle, sans antibiotique, mais
nourries 100 % végétal.
Quant au Pontiac, il s’est démarqué cette
année en agroalimentaire, lui qui n’était
habituellement représenté par les années
passées, tout comme c’était le cas pour notre
coin de l’Outaouais.

Carmen Clément
AGENTE IMMOBILIER AFFILIÉ

Tél. : (819) 459-2929

Pag. sans frais : 1-877-248-5786
Cel. : (819) 441-7391
Maison : (819) 463-3822

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Adresse courriel : carmenalie@sympatico.ca

500, boul. Greber, Gatineau

ÉVALUATION GRATUITE !!!

Gracefield - Beau 2 logis, bon investissement.

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
2 MARS 2008
• Club de l’Âge d’Or de Gracefield, un
souper, soirée dansante au Centre communautaire de Gracefield.
5 MARS 2008
• Le Club de l’Âge d’or de Cayamant,
organise une sortie à la cabane à sucre.
Pour réservation : Claire au (819) 463-0511
8 MARS 2008
• L’AFÉAS de Gracefield souligne le 23e
anniversaire de la Journée de la femme, à
compter de 17h30, à l’Auberge L’Entre
Deux Mondes; un souper suivi d’une soirée
récréative.

Cayamant - Belle maison de campagne, grande véranda et terrain au bord de l’eau à Cayamant.

Pour vendre ou acheter la maison de vos rêves,
appelez-moi, je travaillerai avec vous.

souper mensuel, une soirée
dansante à la salle municipale de
Cayamant. info : Violaine (819)
463-4177
Tous les 2e dimanche du mois
• Rencontre musique country, de
14h à 21h, à Chénier. Apportez vos
instruments de musique. À partir
du 25 novembre. Info.: 819-4632331
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la
paroisse St-Félix de Blue Sea, à la
salle municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819-2102625
• «Les bons vivants de Bouchette»: soirée
de cartes 500, à 19h, au centre municipale
• Bar Musée du Draveur à Grand-Remous,
rencontre de musique à 13h. Apportez vos
instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: 819-449-2362
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 Montcerf-Lytton,
Vie Active, à 13h30 au centre communautaire. Info.: 819-441-3844
• Club de l’Âge d’Or, du Lac Ste-Marie : sacs
de sable, à 19h, au centre communautaire.
Info.: 819-467-4367
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
ligue de sacs de sable, à 18h45. Info.: 819463-3138
Tous les 1er mardis du mois :
• Club de l’Âge d’Or Lac Ste-Marie : Bingo
au centre communautaire. Info.: Denise au
819-467-3378
Tous les mardis :
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist
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Militaire, à 19h, à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à
l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à
15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi.
Info Anna au 819-449-2325.
• Musique au Williamson, apportez vos
instruments de musique, de 19h à 23h.
Info.: Reina au 819-449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à
la Place Oasis. Info.: 819-438-2038
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de
11h00 à 15h00, au Cerf de Virginie. Info.:
819-449-6417
• Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et jeux de cartes, de 13h à 15h, au
centre culturel
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux
de société et carte, de 13h à 15H, à la bibliothèque
• Contact Femmes-Enfants, de 9h30 à
11h30, au sous sol du bureau municipal de
Kazabazua. Info.: 819-467-3774
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à 13h.
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua. Info.:
819-463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.:
819-465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les
Porteurs de bonheur: activités variées de
13h à 16h à la salle communautaire. Info.:
819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h. Info.:
819-438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel-deVille, au 270 Notre-Dame. Info.: 819-4492295.
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et étude biblique bilingue. Info.:
819-449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la 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 819-467-4093
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
Ligue de dards. Info.: 819-463-3138
• Église baptiste de Maniwaki, à 16h, café
partage et collation, bilingue. Info.: 819449-2362
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Les p’tites annonces classées

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

CHALETS À LOUER

CHAMBRES À LOUER

Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, incluant ski de fond, pêche
sur le lac. Info.: 819-465-2980
_______________________________________
Chalet de 2 c.c. sur le lac Blue Sea, très propre,
tout compris sauf la literie, location à la semaine
(été/hiver) pas d’animaux. Info.: 819-771-6503 et
laissez message.
_______________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31
Milles. Contactez Alain ou Isabelle au 819-8271129, cell: 819-664-3393 et les fins de semaine au
819-465-1018

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 complet et repas équilibré, dans le centre-ville de
Maniwaki. Info.: 819-449-5399
_______________________________________
Homme dans la cinquantaine, voudrais partager
maison de 3 chambres à coucher, située à

Section
Affaires

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 819-449-

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

Estimation
gratuite

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

Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

Té

es

Vente
Installation
Entretien

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

(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
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

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.

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

•
•
•
•

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

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

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

enr.

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

Josée Gorman, Administratrice

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tél.: (819) 449-6115

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

Claude Guertin
Entreprise

Lic. RBQ # 8242-9044-58

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

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 “chamar rage”.
Agathe Grondin, représentante pour la région.
455 Ste-Cécile, Maniwaki. Tel.: 819 449 1237
N’achetez pas sans une démonstration!

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Multi-Serv
m
o
ic
léc

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

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

905531199 Québec inc.

Fax : (819) 449-7884
Sans frais :
1-800-477-6981

T M S

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

Plomberie Centrale

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
O
C UTUR

• machines à coudre
Robert Grondin
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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0853 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
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

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
_______________________________________
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
_______________________________________
Bureau blanc à vendre, 3 tiroirs, style pupître,
avec banc : 40 $ - Réfrigérateur beige, 10 pi. cu. :
50 $. Info : (819) 449-4639
_______________________________________
Set de chambre style colonial, prix demandé :
250 $. Pour info : (819) 449-4210 ou (819) 449-

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

expert comptable

Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

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

Représentante
hypothécaire

Il y aura une consultation publique, le vendredi 14 mars 2008 à compter de 19h, au 18,
rue Principale Nord, pour donner des renseignements concernant le règlement d’emprunt de 100 000 $ que la municipalité a adopté le 3 mars dernier afin de soutenir le projet de la construction de la résidence des personnes âgées de l’organisme Les Habitations
Montcerf-Lytton Inc.
Toute personne intéressée peut y participer.

Maniwaki

Liliane Crytes, directrice générale
Ce 7 mars 2008

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

_______________________________________
Machine à slush, équipements de restaurant,
boulangerie, boucherie, pizzéria, chambre froide,
table de restaurant genre McDo, classeur, vaisselle, 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

CONSULTATION PUBLIQUE

Janique Ethier CGA
Janique Éthier, CGA

3200
_______________________________________
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
_______________________________________
Vente de succession : ensemble de cuisine,
ensemble de chambre à coucher et micro-ondes.
Info après 18h : (819) 449-4845
_______________________________________
Chaloupe Alcan Springbok 14´, moteur 9.8hp
Mercury, 1 600 $ ou échange VTT. Info : (819)
449-2351

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

LABELLE
Ordonnance de Saisie et Vente immobilière
Canada - Province de Québec
COUR DU QUÉBEC, Chambre Civile,
District de DE LABELLE
No:

560-22-003260-079
560-18-000190-079

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON, personne
morale de droit public légalement constituée et régie
par la Loi sur les compétences municipales, ayant sa
place d'affaires, au 18, rue Principale Nord, MontcerfLytton, district de Labelle, province de Québec J0W 1N0
Partie demanderesse
c.
9043-1222 QUÉBEC INC, corporation légalement constituée ayant une place d'affaires située 96, Chemin
Montcerf, Maniwaki, province de Québec J9E 1A3
Partie défenderesse
et.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU, 266, rue NotreDame, Maniwaki (Québec), District de Labelle, province
de Québec J9E 2J8
_____________________________________________
La description de l'immeuble qui sera vendu est la suivante :
Un immeuble situé en la ville de Montcerf-Lytton,
province de Québec, connu et désigné comme
étant le lot numéro TROIS MILLION TROIS CENT DIXHUIT MILLE HUIT CENT QUATORZE (3 318 814) du
cadastre du Québec, circonscription foncière de
Gatineau.
et
Un immeuble situé en la ville de Montcerf-Lytton,
province de Québec, connu et désigné comme
étant le lot numéro TROIS MILLION SEPT CENT
QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT SEIZE (3 745
216) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau
et
Un immeuble situé en la ville de Montcerf-Lytton,
province de Québec, connu et désigné comme
étant le lot numéro TROIS MILLION SEPT CENT
QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT DIX-SEPT (3 745
217) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gatineau
La mise à prix est fixée à 4 030,00$, soit 25% de l'évaluation de l'immeuble portée au rôle d'évaluation municipale de la municipalité, multipliée par le facteur établi
pour ce rôle par le ministre des Affaires Municipales en
vertu de la Loi sur la fiscalité Municipale et modifiant
certaines dispositions législatives, que l'adjudicataire
devra verser au shérif, en argent ou par chèque visé à
l'ordre du shérif du district de Labelle, au moment de
l'adjudication.
Pour être vendu au Palais de Justice de Maniwaki au 266,
rue Notre Dame, Maniwaki, Québec, J9E 2J8 à la salle 2
le 22 avril 2008 À 11H00
Bureau du Shérif
Cour du Québec
Mont-Laurier, le 20 février 2008

France Gougeon
Shérif adjointe
District de Labelle

AVIS DE
CONVOCATION
Aux membres et
sympathisants
56e assemblée
générale annuelle
Date :

Vendredi 11 avril 2008

Endroit : Bloc E, Centre collégial
de Mont-Laurier
700, rue Parent
Mont-Laurier

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

En plus de l'adoption des différents rapports, il y aura élection aux sièges #2, #4,
#6, #8 et #10. Les membres intéressés à
poser leur candidature au conseil d'administration doivent se procurer un bulletin de mise en candidature en communiquant à la Société dont les coordonnées
figurent plus bas. La date limite pour la
mise en candidature est le jeudi 20 mars à
16h00.

IX 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.

Le buffet et le spectacle sont offerts gracieusement aux membres en règle de la
Société et ne coûtent que 15 $ pour les
non-membres. Des cartes de membres
seront disponibles à l'inscription au coût
de 15 $ pour les adultes et de 5 $ pour les
étudiants.

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

Pour réservation :
tél. : (819) 623-3617
tc. : (819) 623-6464
@ : snqhr@ireseau.com

ENCAN
Le samedi 8 mars 2008 &
le dimanche 9 mars 2008
Tout doit être vendu pour faire
place aux nouveautés
Lampes suspendues, de table & planchers

Liquidation P.G.

LOCAUX À LOUER

Horaire : 17h00 à 17h30 Inscription
17h30 à 18h30 Buffet
19h00 à 20h00 56e assemblée
générale annuelle
20h30 à 21h30 Chansons avec
la relève « Toutes les filles »

LIQUIDATION DE LUMINAIRES

-(photos peuvent différer)
-(jusqu’à épuisement des stocks)

_______________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a
été ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande
800$ négociable. Demandez Carole ou Claude au
819-441-8248 ou 819-441-6411
_______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

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

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

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
_______________________________________
A143, Cavanaught, 3 ch. à c., 1 salle de bain, 2
remises, 1 piscine avec patio, terrain de
140´x110´, demande 89 800 $. Info : (819) 4413738
_______________________________________
Maison à vendre, pittoresque morceau historique, résidence de style second empire, construite en 1912, 3 000 pi.2, restaurée, terrain + ou
- un acre avec arbres centenaires, au centre de
Messines, salle de billard, 3 salles de bain complètes, 5 ch. à c., peu servir de résidence ou commerce. Prix : 146 700 $. Info : (819) 465-3388
_______________________________________
Ferme/fermette ou maison à vendre
Terre à bois, 47 acres avec maison construite en
2002, 4 km de Mont-Laurier, nourrir les chevreuils
dans la cours, petite cabane à sucre de 4 000 à
6 00 érables matures. Prix demandé : 270 000 $.
Info : (819) 623-7571
_______________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit
être déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819438-2013
_______________________________________
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
_______________________________________

- AVIS CONCOURS

Le comité du mont Morissette organise un concours afin de trouver un
logo pour représenter le mont Morissette.
Ce concours débutera le 10 mars prochain et se terminera le 9 mai à
16h30. Le concours est ouvert au grand public. Nous encourageons fortement les élèves du secondaire à y participer. Le gagnant sera divulgué le 31
mai lors de la vente de garage/souper steak BBQ. Un prix d'une valeur de
200 $ sera remis au gagnant. Le prix est un souper table d'hôte quatre
services pour quatre personnes au Château Logue.
Envoyez votre logo à l'adresse suivante:
Municipalité de Blue Sea
CONCOURS LOGO MONT MORISSETTE
7, rue Principale, C.P. 99
Blue Sea (Québec) JOX 1CO
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Appartement à louer au 96, Principale Nord, 3 ch.
à c., pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux. Info :
(819) 449-5127
_______________________________________
Appartement à louer, 1 ch. à c., entièrement
rénové, pas chauffé, ni éclairé, libre le 1er avril,
330 $/mois. Info : (819) 441-0526
_______________________________________
Appartement à louer, 3 logements de 4 1/2 et un

chalet à vendre, dans la région de Gracefield.
Info : (819) 463-3672
_______________________________________
Petit bachelor, 2 1/2, meublé, très fonctionnel,
dans semi sous-sol, chauffé, éclairé, câble, TV,
accès laveuse/sécheuse, inclus stationnement
déneigé, endroit tranquille, libre immédiatement,
locataire bruyant s’abstenir. Références exigées,
425 $/mois (discutable) Info : (819) 449-1304

VILLE DE
MANIWAKI

_______________________________________
Low «La résidence Paugan Falls». Un appartement
d’une chambre à coucher pour personne âgées
disponible. Veuillez communiquer avec Mme Leith
Egan au (819) 422-3602 pour information.
_______________________________________
Appartement à louer, 3 1/2, chauffé, éclairé,
400 $/mois, à Grand-Remous, non fumeur, pas
d’aminaux. Info : Éric au (819) 438-2624

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

_______________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., meublé, situé
près de l’hôpital, pas chauffé, pas éclairé. Info :
Anne ou Philippe au (819) 449-7366
_______________________________________
Appartement à louer, 3 ch. à c., pas chauffé, ni
éclairé, libre le 1er avril, 480 $/mois. Info : (819)
441-0262 ou (819) 334-4086
_______________________________________

Service de l’urb

Règlement no 880
décrétant le
plan d'urbanisme
Règlement de
zonage no 881
AVIS PUBLIC est par la présente donné
par le soussigné directeur général et
greffier par intérim de la Ville de
Maniwaki que les dits règlements no 880
et 881 ci-haut mentionnés ont reçu
toutes les approbations nécessaires en
vertu de la Loi, conformément aux dispositions suivantes :
Lesdits règlement sont maintenant en
vigueur et déposés au bureau du
directeur général et greffier par intérim à
l'Hôtel de la Ville, au 186, rue Principale
sud à Maniwaki, où toute personne intéressée peut en
prendre connaissance aux heures régulières d'ouverture.

Par le présent avis, la Ville de
Maniwaki confirme l'adoption et
l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme (règlement no 880) et du
règlement de zonage no 881. En
vertu de l'article 100 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, un
résumé du plan d'urbanisme
accompagnée de la date de son
entrée en vigueur doit être publié
dans un journal diffusé dans le territoire de la Ville de Maniwaki

RÉSUMÉ DU PLAN
D'URBANISME
Le plan d'urbanisme de la Ville de
Maniwaki est l'outil de promotion
de la vision du développement du
territoire de la Ville de Maniwaki. Il
sert avant tout à guider les interventions d'aménagement et de
développement, de même que les
décisions politiques, administratives et financières qui touchent le
territoire municipal.
La révision du plan d'urbanisme
était rendue nécessaire pour refléter
l'évolution du contexte de

DONNÉ À Maniwaki, ce 7 jour de mars 2008.

Daniel Mayrand, directeur général et
greffier par intérim
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3 1/2, rue Legault, pas chauffé/ni éclairé, libre le
1er mars. Info : (819) 660-0091
_______________________________________
Appartement à louer, 226, McDougall, app. 1,
Maniwaki, 3 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé,
500 $/mois, libre le 1er avril. Info : (819) 4633364
_______________________________________
Logis dans grand sous-sol 3 c.c., chauffé, pas

éclairé. Au centre-ville de Maniwaki. Info.: 819449-1627 après 18h.
_______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

éclairé, stationnement compris, pas d’animaux.
Demandez Annie ou Didier au 819-441-5034 ou
819-441-1177
_______________________________________
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
_______________________________________

anisme / AVIS PUBLIC
développement qui a caractérisé la Ville de Maniwaki.
En ce sens, le nouveau plan d'urbanisme propose un
renouvellement du regard porté sur le territoire et son
avenir, de même que des actions de mise en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés.
CONCEPT D'ORGANISATION SPATIALE
Le concept d'organisation spatiale du territoire de la Ville
de Maniwaki illustre de façon schématique l'arrimage
des différentes orientations proposées par le plan d'urbanisme.

Revitaliser le centre-ville
- Promouvoir et encourager le redéveloppement du
centre-ville;
- Favoriser le développement de la vocation touristique
au centre-ville;
- Améliorer l'image urbaine et la convivialité du centreville.
Mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti,
et préserver la qualité de l'environnement
- Préserver le patrimoine bâti du territoire;

GRANDES
ORIENTATIONS
D'AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT

SOL ET DENSITÉS DE SON OCCUPATION

Les aires d'affectation du sol et les densités de son occupation visent à définir de façon générale la vocation
dominante associée aux différentes parties du territoire
municipal. Elles confirment la vocation conférée par les
activités existantes aux différents secteurs de la Ville et
reflètent les volontés locales en matière d'aménagement
du territoire.
Le territoire de la Ville de Maniwaki est divisé en neuf
aires d'affectation du sol.

Les grandes orientations
d'aménagement du territoire
sont des composantes cruciales
du plan d'urbanisme dans la
mesure où elles constituent les
lignes directrices qui devront
guider l'emploi et la gestion des
différents outils réglementaires
d'urbanisme en vigueur sur le
territoire.

Les grandes orientations
d'aménagement
du territoire mises de
l'avant par le plan d'urbanisme sont les suivantes :
Offrir des milieux
de vie de qualité
- Consolider la trame urbaine
des secteurs résidentiels
établis;
- Encourager la rénovation du
parc de logements dans les
secteurs les plus anciens;
- Atténuer les nuisances associées aux activités commerciales ou industrielles
insérées à l'intérieur des milieux de vie;
- Bonifier le cadre environnemental des milieux résidentiels;
- Améliorer la qualité et l'entretien du réseau récréatif
(parcs, espaces verts et équipements)
- Accroître et diversifier les revenus de taxation.
Consolider les fonctions de
centre de services et de centre d'emplois
- Promouvoir et accentuer le caractère de centralité de
la municipalité;
- Consolider la desserte commerciale du centre-ville, de
la rue Principale (nord et sud) et du boulevard
Desjardins;
- Encadrer le développement du parc industriel et du
secteur mono-industriel Lauzon.

- Mettre en valeur les éléments identitaires
de la Ville
- Assurer une gestion responsable des abords
des principaux cours d'eau;
- Limiter les contraintes anthropiques.
Améliorer les réseaux
de transport locaux et régionaux
- Améliorer la desserte en transport sur le
territoire pour mieux desservir les milieux
de vie et les pôles structurants;
- Améliorer la qualité des réseaux de circulation;
- Améliorer la desserte et les infrastructures
du sentier récréatif;

AIRES D'AFFECTATION DU

Les informations complètes
concernant le plan d'urbanisme
sont présentées dans la version
officielle du règlement de plan
d'urbanisme numéro 880.
Ce document est disponible pour
consultation aux bureaux de
l'hôtel-de-ville de Maniwaki situé au
186, rue Principale sud, du lundi au
vendredi, entre 8h30 et 16h00.

28 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 7 MARS 2008
ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Spacieuse maison situé sur le chemin du Cayamant à
Gracefield. 5 c.c., 3 salles de bain, grand terrain. Possibilité
d’échanger une partie des frais de loyer en travaux
mineurs de répartions. Info.: 810-463-1212
_____________________________________________
Maison à louer, 279, rue Cartier à Maniwaki, 3 ch. à c., 2
salles de bain, laveuse à vaisselle, pas d’animaux,
550 $/mois, pas chauffé, ni éclairé, libre immédiatement,
références exigées. Pour info : (819) 449-7975
_____________________________________________
Appartement 3 c.c., pas chauffé ni éclairé, très spacieux,
situé au centre-ville à distance de marche des magasins,
2e étage de l’édifice. Comprend 2 stationnements ainsi
qu’une remise, 575$/m. Demandez Carole au 819-465-

1423 de soir ou 819-441-6411 cell.
____________________________________________
Maison à louer, près du lac Castor Blanc, grand 4 1/2,
plancher en céramique sauf dans la chambre qui a un
plancher en prélard. Sans garage : 390 $/mois, avec
garage : 425 $/mois. Mars/Avril gratuit, paiement à
partir du 1 mai. Références demandées. Info : (819) 4497287
____________________________________________
Petit appartement au 253, rue Notre-Dame à Maniwaki,
1 c.c., chauffé et éclairé, poêle et réfrigérateur inclus,
pas d’animaux, références exigées, libre immédiatement, 360$/m. Info.: 819-449-2485 ou 819-449-5763

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

APPEL D’OFFRES
Projet A:

Cité étudiante de la Haute-Gatineau à Maniwaki
REMPLACEMENT DE PORTES EXTÉRIEURES

Projet B:

École Laval à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
REMPLACEMENT DE FENÊTRES

Projet C:

École Saint-Nom-de-Marie à Lac Sainte-Marie
CORRECTIFS À L'ISOLATION ET TRAVAUX DE GYPSE

Propriétaire:

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

Architecte:

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

La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, propriétaire, demande des soumissions pour les projets cités en rubrique, à réaliser sous trois contrats distincts.

Joli 2 c.c. à louer à Bois-Franc, tranquille en pleine
nature. Prise laveuse et sècheuse, cabanon, tonte
d’herbe et déneigement
stationnement, inclus. Libre le 1 mars 2008. Info.:
819-449-0627 ou 819-449-0794

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

duits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs)
recherche vendeur dynamique, connaissant logiciels
Office Contact. Info.: Barry 1-866-414-1828 ou servicesdci@videotron.ca

OFFRES DE SERVICES
Logement à louer à Gracefield, meublé complet, 2 ch. à c.,
575 $/mois, chauffé/éclairé, câble fourni. Info : (819)
463-2880 (entre 9h et 16h).
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration, prise
laveuse-sécheuse, 350$/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

OFFRE D’EMPLOI
Économisez sur vos interurbains et l’internet et partez
votre propre entreprise en télécommunication. Info. 819441-3170
_____________________________________________
Livreur(euse) recherché pour travailler dans Maniwaki, à
temps partiel. Info : (819) 449-2007, le soir.
_____________________________________________
Le Comfort Inn de Mont-Laurier est à la recherche de candidats pour sa banque d’employés potentiels. Les candidats doivent être bilingue, disponibles à travailler de jour
et soir, connaître l’informatique, avoir une bonne gestion
de stress, veuillez envoyer votre c.v. par courriel au : c.gosselin@comfortinn-ml.ca ou par télécopieur au (819) 6239404
_____________________________________________
Coiffeur, coiffeuse pour résidence luxueuse, clientèle
fournie. Info.: 1-800-448-3553
_____________________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé Canon, por-

Rénovation Victor Beaudoin, 9069 8424 Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans
d’expérience, estimation gratuite. RBQ:8229-7813-10.
Info.: 819-449-2538
_____________________________________________
Garderie subventionnée en milieu familial, située à
Kazabazua, 2 places disponibles, entre 0 à 5 ans. Pour plus
d’information, contactez Andrée au (819) 467-4152
_____________________________________________
«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.: 819-449-7336 ou 819-441-7336
_____________________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour spectacles, événements, festival, son et lumières. Info.: 819-4630101 ou 1-866-685-0101 ou 819-441-9768 paget.

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de
serveur(euse)s à temps plein.
Contactez Josée-Ann ou
Alexandre au (819) 438-3000

Les plans, devis, documents contractuels et autres renseignements pourront être consultés
au bureau de l'architecte ou obtenus, à compter du 10 mars 2008, contre un dépôt non remboursable de 25 $, 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 25e jour de
mars 2008 pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même
heure.
Les soumissionnaires sont conviés à une visite des lieux en compagnie de l'architecte et du
propriétaire le vendredi 14 mars 2008 à 8h30. à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau (rendez-vous dans le hall d'entrée principale 211, rue Henri-Bourassa à Maniwaki), à 9h45 à l'école Laval (rendez-vous dans le stationnement de l'école Laval au 29, chemin Principal à
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau) et à 11h15 à l'école Saint-Nom-de-Marie (rendez-vous dans
le stationnement au 8, rue Laramée à Lac Sainte-Marie). Prière de confirmer préalablement
votre présence en communiquant avec le bureau d'architecte.
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).

Promutuel L’Abitibienne, société mutuelle d’assurance générale
invite ses membres-assurés à participer à leur assemblée
générale annuelle qui se tiendra le :

Siège n° 4 : MRC Vallée de l’Or (Daniel Asselin)
Siège n° 5 : MRC Abitibi (Yvan Lévesque)
Siège n° 6 : MRC Abitibi (Réjean Côté)
Mise en candidature
Toute personnes désirant combler un siège d’administrateur
vacant doit faire parvenir son formulaire de mise en candidature au siège de la Société mutuelle. Il doit être adressé au
secrétaire du conseil d’administration et reçu au plus tard dix
(10) jours avant l’assemblée, soit le 12 mars 2008 à 16 h 30. Ce
formulaire est disponible au siège situé au 282, 1re Avenue Est,
Amos ou sur notre site Internet à promutuellabitibienne.ca.
En cas de mauvais temps, l’événement sera remis au lendemain,
au même endroit et à la même heure.
Des amuse-gueules seront servis. Il y aura tirage de prix de présence.

Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour
leur solvabilité que pour le contenu de leurs soumissions.
Toutes les soumissions devront être faites conformément aux dispositions du Règlement sur
les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires adopté en vertu de la Loi
sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13-3, r.0.01).
Le Propriétaire ne s'engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Mme Marlène Thonnard, directrice générale
Maniwaki, le 7 mars 2008

Yvan Rose, Adm. A., PAA
Secrétaire du conseil
d’administration

Diffusé le
3 mars 2008
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_____________________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle au 819449-4298 ou 819-449-8451 cell.
_____________________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres, imitations,
spectacles d'humour sur demande, très vaste choix musical : rock'n'roll, rétro, danse, disco, québécois et country
américain. Info.: 819-441-0679 entre 9h et 13h et demandez Serge ou laissez un message.
RAPPORT D’IMPÔT, pour un service rapide
et confidentiel. Faites appel au
Service AMO, Aurèl Morin propriétaire.
259, route 105, Messines ou à la
pharmacie Familiprix. Info.: (819) 449-1522
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 819441-7789
MÉCHOUI : Dimanche de Pâques de 11h à 19h, au
Restaurant Chez Léas au 269, Principale Nord (anciennement Chez Lola), pour réservation : (819) 4492506 ou (819) 441-2959
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration
d’eau au sous-sol, construction générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-449-8814

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 : (819 465-3464
_____________________________________________
Perdu : Tail Gate de trailer vert/forêt avec No plaque :
RE20109, entre Messines et Black Rollway. Si retrouvé :
(819) 463-0079
_____________________________________________
Recherche femme retraitée autonome vivant seule pour
vivre avec femme. Pas de loyer à payer. Line, info : (819)
449-6061
_____________________________________________
À Messines, recherchons personne responsable pour
garder à l’occasion 2 enfants entre 6 mois et 2 1/2 ans.
Références demander. Info : (819) 465-3114
_____________________________________________

Poêle à granules en bon ou mauvais état. Info : (819) 7760200
_____________________________________________
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 ou par
courriel :
lgag55@hotmail.com
_____________________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportezles au Centre St-Eugène situé au 67, chemin Rivière
Gatineau. Ils serviront pour le projet du Pain Quotidien.

RENCONTRE
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer femme de 55
ans + ou - pour partager moment libre et faire des activités, sortir, etc. But sérieux. Info.: 819-441-0041

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains
sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819-449-3157
_____________________________________________
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.: 1-450659-0981
_____________________________________________
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.: 819-449-5716
_____________________________________________
Grand Prix 2001, 4 portes, de couleur grise, 132 712 km.
Info : (819) 449-2965
_____________________________________________
Camion Chevrolet S-10, 1999, 4x4, V6, 4.3 L, transmission
automatique, mécanique A-1. 4 000 $. info : (819) 4632209
_____________________________________________
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. Info : (819)
465-3388
_____________________________________________
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) 4410515
_____________________________________________
À vendre, Dodge Ram 2001, 4x4, cabine 1/2, couleur gris,
très propre avec anti-démarreur, demande 13 000 $,
125 000 km. Info : (819) 449-1148
_____________________________________________
Prick Up Chevrolet 1995, 4x2, 4.3 litres, transmission
automatique neuve. - Chevrolet S-10 2002, King Cab, 4x2,
4.3 litres, manuel avec boîte de fibre, très propre. Info :
(819) 441-3304
_____________________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition, demande
5000$ ou échangerait pour un quatre-roues. Info.: 819449-4091 et laissez un message
_____________________________________________
Sunfire 2001 manuelle, 2 portes, 120 000 km, très propre, 4 995 $. Info : (819) 441-1179
_____________________________________________
Mazda 1993, B2200, cabine incluse, demande 800 $. Info
: (819) 449-4091
_____________________________________________
4x4 Ford F1501997, transmission manuel 5 vitesse
moteur V6. Refait à neuf, bonne conditions,très propre.
5900$ 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, parebrise, 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-

AVIS DE VENTE JUDICIAIRE
Canada
Province de Québec
Cour du Québec
District de Labelle
No 565-22-000008-082

Municipalité d'Aumond
-VSKenneth Jr Labelle

Avis public est par la présente donné que les biens,
meubles et effets mobiliers de la partie défenderesse,
saisis en cette cause, seront vendus par autorité de justice le : 18 mars 2008, à 10h00, au 45 chemin de la
Traverse, Aumond.
Les dits biens consistent en :un camion Dodge Dakota
2002 avec accessoires, une motoneige Polaris modèle
XCR800, avec accessoires et autres biens meubles.
Le tout sera vendu suivant la Loi.
CONDITIONS : argent comptant, chèque visé ou les
deux.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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.: 819463-1190 ou 819-441-9357
_____________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles, 17000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_____________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’, 5900$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_____________________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring Legend
V1000, 4 temps, 7200km, comme neuves. Info.: 819-4495523
_____________________________________________
2 motoneiges «Tundra» année 2003, 4 000 $/chacun, +
remorque à motoneige (2) pour 1 000 $. Info : (819) 4382014
_____________________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission électrique,
batterie neuve, 1 600 km avec pelle à neige 5 pieds. 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) 4655412
_____________________________________________
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

Remerciements
Florent Lafrenière
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.

Maniwaki, ce 5 mars 2008.
René Bertrand, Huissier de justice
171, rue Notre-Dame, Maniwaki
(819)449-3576

La famille Florent Lafrenière
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Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
M GLORY ROBITAILLE
De Maniwaki, est décédé
le 28 février 2008 au
Foyer Père Guinard de
Maniwaki, à l'âge de 85
ans. Il était le fils de feu
Hermidas Robitaille et de
feu Argentina St-Amour.
Il laisse dans le deuil ses enfants; Glorianne
(Robert Guilbault) Déléage, Gaétane (feu
Réjean Rivet) Aumond, Robert (Denise
Bernard) Dubreuilville, Roger (Hélène
Archambault) Déléage, Claude (Guylaine
Lauzier) Val-des-Monts, Francine (Daniel
Thibeault) Gatineau, Denis (Manon Chaussé)
Déléage et Jeanne (Denis Papineau) Lucksville,
leurs mère Ida Bruyère, 19 petits-enfants, 21
arrière-petits-enfants, une amie Jeannaise
Marenger, 1 frère Armand de Port Colburn,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, beauxfrères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 2 fils; Gérard (Pauline Trottier)
de Sudbury et Julien. 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 7 mars 2008, suivi du service
religieux à 14h et de l'inhumation des cendres
au cimetière paroissial. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.
M ROCK LANGEVIN
De Maniwaki, est décédé
le 2 mars 2008 à domicile, à l'âge de 47 ans. Il
laisse dans le deuil son
épouse June Kelly, ses
parents Ovila Langevin
et Noëlla Lafond, ses
enfants; Vanessa (James O'Leary) et Didier
(Annie Beaudoin), sa petite-fille Molly, ses
beaux-enfants; Vincent et Emie Baker, ses
frères et sœurs; Nicole, Henri (Suzanne
Poulin), Monique (Pierre Galipeau), Rémi
(Mariann Heafey), Charles, Gilles (Johanne
Cross), Pierre (Bibiane Lafleur) et Luc (Jacinthe
St-Amour), ses beaux-parents; Clifford et
Raymonde Kelly, ses belles-sœurs; Kathleen
Kelly (André Legault) et Maureen Kelly (Jean
Tourangeau), ainsi que plusieurs neveux,
nièces, oncles, tantes et ami(e)s. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux eut lieu le mercredi 05 mars 2008
à 14h en l'église Assomption de Maniwaki, suivi
de l'incinération. Des dons à la fondation du
CSSSVG de Maniwaki seraient appréciés.

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.
P. B.

MME GEORGETTE SÉGUIN
(née Vaillancourt)
De Maniwaki est décédée
le 29 février 2008 au
CSSSVG de Maniwaki, à
l'âge de 77 ans. Elle était la
fille de feu Joseph
Vaillancourt et de feu
Rosalie Leclerc, épouse de feu Jean-Paul
Séguin. Elle laisse dans le deuil ses enfants;
Paulette (Henri-Paul Plouffe), Carole, Monic,
Marc, Chantal, Pierre, Lise et son conjoint, ses
petits-enfants, ses 2 arrière-petits-enfants, sa
sœur Mabel Sawyer et son conjoint, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères et
belles-sœurs. Elle fut prédécédée par 4 frères
et 6 sœurs. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux eut lieu le mardi
4 mars 2008 à 14h en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'incinération. Des dons à la
Fondation des maladies du cœur du Québec
seraient appréciés. Un merci spécial aux
aidantes pour les bons soins prodigués à notre
mère.
M PAUL NAULT
D'Egan Sud, est décédé le
2 mars 2008 à domicile, à
l'âge de 50 ans. Il était le
fils de feu Albert Nault et
de Loretta Caron. Outre
sa mère il laisse dans le
deuil sa conjointe Nancy
Beaudry, ses enfants Nico et Rhéo, ses sœurs
et frères; Marianne, Pauline, Marthe (Denis
Bellemare) toutes trois de Gatineau, Germaine
(Terry Lévesque) de Lucksville, Gerry (Isabelle
Richard) de Gatineau, Allan (Sylvie Boulay) de
Grand-Remous et Lee de Maniwaki, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. La direction des funérailles a
été confiée à la Maison Funéraire
McConnery de Maniwaki. La famille recevra
les condoléances en présence des cendres à la
maison funéraire le samedi 15 mars 2008 de
13h à 15h. Des dons à la Fondation des maladies du cœur du Québec ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.
DÉCÈS DE SŒUR JEANNE
HUBERT, DE MANIWAKI
Est décédée à Montréal,
le 22 février dernier, à
l'âge de 95 ans, Sœur
Jeanne Hubert, fille de
feu Thérèse Céré et de
J.-Olivier Hubert, fondateur du magasin du même nom à Maniwaki.
Elle laisse dans le deuil, outre plusieurs frères
et sœurs maintenant décédés, ses sœurs
Antoinette (Jean-Paul Calvé), Thérèse
(Armand Bénard) et Lucile, de Maniwaki, ainsi
que de nombreux neveux et nièces. Sœur
Jeanne a œuvré en tant que membre de La
Société de Marie Réparatrice pendant 73 ans.
En 1950, elle fit partie d'un groupe de dix
religieuses canadiennes destinées à venir en
aide à une région de France (l'Alsace) dévastée
par la guerre. Elle s'y dévoua jusqu'en 1970,
alors qu'elle revint au Québec pour s'établir sur
la côte nord, toujours au service de sa communauté. Puis, durant de longues années, et
jusqu'à peu avant sa mort, elle exerça son
bénévolat dans les Centres d'accueil JacquesViger et Basile-Routhier de Montréal. Les
funérailles ont eu lieu à Montréal le 26 février
dernier.

Coopérative
Funéraire Brunet

Remerciements

Une approche responsable

Robert Robillard, directeur
Mélanie Bellavance, adjointe

Maurice Vachon (1932-2008)
Pour vous qui l'aimiez et
le pleurez. Pour avoir
croisé son chemin ou
marché avec lui. Pour
avoir partagé notre deuil
et notre peine, nous vous
disons « Merci ! »
À tous ceux qui ont eu une pensée pour
nous pendant ces durs moments, pour vos
offrandes de messe, vos fleurs, vos dons ou
vos prières, nous vous remercions du fond
du cœur et vous prions de considérer ces
remerciements comme personnels.
Un merci très spécial à Madame Blandine
Vachon (feu Léo Goulet) ainsi l'équipe des
Soins palliatifs à domicile du CSSSVG.
Grâce à eux, son départ fut comme il l'avait
souhaité, c'est-à-dire, calme et serein.
Sa Famille
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet

À la douce mémoire

Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

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

À la douce mémoire
Alcide Martin
2e Anniversaire
(9 mars 2005)
Si tu veux partir, tendsnous la main, guide-nous
tout au long de nos
chemins. Ne nous laisse
pas échapper en route. Il faudra nous
dirigé tout au long de notre vie.
Ton épouse, tes enfants; Yves, Manon,
France, Anne et tes petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée le 9
mars 2008 à l’église de Gracefield.

Remerciements

Roméo Fortin

M. Émile Langevin

4e Anniversaire

Les membres de la
famille
Langevin
désirent remercier
sincèrement tous les
parents et ami(e)s
qui lors du décès de
Émile survenu le 9
février 2008 leur ont
témoignés des marques de sympathies soit par offrande de messe,
fleurs, dons, visite ou assistance aux
funérailles. Nous avons profondément été touchés. Les personnes dont
l'adresse est inconnues sont priées de
considérer ces remerciements comme
personnel.

(7 mars 2004)
Peu importe la saison,
peu importe l’heure, tu es
là dans nos coeurs. Pas
un seul jour ne passe sans une tendre pensée pour toi. Des beaux souvenirs garnissent notre mémoire. Apporte-nous
courage et force. Sois notre lumière ! Nous
t’aimons.
Ta femme, tes enfants et leur famille

Anniversaires

Un gros merci.
Son épouse Gabrielle,
ses filles Diane et Line

À la douce mémoire
Arthur Labelle
Eugène Patry

Cécile Morin Patry

9e Anniversaire

16e Anniversaire

Voilà déjà quelques années
que vous nous avez quittés
pour un autre monde.
Vous savez, pour nous sur terre la vie
continue mais, de là-haut, nous
savons que vous nous protégez.
Vos images sont gravées à tout jamais
dans nos coeurs et le resteront toujours. Nous pensons à vous,
vous nous manquez beaucoup.
Des enfants et petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée,
dimanche le 9 mars 2008 à
l’Assomption.

(8 mars 2000)
un homme d’exception. 8
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’un ami extraordinaire, un
homme de valeur, un homme d’exception...Puisses-tu veiller sur nous. Merci de
nous avoir tant donné, sois béni éternellement... et repose en paix.
Son épouse, ses enfants et petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 9 mars 2008 à l’église de
Gracefield.
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Camp de jour
intermunicipal
VILLE DE
MANIWAKI

Pour
enfants de
5 à 12 ans
Dans le cadre du projet Québec en forme, la Maison de la famille
Vallée-de-la-Gatineau, la Ville de Maniwaki et ses partenaires offrent,
depuis 3 ans, un service d’activités axées sur le jeu et la découverte.

Venez jouer avec nous !
Heures d’ouverture : 7h30 à 9h00
Service de garde
9h à 16h
Animation
16h à 17h30
Service de garde
Lieu :
Centre des loisirs
Date :
Du 30 juin au 15 août 2008
Tarification été 2008
Municipalités de Maniwaki, Aumond et Egan Sud :
18 $/par jour
Premier enfant :
70 $/par semaine
10 $ de rabais/semaine par enfant supplémentaire
24 places gratuites seront réservées pour des familles avec un revenu familial
annuel inférieur à 40 000 $ (18 à Maniwaki, 3 à Aumond et 3 à Egan Sud),
avis de cotisation obligatoire.
Municipalités de Déléage, Sainte-Thérèse, Montcerf-Lytton et Bois-Franc :
25 $/par jour
Premier enfant :
115 $/par semaine
10 $ de rabais/semaine par enfant supplémentaire
* 10 $ de frais d’inscription par enfant seront exigés
Preuve de résidence obligatoire

Rencontre d’informations :
Le mardi 25 mars, à 19h au Centre des loisirs
de Maniwaki, au 118, rue Laurier
Inscription :
31 mars, 1er et 3 avril, de 18h30 à 21h, au même endroit.
Pour information, communiquez avec Caroline Marinier
au (819) 441-0282
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Section sportive
Revue Curling
(A.R.) Maniwaki - Le lundi 3 mars dernier à
10h30, l'aréna accueillait les étudiants et les
personnes de 50 ans et plus afin de leur permettre de découvrir le curling. Un petit
kiosque avait été installé pour présenter
l'équipement, les règlements et les projets

futurs pour ce sport.
Quelques personnes sont venues profiter
de l'expérience des bénévoles et se sont bien
amusées. Malheureusement la météo n'était
pas au rendez-vous. Merci à Garry Moore

pour la publicité ainsi qu'à Martha et Peter
Prévost pour le kiosque et le café.
Il reste plusieurs tournois à venir :
l'Annonciation, Amos et Ottawa.
Bravo à tous les joueurs qui se déplacent
régulièrement pour aller jouer au Navy à
Ottawa pour le plaisir de jouer plus souvent.
Bon succès à Diane Boisvert, André
Paquette, Marjolaine Fortin et Peter Prévost
lors de leur participation au tournoi « Lady
Gilmor » à Ottoburn Park, près de Montréal
les 4, 5 et 6 avril prochain. Ils représentent le
club de curling de la Vallée-de-la-Gatineau à
ce tournoi intermédiaire.
Les 23 et 24 février derniers, des membres du club de curling Vallée-de-la-Gatineau
se sont rendus à Buckingham pour un 2e
tournoi amical. M. Peter Prévost organise ce
tournoi pour que les membres puissent
fraterniser et créer des liens, mais avant tout
pour qu'ils puissent jouer dans un centre de
curling.
Des joueurs de Masham, d'Aylmer,

Gatineau, Buckingham,
de Thurso, d'Ottawa et
du club de la Vallée-de-laGatineau. Ils ont joué
trois parties en deux
jours. Ils ont tous beaucoup apprécié la qualité
de la glace.
Quatre jeunes de 15 à
21 ans de Maniwaki,
Messines et Blue-Sea, ont
participé au tournoi. Ils ont rencontré des
joueurs âgés de 26 à 74 ans. Ce tournoi
respecte bien l'objectif d'intégration de la
jeune relève aux vétérants dans la pratique
d'un même sport. Il est une suite logique au
projet « Nouveaux horizons ».
Merci à Mme Martha Moore, Mme Suzanne
Gauthier et à Mme Marjolaine Fortin pour leur
aide pour le souper. Le tournoi a été une belle
réussite, grâce aux 48 participants. Nous
avons confiance qu'un jour le tournoi amical
se déroulera ici.

TOURNOI ATOME B DE BUCKINGHAM
ensuite remonté son
jeu d’un cran avec les
Stars de Buckingham
en l’emportant 7-2
et finalement en
grande finale ils ont
eu raison des Rockies
de Bromont 3-2 sur
un but de Philippe
Gauthier avec 1m32s
à faire en prolongation.
Une victoire bien
méritée et une performance éblouissante de
nos petits champions. Félicitations aux

joueurs et merci à tous les bruyants partisans

ASSOCIATION DE LA LIGUE DU VIEUX POÊLE

Compétition à Gracefield

Tournoi de pêche
(A.R.)
Bouchette
–
L’association de la ligue du
vieux poêle organise un tournoi
de pêche le 15 mars prochain
au Lac Cameron à Bouchette.
Dès 6h le matin vous pourrez
mettre vos lignes à l’eau. Le
coût d’inscription est fixé à 20$
pour le tournoi et inclus un
souper au beans et spaghettis à
la
salle
municipale
de
Bouchette.

Lauréate Haut test

Zoé Brennan
“Je vous invite à notre
spectacle annuel
le 5 avril 2008
à 13h et 19h”

TOT.
22 704
22 310
22 287
22 316
22 454
22 408
22 157
22 154

PTS
70
62
62
61
59
59
53
52

Ce tournoi servira à amasser
des fonds pour les jeunes, plus
spécifiquement pour renouveler des équipements de sport à
l’école.
La soirée sera agrémentée
de nombreux prix de présence
dont une terrière à glace à
moteur. À noter qu’il y aura un
permis de bar dont les argents
seront aussi versés à la cause.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 8 au vendredi 14 mars 2008
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Samedi 8 mars
08h00 à 08h50 MAHG 1-2
11h00 à 11h50 Novice A
12h00 à 12h50 Match Bantam A
Extrême Aylmer vs Forestiers
13h00 à 14h25 Match Atome A
Voyageurs Gatineau vs Forestiers
Dimanche 9 mars
10h45 à 11h35 Match Novice B
Draveurs Fort-Coulonge vs Forestiers
11h45 à 12h35 Match Novice C
Rockets Aylmer vs Forestiers
12h45 à 13h35 Match Atome A
Séries perdant 2 vs gagnant 3
13h45 à 14h35 Match Pee-Wee B
Voyageurs Gatineau vs Forestiers

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 24
R. Hamel et fils
G.H.T.
Golf Trois Clochers
Young Guns
Salon Le Ciseau
Living In
Napa P. Piché Maniwaki
Maniwaki Fleuriste
H.S.H. - Jacques Desjardins : 265
H.T.H. - Roland Marenger : 701

TOT.
20 612
20 332
20 163
20 174
19 956
19 722
19 630
19 281

PTS
78
75
74
70
68
58
52
42

_____________________________________

ÉCOLE DE KARATÉ MIKE MCCONNERY

(A.R.) Gracefield
– Le 16 février
dernier se tenait la
compétition de
karaté de Renshi
S t é p h a n e
Lachapelle à laque lle participait les
élèves de Renshi
Mike McConnery.

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 24
Pavillon Pins Gris
David TV
M.D.L.
Maniwaki fleuriste
G.H.T.
Transports Ardis
Équipements Maniwaki
Martel et fils
H.S.H. - Yvan St-Amour : 290
H.T.H. - Yvan St-Amour : 636

_____________________________________

Les Forestiers de Maniwaki Champions
(A.R.) Maniwaki – Beau championnat
pour les Forestiers de Maniwaki la fin de
semaine dernière au tournoi de
Buckingham.
Ce championnat fut réellement le fruit
d’un très beau travail d’équipe où chacun a
su remplir son rôle à merveille et donner son
plein rendement. Les joueurs ont fait
preuve encore une fois de caractère en
remontant pour un 2e tournoi consécutif un
déficit de 2 buts pour se mériter les grands
honneurs.
En commençant par une victoire timide
de 5-2 contre les Marquis de Pierrefonds et
2-1 sur les Huskys de Repentigny, l’équipe a

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 29 février 2008

Mardi 11 mars
18h15 à 19h05 Atome B
19h15 à 20h05 Pee-Wee B
20h15 à 21h05 Bantam A
21h15 à 22h05 Midget A
Mercredi 12 mars
17h20 à 18h10 MAHG 1 et 2
18h20 à 19h50 Atome BB
20h00 à 20h50 Bantam B (Forestiers)
Jeudi 13 mars
18h45 à 19h35 Novice A
19h45 à 20h35 Pee-Wee A
20h45 à 21h50 Bantam B (Braves)
Vendredi 14 mars
16h40 à 17h40 Novice B
19h30 à 21h00 Midget BB

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 24
Côté Plus Minus
Lyras Bonhomme
Dufran const.
The Killers
Machinerie Stosik
Dream Team
The Unbeatables
Légion Canadienne
Canadian Tire
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 189
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 515
H.S.H. - Danny Beaudoin : 255
H.T.H. - Eddie Côté : 710

TOT.
24 737
24 725
24 125
24 308
24 214
24 143
23 629
23 275
23 342

PTS
80
78
76
72
67
65
45
42
36

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 27
TOT.
Bijouterie La Paysanne
27 755
C.P. Branchaud
27 288
Réno Luc Alie
27 311
Pat’s Menes
27 123
K.Z. Brats
26 905
Construction M. Martin
26 741
Flaming Skulls
23 926
Aménagement DB
26 384
Les Joyaux
26 248
The Jails Birds
21 885
H.T.F. - Marianne Plouffe : 235
H.T.F. - Marianne Plouffe : 616
H.S.H. - Roland Séguin : 269
H.T.H. - Eddie Côté : 730

PTS
102
99
86
85
74
71
70
66
53
21

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 27
Maison McConnery
Living In
Taxi Central
Sports Dault
Labrador
Trans. Branchaud
Maniwaki Fleuriste
Métro Lapointe
Propane Maniwaki
Métro Gracefield
H.T.F. - Ginette K. Fortin : 202
H.S.H.. - Ginette K. Fortin : 554
H.T.H. - Michel Paul : 279
H.T.H. - Stéphane Séguin : 687

PTS
112
110
94
89
78
76
72
62
41
31

_____________________________________
TOT.
20 505
20 781
20 511
20 548
19 846
19 949
20 056
19 660
19 195
19 147

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 27
TOT.
Salon Micheline
25 107
Quille-O-Rama
24 980
Temple de Détente
25 014
Motel Central 2006
24 799
Dépanneur Messines
24 710
Épilation Plus
24 745
Caro Design
24 715
L’Étoile du tissu
24 692
Imprimak
24 315
H.S.F. - Suzanne Séguin : 215
H.T.F. - Suzanne Séguin : 585

PTS
93
79
78
72
71
69
66
64
58
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Un gros merci au comité des Légendes
Au printemps 2007 j’ai eu l’idée de créer
une de levée de fonds au bénéfice de la
Fondation du CSSSVG de Maniwaki avec Les
Légendes du hockey.
Sur ce, j’ai passé un appel à mon ami
Stéphane Richer et le tout était en branle
très rapidement. J’ai donc proposé au conseil
d’administration de la Fondation du Centre
hospitalier de la Vallée-de-la-Gatineau mon
idée et cela a été acceptée.
En tant que Présidente du comité
organisateur de la levée de fonds, j’ai sollicité
l’aide des gens d’affaires de la région.
Le but premier était de venir en aide à la
Fondation mais j’avais en tête aussi un effet
de rassemblement et de journée de famille
où aucune discrimination n’y serait ni
racisme. Pour moi comme pour tous les
membres de ce comité, donner au suivant
fait parti de nos valeurs personnelles et
professionnelles.
Donc, c’est la raison pour laquelle je tenais
à ce que nous ayons un spectacle de patin
artistique, des jeunes hockeyeurs et sans
compter la prestigieuse prestation de chants
et de danses du spectacle de Kitigan Zibi.
Pendant plusieurs mois, nous avons
collaborés avec les décideurs du milieu des
affaires locales sur une base hebdomadaire,
pour mener à bien l’organisation de la soirée
où les «Légendes du hockey» étaient invitées
à jouer contre des gens d’affaires de la
région, et aussi pour vendre des billets et
assurer la publicité pour sa levée de fonds.
Pour amasser ce très beau montant, nous
avons monté un plan d’affaires et chacun de
nous avait la responsabilité de vendre chacun
sa partie. Exemple, pour être arbitre, il fallait
vendre cette position pour la somme de
$300.00, pour jouer avec les Légendes
$1000.00 ou être l’entraîneur coutait
$1000.00.
Mario Beaumont a renchéri et demandé la
vente de 30 billets par chacun des joueurs de
son équipe + une contribution de $200 de
commandite
pour
l’entreprise
qu’il
représentait.
Laure Voilquin a généreusement offert de
publiciser le tout sans aucun frais sur les
ondes de Radio CFOR plusieurs fois par jour.
Voici le comité des Légendes qui ont
travaillés avec coeur et passion de façon
bénévole pendant plusieurs mois et à qui on
doit remercier les résultats de cette levée de
fonds:
•

•

Chantal Chartrand de Bell Aliant,
présidente du comité et Directrice
Développement des affaires
chez
Bell
Aliant,
était
responsable de la vente des
billets VIP, des joueurs des
Légendes, des rêves d’une vie
et entraîneurs des Légendes;
Mario Beaumont, ailier droit,
Desjardins Gracefield, responsable
de monter l’équipe locale et a
été
chercher
plusieurs
commandites auprès d’eux;
•
Laure
Voilquin,
ailier gauche, CFOR Radio,
responsable des médias et du
déroulement de la soirée, a
également été un point de
vente pour les billets de la
soirée.
•Michel
Bertrand,
responsable de la sécurité, a
travaillé durement après la partie
à tout amasser et n’a même pas
eu le temps de se joindre au
groupe
pour
festoyer,
directeur réseau chez Bell
Aliant;

•
Élisabeth Hébert, manitou
des finances et à l’accueil lors de
la soirée, travaille à la
Fondation, Élisabeth a perdu
sa fille juste avant Noël et elle
a du prendre soin de ses petits
enfants qui sont toujours à
l’hôpital, elle ne nous a jamais
laissé tomber; a également été un point de
vente pour les billets de la soirée.

soirée,
•

Gilles Lafrenière, responsable du
cocktail au VIP et des bars de l’aréna;
il se faisait un plaisir de servir tous
nos clients et a été un généreux
donateur pour cette soirée!
l’Auberge
du
Draveur
a
également été un point de vente
pour les billets de la soirée.

•
Dan Argudin, co-responsable du
cocktail au VIP et des bars de l’aréna avec
M.Lafrenière, l’Auberge du Draveur a
également été un point de vente
pour les billets de la soirée.
• Lisa
Commanda,
responsable de promouvoir cet
événement à Kitigan Zibi +
cadeaux remis aux joueurs, sirop
d’érable, siège sur le conseil de
bande. Malgré le fait qu’elle s’est
blessée
gravement
et
hospitalisée, elle a poursuivi de
nous aider! Kitchi Migwetch Lisa!

des
Fondation;

• André Benoît, responsable
arbitres, président de la

•
soirée,

groupe des Élégantes et à leur entraîneur!
Julie Mercier, chronométreuse de la

•
Céline Arsenault, chanteuse pour
l’hymne national du Canada
•
Aldéric Fafard, siégeant sur le CA de
la Fondation et Directeur chez Bell Aliant qui
a assumé plusieurs dépenses au nom de Bell
Aliant.

Sur ce, je n’ai pas toute la liste des
bénévoles,
mais,
je
souhaiterais
personnellement remercier du fond du coeur
tous les membres de ce comité organisateur,
les bénévoles de la soirée ainsi que tous nos
commanditaires en mon nom et celui de tous
les membres du comité organisateur.
Un fier clin dœil à M.Yvon Blanchard du Lac
Ste-Marie à avoir mis la barre haute pour
toutes les autres communautés en
monopolisant un autobus scolaire afin de
faire participer le plus de monde possible du
sud!! Un gros merci!

Voici la liste de nos commanditaires :

• Claude Benoît, responsable
des joueurs de la ligue mineur de
l’association du hockey venus
jouer en renfort;
•
Valérie Dorion, responsable de la
Chambre de Commerce de Maniwaki; elle s’est
occupée de trouver un commanditaire pour
le buffet entre les parties et
panneaux
publicités
de
commandite à l’aréna, et ce
malgré le fait qu’elle ne pouvait
assister à cette soirée car elle
devait aller suivre de la
formation. La chambre de
commerce a également été un point
de vente pour les billets de la soirée.
•
Janique Lachapelle, responsable des
communications et à l’accueil, travaille au
centre hospitalier de Maniwaki;

• Martine Houle, responsable
des communications et à
l’accueil et a aidé Élisabeth pour
le décompte lors de la soirée,
adjointe au maire de Maniwaki
Robert Coulombe;

• Mario Danis, présentateur
de la soirée et ce bénévolement.

• Danny Rail, de la SQ, aide et
coaching à la sécurité avec
Michel Bertrand de Bell et
plusieurs autres bénévoles.

• Denis Nault de la SQ, aide
et coaching à la sécurité avec
Michel Bertrand de Bell et
plusieurs autres bénévoles.

• Denis
Langevin,
de
Dumoulin Informatique DL a
participé à monter l’équipe
des Boy’s de la Fondation,
Dumoulin Informatique DL a
également été un point de vente
pour les billets de la soirée; Dumoulin
Informatique DL s’est aussi occupé de toute
la sonorisation pour la soirée des
légendes.
•
Martin Pilon, de
Dumoulin Informatique DL,
photographe officiel de cette

Catégorie ¨entraîneur¨
Bell Aliant
Caisse Desjardins de Gracefield
Radio CFOR
Auberge du Draveur
SAQ de Maniwaki
Métro Lapointe
Journal La Gatineau
Jean-Guy Hubert du magasin JO Hubert,
Huiles HLH
André Larocque, notaire
André Gauthier, avocat
Pete McConnery, Garage McConnery
Automobile
Catégorie ¨capitaine¨
Imprimak
Jean-Coutu
Château Logue, Hotel Golf Resort
Kitigan Zibi Anishinabeg
Kitgan Zibi Police
Métro Marché André Lapointe
Radio CHGA

Catégorie ¨assistant¨
Louisiana Pacific
Gendron Automobile
Gerry Hubert de Hubert Automobile
Kitigan Zibi Anishinabeg
Kitgan Zibi Police
Services
Assurances
Claude
et
André Benoît
Dumoulin
Ethier
Lacroix,
comptables agréés
Municipalité du Lac Ste-Marie
Pneus Pierre Lavoie
Bar Le In
Groupe Lyras et Bonhomme
F a m i l i p r i x F . B r o s s a r d
G.St-Jacques
Les Assurances Promutuel
Les médecins de la région
Bowater
Ville de Maniwaki
Meubles Branchaud
Club Lyon de Low
Sûreté du Québec
Assurances Kelly Associés
Ville de Gracefield

Kitigan Zibi Anishinabeg
Merci
à
toute
la
communauté de Kitigan Zibi et
plus spécifiquement au chef
de Kitigan Zibi M.Stephen
McGregor d’avoir accepté de
jouer dans l’équipe des Boys de
la Fondation ainsi qu’au chef de
police de Kitigan Zibi M.Gorden
McGregor.
Kitchi Migwetch Kitigan Zibi!
Merci aux patineuses et patineurs du

Merci aux chanteurs, danseurs et
drummers du groupe Mikanosag Drum Group
de Kitigan Zibi. Kitchi Migwetch!
Merci à Mme Céré et au journal ¨La
Gatineau¨ de nous avoir suivi tout au long de
cette aventure!

Ci-joint la liste des joueurs des ¨Boys de la
Fondation¨ de la Vallée-de-la-Gatineau ainsi
qu’aux arbitres :
Entraîneurs des Boy’s de la Fondation
Pat Morgan et Pat Denis, entraîneurs de la
1er période et 2ieme période
Denis Moreau et Sonny Constantineau,
entraîneurs de la 3ieme période

Les ¨BOY’S¨
Rock Chatel #33
Brian Rail #31
Gerry Hubert #5
Joël Branchaud #13
Gordon McGregor #69
Stephen McGregor #27
Claude Benoit #52
Barry Moore #63
Dr Guillaume
Charbonneau #10
Mario Beaumont #44
Paul Grondin #68
Mario Gauthier # 19
Denis Langevin #12
Martin St-Amour #21
Michel Émond #66
Marcel Henri #16
Jean-Marie Gauthier #6
Patrick Martin #77
Danny Rail #30
Arbitres :
Robert Leblanc, Marc Langevin, Daniel
Smith, Wayne Moore, Luc Martel, Philippe
Caron, Robert Brazeau, Roch Cholette et non
la moindre Mme Sylvie Martin!
Sur ce, nous pouvons être fiers de la
région de la Vallée-de-la-Gatineau où règne
l’esprit de partage, d’entraide et de bonne
humeur!
Merci,

Chantal Chartrand, présidente du comité
pour l’événement des Légendes à Maniwaki
ainsi que directrice de développement des
affaires chez Bell Aliant.
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SORTEZ DE LA FILE
VENEZ PROFITEZ DE NOS USAGÉS À PRIX COMPÉTITIFS!

2001 SATURN SLI 2004 AVEO BERLINE

Auto, 120 404 KM

4 495$

2005 EQUINOX

Auto, a/c, gr électrique,
38 403 KM
8 995$

2004 VENTURE BASE

2006 OPTRA 5

Auto, a/c,
12 307 KM

Très propre, 5 ans/ 100 000 gr. propulseur
43 585 KM
9 995$

11 995$

2004 BUICK RENDEZ-VOUS 2004 SILVERADO LT 2007 EXPRESS CARGO

Traction intégrale, tout équipé
105 617 KM
15 995$

Traction avant
50 761 KM

INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN 150
POINTS.

15 995$

Cabine all, 4x4, sièges cuir chauff.
73 426 KM
20 995$

3/4 tonnes, allongée, auto, a/c
12 882 KM
23 995$

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

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

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

