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& Fils inc.

Depuis 1972

Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
Samedi de 9h à 12h

364, boul. Desjardins, Maniwaki

LE lundi
17 MARS
fête de la
St-Patrick!!!
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Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

(819)
449-1725
Ou par courriel :
hebdo@lagatineau.ca
Et par télécopieur :

(819) 449-5108
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Deux victoires et une nulle
pour les forestiers Novice B
La première partie opposait les
Forestiers au Gladiateurs d'Aylmer. Les
Forestiers ont remporté par la marque
de 2 à 1. Zackary Beaudoin a marqué les
deux buts des Forestiers, sans aide.
La deuxième partie se déroulait kà FortCoulonge, contre Les Draveurs. Les
Forestiers ont remporté par la marques de
5 à 0. Le premier but fut marqué par Alec
Marcil, sur des passes de Zackary Beaudoin
et Yoan Bédard. Le deuxième but fut marqué par Zackary Beaudoin sur une passes de
Alec Marcil. Yoan Bédard marqua la
troisième but des Forestiers sur des passes
de Samuel Constantineau, avec l'aide de
Yoan Bédard pour le quatrième but et

Emmanuel Turpin-Paradis pour le cinquième
but.
La troisième partie opposait pour une
deuxième fois de la fin de semaine les
Forestiers et les Gladiateurs d'Aylmer, à
Aylmer. Le match s'est soldé par un verdict
nul de 3-3. Nick Maris a marqué le premier
but sans aide. Zackary Beaudoin compta le
deuxième but, sans aide. Emmanuel TurpinParadis compta le troisième but des
Forestiers sur des passes de Samuel
Constantineau et Zackary Beaudoin.
Les Forestiers disputeront leur dernier
match de la saison régulière à Maniwaki,
samedi le 23 février 2008, contre les
Faucons d'Aylmer.

Les poissons sont à l’honneur
le vendredi Saint !
Filet de saumon,
morue, thon, doré
et filet de sole
et plus…
Commandez-les maintenant !

Joyeuses Pâques à
toute notre clientèle !
Propriétaires : Sylvain St-Jacques et Steve Gorman

150, Notre-Dame, Maniwaki

441-3535

Du nouveau
à l'Auberge des Blés

Menu cabane à sucre
dans une ambiance chaleureuse

**Possibilité de sleight ride**
sur réservation seulement
" Repas cabane à sucre et
sleight ride"
Salle 50 personnes
à votre disposition

655, route 105, BoisFranc J9E 3A9
Téléphone: 819-438-3000
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C’est garanti !!!
16 495$

17 895$

18 895$

25 895$

2007 MONTANA SV6

2007 MALIBU

2007 IMPALA

2006 ENVOY XL SLE

TOUTE ÉQUIPÉE
38 369 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
27 828 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
26 886 KM

TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT
36 758 KM

7483$*

par semaine

6899$*

*BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine

7901$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine

18 895$

14 895$

11962$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine

10 895$

* BALANCE DE GARANTIE
GM

13 495$

12 895$

2005 BLAZER

2005 EQUINOX AWD

2005 PURSUIT

2005 G6

2004 GMC SIERRA 2X4

4X4 2PO. - TOUTE ÉQUIPÉE

TOUTE ÉQUIPÉE
64 938 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
50 842 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
47 135 KM

V6, AUTO, A/C
45 743 KM

7604$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

9300$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

5113$*
par semaine

6472$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

7789$*

par semaine

* BALANCE DE GARANTIE
GM

4 EN INVENTAIRE

14 695$

13 495$
2004 GMC SIERRA 2X4
V6, AUTO, A/C
47 118 KM

7789$*
par semaine

16 495$

8 895$

13 495$

2004 GMC CLUB CAB 2X4

2004 BLAZER

2004 BUICK RENDEZ-VOUS

2004 CHEV. OPTRA

V8, AUTO, A/C
27 828 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
56 458 KM

TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT
71 753 KM

4 CYL. AUTO,VITRES ÉLECTRIQUES
35 560 KM

4 EN INVENTAIRE

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

14 895$

8525$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

8584$*
par semaine

8 495$

7879$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

17 895$

5428$*

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

7 895$

10 895$

2004 CANYON 4X4

2004 AVEO

2004 SILVERADO 4X4 CLUB CAB

2003 CHEV S10 2X4

2003 MALIBU

TOUTE ÉQUIPÉE
82 700 KM

4 CYL. AUTO,VITRES ET PORTES ÉLECTRIQUES
78 088 KM

V8, AUTO, A/C
34 347 KM

V6, TOUTE ÉQUIPÉE
48 081 KM

V6, AUTO, A/C
57 428 KM

9692$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

5300$*
par semaine

13 495$

* BALANCE DE GARANTIE
GM

9900$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

7 895$

6490$*

par semaine

7 895$

7 895$

2003 SONOMA 4X4

2003 SUNFIRE

2003 GRAND AM

2003 OLDS ALERO

V6, AUTO, A/C
88 548 KM

4 CYL, AUTO, A/C
46 986 KM

4 CYL, AUTO, A/C
80 005 KM

4 CYL, AUTO, A/C
78 764 KM

81

53$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

4874$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

50

45$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

49

67$*

4905$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

• Une inspection en 150 points
• Garantie d’un manufacturier
• Possibilité d’échange (30 jours/2 500 km)
• Assistance routière 24 heures
• Le tout certifié par General Morors

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

Manon
Fortin

Tiger
Gagnon

Problème de crédit ???
Venez me rencontrer !
- Brian Rail, Dir. commercial
2002 GMC 4X4 SLE

2002 MONTANA

V8, TOUTE ÉQUIPÉE - 123 087 KM

TOUTE ÉQUIPÉE - 61 920 KM

14 995

$
TRÈS PROPRE

8 995$

TRÈS PROPRE

Guy
Desbiens

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

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

GENDRON AUTOS
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TOUS ENSEMBLE POUR SE PROTÉGER

La lutte est lancée contre la production de marijuana
(R.L.) Le mardi 11 mars dernier, les
responsables du Programme Cisaille ont fait
un pas de plus dans leur lutte contre la pro duction de marijuana dans la MRC Vallée-dela-Gatineau. En effet, ils ont officialisé une
première démarche en Outaouais, celle du
lancement du contrat social destiné à con solider une collaboration entre la Sûreté du
Québec et d’autres intervenants intéressés
par la lutte contre la production de marijua na.
Et c’est dans le cadre d’une conférence
de presse que le lieutenant Danny
Rail,directeur du poste de la Sûreté à
Maniwaki et Robert Coulombe, maire de
Maniwaki et président du comité Sécurité
publique de la MRC ont fait part de cette initiative conjointe menée pour sécuriser les
propriétaires de terres privées.
En fait, les partenaires de cette initiative
veulent d’abord, selon l’esprit du programme, prévenir la population des conséquences dangereuses de laisser les criminels bafouer la loi, étendre leur pouvoir au
détriment des propriétaires et augmenter
leur puissance financière.
L’objectif, en ce sens, est de rejoindre le
plus possible de gens, principalement des
propriétaires de terrains privés, pour les
inviter à signer un contrat social de collaboration avec la S.Q. Ce contrat de 5 ans permettrait aux agents d’entrer sur les terrains
privés sans avoir besoin de mandats longs en
procédures administratives, quand des situations de trafic de marijuana se présentent.
Un projet innovateur et sécurisant
Le maire Coulombe voit de ce côté un
projet innovateur et sécurisant pour notre

région. Il souhaite que les propriétaires adhèrent à ce contrat social
pour permettre à la Sûreté du
Québec de procéder plus rapidement quand des trafiquants s’infiltrent sur les propriétés privées.
Cette signature de contrat évitera, explique-t-il, le long processus
juridique d’obtention d’un mandat
donnant droit d’entrer sur des
propriétés pour procéder à des
activités policières contre des
trafiquants.
Le projet est innovateur en ce
sens que la MRC d’ici devient la
première en Outaouais à promouvoir un tel contrat. La démarche
est tout autant sécurisante, selon
le maire de Maniwaki, puisqu’elle
permet à des milliers de propriétaires de s’associer dans une
démarche concertée, mobilisatrice, qui lance un message clair
Ici le lieutenant Danny Rail, directeur du poste de la Sûreté du Québec à Maniwaki et le maire
aux trafiquants.
Robert Coulombe de Maniwaki, président du Comité de la sécurité publique de la MRC Vallée-de-laVers le 15 avril, des conférences
Gatineau et vice-président de l’Union des municipalités du Québec, lors d’une conférence de
et rencontres se feront auprès des
presse tenue à Maniwaki, le mardi 11 mars dernier.
membres de l’UPA et de l’OPBG
pour sensibiliser et vendre l’idée de
sécurisation de leurs membres. La première poste, ou encore au secrétariat. Le numéro couvre en fait toutes les municipalités du
phase lancera une invitation à 2 600 pro- de téléphone pour en savoir plus est le 449- territoire. Même les territoires intramunici4333.
paux seront ouverts à ce programme de
priétaires d’adhérer à l’entente.
Avec la signature de ce contrat, la Sûreté lutte contre les trafiquants.
D’ici le 15 avril.
Peuvent y participer, par des rapports
D’ici le 15 avril, les propriétaires déjà remet une ou des enseignes du programme
prêts à prendre connaissance de ce contrat Cisaille prouvant que les propriétaires béné- anonymes, les travailleurs agricoles et
et à le signer peuvent en obtenir au poste ficient du support officiel dans la lutte con- forestiers, les pilotes d’avion, les utilisateurs
de véhicules à 4 roues, les amateurs de plein
de la Sûreté du Québec à Maniwaki. Ils sont tre la production de marijuana.
L’ensemble des élus municipaux seront air, les fournisseurs d’équipement spécialisé.
priés de demander le document au sergent
Éric Audette, responsable du programme au eux aussi sensibilisés à ce programme qui
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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)
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Le jeudi
3 avril, 20h

Étudiants : 23 $ / Membres - 27 $

Le spectacle raconte sa vie. «C’est ma vie
que je livre au public. Je raconte comment
je suis arrivée à Montréal, je parle de mon
parcours, de mon père, des pionniers de la
chanson qui ne sont plus. Je reprends mes
grands succès bien sûr, mais chaque
chanson que j’interprète dans ce spectacle
a sa raison d’être parce qu’elles marquent
une étape importante dans ma vie».
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Culture
et Communications

Normand
Grenier
en
première
partie !

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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POUR COUPER L’HERBE SOUS LE PIED DES TRAFIQUANTS

Le contrat social de consentement des propriétaires de terres
(R.L) Les propriétaires de terres ou lots
sont très souvent préoccupés par les
trafiquants de marijuana qui se faufilent sur
leurs propriétés pour procéder à leurs
activités illégales. Selon la Sûreté du Québec,
il fallait trouver un moyen de mettre fin à ce
problème.
Il faut selon tous les intervenants faire
comprendre que le milieu ne peut plus tolérer
cette culture hors-la-loi et la façon de s’y
prendre pour y parvenir. Or, il existe
maintenant un outil qui peut aider à
contrecarrer les intrusions indues de ceux qui
s’approprient sans permission des terrains de
cultivateurs ou de propriétaires de boisés
En effet, différents partenaires du milieu
se sont préoccupés de la situation. Ils ont mis
en place un contrat social dédié à ces
propriétaires de terres privées qui vivent ou
risquent de vivre, souvent sans le savoir, les
problèmes de production de «mari» sur leur
propriété.
Le contrat de sécurisation des
propriétaires autorise la Sûreté du Québec à
utiliser tous les moyens dont elle peut
disposer pour identifier la présence de ces
plants sur les propriétés. Ce faisant, il lui sera
possible d’intervenir sans mandat en tout
temps sur les terrains sujets à la culture de
marijuana et de procéder à l’éradication des
plants ou encore à l’arrestation des
trafiquants.
Mobilisation conjointe S.Q, UPA, OPBG,

MRC.
Cette démarche d’implantation du
contrat social dans la MRC Vallée-de-laGatineau devient une cause que partagent la
Sûreté du Québec, l’Office des Producteurs
de bois de la Gatineau, l’Union des
Producteurs agricoles et la Municipalité
régionale de comté, le tout pour le bien-être
de la communauté.
Ces partenaires de la sécurisation des
propriétaires de terrains croient que la
signature de ce contrat sécurisera et
répondra aux attentes des personnes qui,
comme tous les propriétaires , sont
susceptibles de faire face aux graves
problèmes de la production de marijuana sur
leurs terres.
L’implantation d’un tel contrat social avec
la S.Q. assurera selon tout vraisemblance,
pour chacun des signataires, que les
interventions se feront dans le respect et
dans l’anonymat des personnes qui
accepteront de collaborer.
Enfin, on croit parmi tous les nombreux
partenaires ci-haut énumérés que l’adhésion
à ce contrat démontrera une mobilisation et
un refus collectif de servir de lieu de
production, décourageant du même coup les
criminels à squatter sur les terres privées.
En première phase d’action, pas moins de 2
600 envois du contrat social seront
acheminés par le biais de l’Officie des
producteurs de bois et de l’Union des

producteurs agricoles.
Alors, si vous comptez parmi les membres
de ces organisations, ou encore si vous êtes
tout simplement propriétaires de terrains
privés, quelque part dans la MRC, vous êtes
appelés à signer ce contrat de sécurisation
des propriétaires et à la retourner aux
organismes ou encore à la Sûreté du Québec
de la MRC.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Ces enseignes du programme Cisaille
apparaîtront sur chaque terre privée
possédée par un signataire de contrat
social désireux de se sécuriser en faisant
groupe avec les milliers de propriétaires
susceptibles de s’engager par un tel
contrat. On y lit: Lutte contre la
production de marijuana, programme
Cisaille, secteur surveillé (par la Sûreté).

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

LE PROGRAMME CISAILLE

Pour la sécurité des propriétaires de terrains privés
(R.L.) Vous possédez un ou des lots privés
sur le vaste territoire de la MRC Vallée-de-laGatineau? Vous désirez vous sentir en sécurité
sur vos propres terres? Vous aimeriez
décourager tout intrus qui aurait l’intention
de squatter vos propriétés en y plantant de la
marihuana (ou marijuana)? Alors, le
Programme Cisaille, dans sa lutte contre la
production de cette herbe, peut vous sauver
bien des inquiétudes.
Le Programme Cisaille, c’est bien plus qu’un
programme de la Sûreté du Québec. Il s’agit en
fait d’une concertation qui se développe entre
le milieu en entier et la Sûreté du Québec dans
la Vallée-de-la-Gatineau, un territoire immense
longitudinal et difficile à surveiller.
On a véritablement affaire à une forme de
mobilisation générale dans des interventions
plus efficaces de la Sûreté du Québec en
matière de lutte contre la production de
marijuana. On sait que le Québec connaît
actuellement une problématique importante

reliée à la production illicite de marijuana.
Notre MRC n’échappe pas au phénomène.
Soulignons que depuis les cinq dernières
années, les policiers de la Sûreté du Québec de
la MRC Vallée-de-la-Gatineau ont saisi un peu
plus de 53 000 plants de marijuana. Du côté de
tout l’Outaouais, quelque 71 446 plants ont
été éradiqués, comparativement à 772 574
pour tout le Québec.
En fait, les interventions qui se feront dans
le cadre du Programme Cisaille visent la
sécurisation des propriétaires de lots privés,
en contrepartie d’une plus grande facilité
accordée à la S.Q pour intervenir sur les terres
où la production de marijuana peut
éventuellement se réaliser par des
trafiquants, à l’insu des propriétaires euxmêmes.
Or, cette plus grande facilité d’intervention
viendra de la signature d’un contrat social de
consentement des propriétaires de terres (lire
autre article en ces pages).

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

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

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ
AVANT LE
AGE
TRONÇONN

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

Le contrat social de consentement des propriétaires de terres
(R.L) Les propriétaires de terres ou lots
sont très souvent préoccupés par les
trafiquants de marijuana qui se faufilent sur
leurs propriétés pour procéder à leurs
activités illégales. Selon la Sûreté du Québec,
il fallait trouver un moyen de mettre fin à ce
problème.
Il faut selon tous les intervenants faire
comprendre que le milieu ne peut plus tolérer
cette culture hors-la-loi et la façon de s’y
prendre pour y parvenir. Or, il existe
maintenant un outil qui peut aider à
contrecarrer les intrusions indues de ceux qui
s’approprient sans permission des terrains de
cultivateurs ou de propriétaires de boisés
En effet, différents partenaires du milieu
se sont préoccupés de la situation. Ils ont mis
en place un contrat social dédié à ces
propriétaires de terres privées qui vivent ou
risquent de vivre, souvent sans le savoir, les
problèmes de production de «mari» sur leur
propriété.
Le contrat de sécurisation des
propriétaires autorise la Sûreté du Québec à
utiliser tous les moyens dont elle peut
disposer pour identifier la présence de ces
plants sur les propriétés. Ce faisant, il lui sera
possible d’intervenir sans mandat en tout
temps sur les terrains sujets à la culture de
marijuana et de procéder à l’éradication des
plants ou encore à l’arrestation des
trafiquants.
Mobilisation conjointe S.Q, UPA, OPBG,

MRC.
Cette démarche d’implantation du
contrat social dans la MRC Vallée-de-laGatineau devient une cause que partagent la
Sûreté du Québec, l’Office des Producteurs
de bois de la Gatineau, l’Union des
Producteurs agricoles et la Municipalité
régionale de comté, le tout pour le bien-être
de la communauté.
Ces partenaires de la sécurisation des
propriétaires de terrains croient que la
signature de ce contrat sécurisera et
répondra aux attentes des personnes qui,
comme tous les propriétaires , sont
susceptibles de faire face aux graves
problèmes de la production de marijuana sur
leurs terres.
L’implantation d’un tel contrat social avec
la S.Q. assurera selon tout vraisemblance,
pour chacun des signataires, que les
interventions se feront dans le respect et
dans l’anonymat des personnes qui
accepteront de collaborer.
Enfin, on croit parmi tous les nombreux
partenaires ci-haut énumérés que l’adhésion
à ce contrat démontrera une mobilisation et
un refus collectif de servir de lieu de
production, décourageant du même coup les
criminels à squatter sur les terres privées.
En première phase d’action, pas moins de 2
600 envois du contrat social seront
acheminés par le biais de l’Officie des
producteurs de bois et de l’Union des

producteurs agricoles.
Alors, si vous comptez parmi les membres
de ces organisations, ou encore si vous êtes
tout simplement propriétaires de terrains
privés, quelque part dans la MRC, vous êtes
appelés à signer ce contrat de sécurisation
des propriétaires et à la retourner aux
organismes ou encore à la Sûreté du Québec
de la MRC.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Ces enseignes du programme Cisaille
apparaîtront sur chaque terre privée
possédée par un signataire de contrat
social désireux de se sécuriser en faisant
groupe avec les milliers de propriétaires
susceptibles de s’engager par un tel
contrat. On y lit: Lutte contre la
production de majuana, programme
Cisaille, secteur surveillé (par la Sûreté).

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

LE PROGRAMME CISAILLE

Pour la sécurité des propriétaires de terrains privés
(R.L.) Vous possédez un ou des lots privés
sur le vaste territoire de la MRC Vallée-de-laGatineau? Vous désirez vous sentir en sécurité
sur vos propres terres? Vous aimeriez
décourager tout intrus qui aurait l’intention
de squatter vos propriétés en y plantant de la
marihuana (ou marijuana)? Alors, le
Programme Cisaille, dans sa lutte contre la
production de cette herbe, peut vous sauver
bien des inquiétudes.
Le Programme Cisaille, c’est bien plus qu’un
programme de la Sûreté du Québec. Il s’agit en
fait d’une concertation qui se développe entre
le milieu en entier et la Sûreté du Québec dans
la Vallée-de-la-Gatineau, un territoire immense
longitudinal et difficile à surveiller.
On a véritablement affaire à une forme de
mobilisation générale dans des interventions
plus efficaces de la Sûreté du Québec en
matière de lutte contre la production de
marijuana. On sait que le Québec connaît
actuellement une problématique importante

reliée à la production illicite de marijuana.
Notre MRC n’échappe pas au phénomène.
Soulignons que depuis les cinq dernières
années, les policiers de la Sûreté du Québec de
la MRC Vallée-de-la-Gatineau ont saisi un peu
plus de 53 000 plants de marijuana. Du côté de
tout l’Outaouais, quelque 71 446 plants ont
été éradiqués, comparativement à 772 574
pour tout le Québec.
En fait, les interventions qui se feront dans
le cadre du Programme Cisaille visent la
sécurisation des propriétaires de lots privés,
en contrepartie d’une plus grande facilité
accordée à la S.Q pour intervenir sur les terres
où la production de marijuana peut
éventuellement se réaliser par des
trafiquants, à l’insu des propriétaires euxmêmes.
Or, cette plus grande facilité d’intervention
viendra de la signature d’un contrat social de
consentement des propriétaires de terres (lire
autre article en ces pages).

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

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

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ
AVANT LE
AGE
TRONÇONN

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

Le Comité Action Forêt garde le cap sur l'action
Les comptes rendus du comité
Action Forêt mettent en évidence les
activités nombreuses qu'organise ce
comité qui s'astreint de puis des mois
maintenant à une rencontre hebdomadaire en vue de faire le tour des
solutions que la région peut trouver
et mettre en application, principalement dans le domaine forestier.
Or, la persistance de ce comité somme
toute nombreux dans ses actions, porte
ses fruits à l'heure où toute la communauté n'a de choix que de se solidariser,
se concerter, se mobiliser en vue de tirer
son épingle du jeu à court, moyen et
long terme.
Il s'agit d'un jeu compliqué auquel veulent participer à l'heure actuelle tout le
Québec, et plus spécifiquement pour
nous tout l'Outaouais, dans toutes leurs
instances et leurs ressources de pression.
L'heure est bien sûr au rapprochement de nos ressources pour qu'elles
puissent travailler en équipe, mais dans
le respect de l'expertise individuelle; en
harmonie, mais avec la fermeté que
commandent les situations difficiles;
avec l'appui aux politiciens, mais en leur
indiquant bien clairement les pistes d'actions désirées par la communauté en vue
de se tailler un avenir meilleur.
Les rencontres du comité Action
Forêt demeurent très positives. Elles
conduisent à se conscientiser au fait que
les manières de faire doivent laisser
place à de nouvelles, qui doivent se calquer sur de nouvelles structures qu'il
faudra questionner en vue d'une application la plus rentable possible en faveur
de notre milieu.

Une décentralisation réelle
des pouvoirs en foresterie
Dans le livre vert du gouvernement, il
est beaucoup fait mention de décentralisation des pouvoirs dans le domaine de
la foresterie. La région souhaite vivement cette décentralisation. Mais de là à
l'appliquer à l'avantage réel de la
région, si étendue du nord au sud, avec
un pôle urbain très fort qui n'a pas toujours pris en compte le pôle rural, il
existe une forte marge.
De plus, il est beau de parler de consultation sur le livre vert. Mais il se
passera beaucoup de millions de
mètres cubes d'eau sous les ponts
avant que ces consultations ne conduisent au livre blanc, qui, lui, aboutira
à l'intégration dans une loi. On parle
quelquefois d'années entre les discussions premières et l'application des
bonnes intentions dans une loi.
Et c'est bien durant ce laps de
temps extensif que meurent les
bonnes intentions, ou le désir de faire
pression pour obtenir le meilleur, ou la
force de se tailler fermement une
place dans des instances décisionnelles.
La mémoire est la plus illustre faculté
d'oublier et d'abandonner la poursuite
d'objectifs quand on croit trop facilement avoir atteint le but recherché.
Il est aussi de ces structures qui n'abandonnent pas facilement leurs pouvoirs. Est-ce que la CRÉO, par exemple,
sera capable de comprendre que le
nord, le forestier, aura besoin de pouvoirs venant de la décentralisation?
Est-ce que cette instance serait prête
à saisir facilement que le nord de cet
Outaouais a besoin de devenir son pro-

pre gestionnaire en ce qui concerne la
forêt? Qui sait?
Quoi qu'il en soit, ce comité Action
Forêt devient le noyau d'un groupe qui
doit perdurer beaucoup plus longtemps
qu'en temps de crise forestière. Nous
avons au nord les bras et les cerveaux

capables de se prendre en main. Ce
comité est en train de devenir un groupe
suffisamment crédible que tous les
intervenants, apprendront qu'on doit s'y
fier pour instaurer le meilleur.
La direction

OK, LÀ, me semble
que c’est assez, on fournit même pas
pour la ramasser

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 !

KZ FRESHMART

MARTIN
ROY

TIGRE GÉANT

ANDRÉ
LAPOINTE

BER-JAC

185, boulevard Desjardins
Maniwaki (Québec) J9E 2C9

Tél.: (819) 449-1725 - Téléc. (819) 449-5108
Adresse électronique : hebdo@lagatineau.ca
Abonnement d’un an :
Canada : 55 $ + taxes / Autres : 95 $ + taxes
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CASEY RATT, NOUVEAU CHEF À LAC RAPIDE

Le ministère des Affaires indiennes traitera avec lui
(R.L.) Hector Jérôme, un porte-parole de la
communauté algonquine du secteur Lac
Rapide disant représenter le nouveau conseil
de bande reconnu par le ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien, a
tenu à résumer la situation qui a conduit à des
changements de gouvernance du groupe qui
a défrayé les manchettes depuis quelque
temps.
A la suite de plusieurs jours d’événements
violents survenus dernièrement sur ce
territoire, on apprend que Casey Ratt est
devenu chef de la bande, en remplacement
du chef par intérim Benjamin Nottaway. Le
soutiennent dans son travail et à son poste, à
titre de conseillers: Roger Jérôme (frère
d’Hector), Ricky Decoursay, Wayne Papatie et
Donat Thusky.
Le choix du conseil des Aînés et du conseil
des Femmes suivra, les femmes s’impliquant
dans la communauté algonquine.
Le porte-parole de la communauté
explique que lusieurs incidents violents se
sont déroulés entre-temps sur ce territoire, à
commencer par dimanche passé, alors qu’une
barricade avait été érigée à l’entrée du
territoire, à quelque 7 kilomètres de la route
117. Le groupe de dissidents voulait bannir au
moins 4 personnes de la communauté, à
savoir Casey Ratt, Hector Jérôme, Sévère
Ratt et Jules Papatie.
Mais, il semble que plus tard en soirée du
dimanche, ce groupe ait voulu bloquer tous
les résidants de la petite réserve, en
recourant à la formule «personne n’entre,
personne ne sort». C’est alors, continue le
porte-parole Jérôme, que son groupe a érigé
une «check point» pour que les gens puissent
entrer et sortir librement, avec le concours
de la Sûreté du Québec.
Et les choses ont dégénéré
Le porte-parole déclare que la tension a
augmenté d’un cran et que les choses ont

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’opinion
du lecteur intitulé « C’est faux… pas
d’algues bleues au lac Blue Sea », paru
dans l’édition du 7 mars dernier en page
2.
Le 3e paragraphe dudit texte s’intitulait
« Îles du lac Blue Sea TOMBANT dans les
limites du lac Blue Sea ». Ce sous-titre
visait de manière spécifique les îles qui
effectivement TOMBENT dans les
limites du lac Blue Sea. En fait, il n’y en
a que quelques-unes alors qu’un plus
grand nombre d’entre elles tombent
dans la municipalité de Messines.

alors dégénéré, créant le pire à partir de
dimanche. Le lundi, on assista à des assauts
physiques sur le groupe soutenant le nouveau
conseil. «Ils ont brisé les tentes et les abris et
toutes les affaires dedans et les assauts se
sont répétés à plusieurs reprises en brisant
tout», de confirmer Jérôme.
De mardi à mercredi, le porte-parole
déclare que les assauts ont continué sur le
groupe dit démocratique, même si la Sûreté
du Québec était présente, mais en nombre
insuffisant, et avait le mandat d’assurer la
sécurité publique «sur le front». Les agents
ont dû intervenir pour restaurer le calme. On
sait en effet que la S.Q a le délicat mandat
d’assurer la sécurité sur ce territoire, un
corps de police algonquine n’étant pas encore
institué pour le faire.
Selon Hector Jérôme, le harcèlement
aurait continué le mercredi, avec tout un flot
de «bêtises» proférées, mais le groupe de
supporteurs de Ratt avait ordre de rester
calme et de ne pas répondre à la provocation.
Mais la soirée a connu un point culminant
alors que l’assaut le plus violent se serait
déroulé, tout comme le jeudi, qui fut une
journée de provocation, toutefois modérée
par la présence d’une dizaine de policiers.
En soirée, ils étaient, toujours selon
Jérôme une quarantaine et l’on assista à un
arrosage en règle et à haute pression du
système d’eau de la communauté. Entre 60
et 70 partisans du nouveau conseil auraient
eu droit à tout un arrosage, alors que la
température était très froide.
Encore une fois, «ce même soir, vers 10 ou
11h, un violent attaque contre les tentes et
les gens du groupe majoritaire rangés du côté
du nouveau conseil ont subi des coups de
pieds, des abats de tentes et autres abris
érigés. «On s’est défendu face à ces charges
phsiques ; il fallait se défendre, surtout après
qu’une fille de 14 ans a été frappée par terre
avec une bûche de bois», soutient le porteparole. La blessée, Barbara Joe Nottaway, a
été sortie de ce pétrin par les
ambulanciers.
D’autres assauts sur le groupe d’appui
au nouveau chef.
Vers 5-6h, vendredi matin, poursuit
Jérôme, les assauts sur les tentes et les
autres bâtis ont recommencé. «On a même
lancé de l’eau bouillante sur nos gens, en
plus de s’en prendre encore une fois aux
tentes et à un traîneau de motoneige qui
fut détruit. La Police a réussi à intervenir et
à les calmer, commente-il».
«Vers 9h du matin, on a parlé avec nos
aînés et on a décidé de partir sur la 117
pour ralentir le trafic et pouvoir dire ce qui
se passait dans notre communauté. On a

pensé à notre
sécurité. La Police
ne pouvait pas la
garantir, à cause
d
e
s
circonstances»
précise
Hector
Jérôme
qui
explique que la
S.Q. a pu «ouvrir
les barricades».
Mais des bouteilles
auraient
été
lancées sur des
véhicules
dont
ceux du porteparole et de sa
fille qui ont vu
briser des vitres
de leurs véhicules.
Finalement on a
décidé de partir,
de 70 à 100 qu’on
était et qui se
sont réfugiés à
Maniwaki,
dans
des
familles
accueillantes.
Hector Jérôme s’est présenté au journal à titre de porte-parole du
Merci aux gens nouveau conseil de Lac Rapide qui compte maintenant sur un
de Maniwaki
nouveau chef en la personne de Casey Ratt. Le ministère des
Jérôme tient à Affaires indiennes a décidé de traiter dorénavant avec le nouvel élu.
remercier les gens
de Maniwaki qui
était en route vers Gatineau pour obtenir
ont accueilli les gens de sa communauté, qui l’approbation du ministère des Affaires
leur ont donné de l’argent, des vêtements, indiennes à propos du nouveau conseil de
aux enfants comme aux adultes qui ont dû bande, les voyageurs ont reçu la confirmation
quitter précipitamment leur coin de terre.
du soutien du ministère au nouveau chef
Il avance qu’il y eut 6 arrestations le Casey Ratt.
samedi, et quatre autres lundi dernier et que
tous ont été relâchés avec obligation de
respecter des obligations strictes. Depuis, la
S.Q. assure Jérôme et sa communauté que les
barricades ont disparu, que plus personne
Il y aura vente de pâtisseries aux
n’est en cellule, que tout est tranquille et
calme au lac Rapide et que les dissidents sont Galeries Maniwaki par la communauté Stesoumis à une probation des plus strictes. Se Philomène de Montcerf-Lytton aux
Galeries Maniwaki.
disant encouragé par ce portrait de la
À partir d’aujourd’hui 13 mars jusqu’à
situation, le porte-parole prévoyait retourner demain samedi 15 mars, au profit de l’église
dans sa communauté en début d’après-midi, Ste-Philomène de Montcerf-Lytton. Pour de
le 11 mars.
plus amples renseignements, composez le
Toujours est-il que, le 10 mars, alors qu’un (819) 449-1593.
Source : Ward O’Connor, répondant
groupe de supporteurs du nouveau conseil

Vente de
pâtisseries

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

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

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

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

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

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

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

Marche du
pardon-2008

«C’est important
de remettre vite nos gens au travail»
(R.L.) Robert Gendron, cet ex-maire de
Maniwaki, croit véhiculer sans aucun doute
ce que beaucoup de nos citoyens pensent
quand il parle de l’aide immédiate que devrait
recevoir notre région qui vit aux prises avec
la crise forestière.
Il souligne que «des contacts nombreux
qu’il peut se permettre de faire avec les gens
de la région lui confirment que la vie devient
actuellement intenable pour beaucoup de
gens» dans ce grand royaume monoindustriel
de la Vallée-de-la-Gatineau.
Selon lui, «la crise s’accentuera dans les
mois à venir pour des petits entrepreneurs
et des familles»où le gagne-pain n’entre plus
à la maison depuis des mois. Et pendant ce
temps-là, on discute surtout du règlement
des problèmes économiques à moyen et long
terme.
En fait, Robert Gendron se montre
évidemment d’accord avec les efforts
auxquels s’astreint la région dans sa
recherche sérieuse de solutions positives à
moyen et long terme.
Mais l’homme d’affaires croit néanmoins
que l’effort pourrait également se porter sur
les solutions à court terme, en vue
d’empêcher les travailleurs de s’exiler pour
trouver un travail qui ne s’offre plus
suffisamment en région.
On paie trop cher l’exode de nos familles
Quant à cet ex- président de la route
Maniwaki-Témiscamingue, qui voua plus de 10
ans de sa vie à ce dossier routier, «c’est
important de remettre vite nos gens au
travail». Il s’agit pour lui d’une sagesse à

ACHAT de CÈDRE
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ACHAT de CÈDRE

Une 14 ième marche du pardon aura lieu
le vendredi saint à Maniwaki. Départ de
l'église Notre-Dame du rosaire à 13h30.
Premier arrêt; rue Cartier , deuxième arrêt
église St-Patrick, arrivée à l'Église Assomption,
vers 14h45 à temps pour l'office de 15h.
Un autocar sera à la disposition des
personnes qui ne peuvent pas marcher. La
sécurité sera assurée par la Sûreté Provinciale,
le service d'Incendie de la Ville de Maniwaki et
les bénévoles. Organisation; les chevaliers de
Colombs des 2 conseils et La vie Montante.
Cette marche n'aura pas lieu en cas de pluie.
Information; 819-449-1400/5523
Bienvenue à tous les priants des paroisse
du secteur O.M.I et à tous les interessés.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

Robert Gendron, cet ex-président de la route Maniwaki-Témiscamingue, trouve qu’il
est bon de trouver des solutions à moyen et à long terme à la crise forestière qui
secoue la région, mais qu’il faudrait en trouver à court terme pour remettre au plus
vite nos gens au travail et pallier ainsi les effets de la crise.
démontrer rapidement, avant que la région
ne paie trop cher l’exode de familles vers les
grands centres et conséquemment les
impacts économiques défavorables à notre
coin de l’Outaouais.
«Notre population a besoin rapidement
d’ouvrage, de dire Robert Gendron et une
très bonne idée serait de faire des travaux
d’infrastructures chez nous, comme il s’en
fait ailleurs».
«Nous aimerions bien, comme le fait le
maire Jacques Asselin de Cabano, déclarer

que notre main-d’œuvre est abondamment
au travail, que nos restaurants sont pleins, et
que tout va bien à cause d’environ 150
chantiers de construction de routes et
d’infrastructures routières qui pallient la
crise forestière, mais il est regrettable que ce
soit seulement aux autres que ça arrive»,
déplore-t-il. Pourtant, croit-il, la reprise de la
construction de la route ManiwakiTémiscamingue lui paraît l’occasion toute
désignée de relancer beaucoup de maind’œuvre au travail.

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

guymenar@gmail.com

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

1.866.465.1566

Télécopieur : (819) 465-1434
MANIWAKI

VENDEUR MOTIVÉ

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

PRIX : 69 000 $

Par internet ou par la poste

819.449.0566

Bureau : (819) 465-1566

PRIX : 56 000 $

449-1522

Conseils

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

NOUVEAU PRIX

Aurel Morin prop.

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

BOUL. DESJARDINS

SERVICE AMO enr.

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.

NOUVEAU PRIX

BLUE SEA
Grand bungalow de 3
chambres, dont grande
chambre des maîtres avec
bain tourbillon, sous-sol
partiellement aménagé, abri
d'auto, grande remise.
Beaucoup de potentiel. Prix :
129 900 $. Réf.: LRO150.
GRACEFIELD

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

GRACEFIELD

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

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.

MANIWAKI
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.
Vendeur motivé. Réf.: FAL810.
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

MAISON ANCIENNE

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
www.guymenard.com
CENTRE-VILLE

MANIWAKI

ACCÈS AU LAC DES ÎLES

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

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

1 059 000 $ pour la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais Levée de
denrées
à Kazabazua

(R.L.) La Commission scolaire des Hauts-Bois
de l’Outaouais a récolté un peu plus d’un million
pour procéder à de tels travaux de rénovation,
de modernisation et de préservation des établissements d’enseignement.
Les travaux de 1 059 000 toucheront principalement aux toitures et aux fenêtres. Par
exemple, les portes et les fenêtres de l’école
Sacré-C?ur de Gracefield seront ainsi remplacées. Une partie de la toiture de l’école
Poupore de Fort-Coulonge sera réparée. Il en
sera de même pour le Centre Notre-Dame du
Désert de Maniwaki.
Cet argent vient du programme récurrent
(sur trois ans) Maintien des bâtiments des
établissements d’enseignement. Les travaux se
dérouleront durant le prochain été.
L’architecte Robert Ledoux encadrera professionnellement les travaux de maintien des bâtiments.
On sait que le territoire de la C.S H-B comprend les territoires de la MRC Vallée-de-laGatineau et du Pontiac.

Le ministère verse près de 2 M $ à la commission scolaire Pierre-Neveu.
Au cours de l’été, des travaux de rénovation
et d’entretien seront semblablement exécutés
dans sept écoles de la Commission scolaire
Pierre-Neveu, grâce à un budget puisé lui aussi
dans le programme Maintien des bâtiments
mis sur pied par le ministère de l’Éducation du
Québec.
On sait que ce programme est en fonction
depuis maintenant trois ans. Il ajoute au budget régulier que les commissions scolaires
affectent à l’entretien des bâtiments du côté
du remplacement des fenêtres, de la réparation des toitures et des travaux visant une
meilleure économie d’énergie.
Cette année, la Commission ci-haut nommée recevra de ce budget, précisément 1 927
642 $, pour sept écoles: dont la Polyvalente StJoseph, le Pavillon St-Joseph. Elle ajoutera 800
000 $ de son budget général
Ladite commission scolaire soutient qu’elle a
des projets en tête dans le cadre de ce pro-

gramme et qu’elle vise à s’entretenir en privé
avec la ministre Michelle Courchesne, une rencontre déjà sollicitée. On croit savoir que les
intentions de discussions porteront par exemple sur le remplacement de la fenestration très
abondante de la polyvalente St-Joseph, l’ancien
Séminaire St-Joseph. Elles intégreront tout
autant le retour souhaité de la tarification
préférentielle à propos du service d’électricité.
Rappelons que le gouvernement Charest
annonçait des investissements de 30 milliards
consacrés à la rénovation des infrastructures
globales du Québec.
Déduits de ce montant, quelque 5,6 milliards devraient aller à la réfection, la modernisation et la préservation des établissements
d’enseignement, ce programme dont il est fait
mention ici.
La commission scolaire s’attend à recevoir
d’autres fonds gouvernementaux de Québec,
dans le cadre de ces annonces déjà faites en
faveur des infrastructures.

La Paroisse La Visitation de Gracefield
qui sert toute la région, incluant
Kazabazua a besoin des denrées non
périssables durant la semaine de la faim,
du 15 au 20 mars 2008 au profit des oeuvres charitables. SVP, faire parvenir vos
denrées aux 3 centres de cueillette suivants :
• Magasin General Irwin’s au 364, route
105 à Kazabazua, (819) 467-2037, demandez Melanie Irwin.
• Bibliothèque municipale située au
373, route 105 à Kazabazua au (819) 4675746, demandez Robert Bergeron.
• Bureau municipal situé au 30, ch.
Begley à Kazabazua, (819) 467-2852,
demandez Josée Parsons.
Merci de votre générosité.

Le journal
La Gatineau
souhaite bonne
chance à tous
les nominés du
Gala PME 2008
de la Chambre de Commerce et
de l' Industriel de Maniwaki

CCIM

Souper
spaghetti!
Tous les profits iront
pour la graduation des
finissants 2007-2008
TIRAGES !!!
À la salle des Chevaliers de Colomb 3063
au 239, rue King, Maniwaki, le dimanche
16 mars 2008, de 17h à 19h.

Au menu :
spaghetti, thé, café et dessert.
Adultes : 7 $ - Étudiants : 5 $
- Enfants de moins
de 10 ans : Gratuit !
Billets en vente à la salle
des Chevaliers de Colomb
et auprès des étudiants

MERCI DE NOUS
ENCOURAGER !!!!
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Nouvelle entreprise : Gatino Concept
(A.R.) Déléage - Pour
le confort, le calme et la
sérénité … 8, chemin de
la Tour, Dé lè age .
Gatino Concept, jeune
entreprise en fonction
depuis juin 2007, vous
offre de tout pour la
relaxation à l'intérieur de
votre cour.
Le couple Kim Stosik
et Sylvain Fortier : « Le
pavillon, appelé aussi
gazebo, trouve son
origine en Égypte il y a
environ 5000 ans. Il se
Sylvain Fortier à sa moulurière.
retrouve à toutes les
mentalement. Le rythme de vie actuel
époques sans doute parce que l'humain a favorise le retour de ces endroits aménagés
toujours eu ce besoin de créer un endroit où pour vraiment trouver le calme et se sentir
il est possible de s'arrêter pour relaxer, en vacance au moment qui nous convient,
refaire le plein physiquement et
sans avoir à se déplacer,

Kim Stosik s’occupe de la tenu de livre de l’entreprise.

en restant chez-soi. »
Sylvain Fortier, excamionneur, a fait ses
études en construction et
menuiserie et Kim Stosik,
en
commerce
international
et
comptabilité. Il va sans
dire que Kim s'occupe de
la tenue de livre de
l'entreprise en plus de
celle de son père. Elle met
aussi la main à la pâte
lorsqu'il vient le temps de

teindre le
bois.
En plus
d
e
s
pavillons,
G a t i n o
Concept
fabriquent
aussi
des
cabanons, des abris pour spa et Sylvain
peut fabriquer ses propres couteaux de
moulurière pour des modèles de moulures
pour tous les goûts : pour rénovation de
vieilles maisons, revêtement à motif
personnel ou simplement des moulures de
portes et fenêtres personnalisées.
La fermeture temporaire de la
Bowather lui cause cependant quelques

maux
de
tête
en
approvisionnement. Il doit aller chercher son
bois plus loin.
Le printemps s'en vient et le couple
entend bien se présenter à plusieurs salons
plein air et loisirs. Nous devrions trouver les
produits de Gatino concept, bientôt dans
des chaînes de paysagistes à travers le
Québec.

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

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
179 000 $

BLUE SEA

Secteur Blue-Sea, 302, Ch.
Du Lac-Long, superbe maison
de l'année 2003, terrain 3 acres,
3 cc, 2 salles de bain, bois franc
et céramique, plafond de 10',
garage détaché + remise, piscine
hors-terre + acc. À 30 minutes
de Maniwaki. Un petit domaine.
www.century21multiservices.com
SIA 070846

89 000 $

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

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

Les organismes de soutien à la famille crient famine
Québec-Montréal, le 5 mars 2008 - Leur
financement de base se situant bien en
dessous de celui des autres organismes
communautaires
comparables,
les
organismes de soutien à la famille crient
famine et demandent au gouvernement
du Québec de poser un geste concret
envers plus de 100 000 familles en
haussant substantiellement le montant
versé à quelque 200 organismes
communautaires familles (OCF) pour
accomplir leur mission.
« Actuellement, le financement moyen des
centres de femmes et des maisons de jeunes
est respectivement de 127 000$ et 72 000$.
Ces montants sont reconnus comme étant
essentiels au bon fonctionnement de ces
organismes. Pourtant, les OCF, qui ont des
besoins tout aussi importants, ne reçoivent
en moyenne qu'un financement de 51 000$.

Ce que nous demandons au gouvernement
du Québec c'est simplement que les OCF
reçoivent un financement adéquat pour
réaliser leur mission de soutien auprès de
l'ensemble des familles québécoises »,
explique Francine Faubert, présidente du
conseil d'administration de la Fédération
québécoise des organismes communautaires
Famille (FQOCF).
« Nous sommes en pourparlers avec le
gouvernement et l'ensemble des partis
politiques à ce sujet depuis plus de quatre
ans et cela n'a pas donné les résultats
escomptés. Le gouvernement a une formule
d'équité en la matière, mais il ne l'applique
pas. Cela limite la possibilité de nos
organismes membres de poursuivre leur
mission, notamment auprès des familles
monoparentales et recomposées », ajoute
Sylvie Lévesque, directrice de la Fédération

ERRATUM : «UN GROS MERCI
AU COMITÉ DES LÉGENDES
Quelques personnes ont été oubliés lors
de la citation des personnes du comité, les
voici :
1. Martin St-Amour
(voir photo ci-jointe),
aide à la vente au billet
VIP et régulier, joueur
dans l’équipe des Boys
de la Fondation
2. Jean Lacaille du
journal Allo Outaouais, merci pour tous ces
articles offerts gratuitement afin de nouc
aider à promouvoir l’évènement ds
Légendes, www.allo-outaouais.com

3. Ville de Maniwaki, merci pour la
gratuité de l’aréna et à notre hôte
M.Patrick Beauvais, Directeur de l’aréna
4. Correction, Pat Denis est
erroné, le nom de l'entraîneur des Boys
était Pierre Denis.
Un grand merci à tous, désolée pour
l’erreur d’inattention la liste étaient
extrêmement longue, les gens étaient
nombreux et généreux à vouloir
contribuer.
Chantal Chartrand, présidente du
comité des Légendes et Directrice
développement des Affaires à Bell Aliant.

des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec (FAFMRQ).
D'ailleurs, en prévision du dépôt du budget
de la ministre des Finances, Mme Monique
Jérôme-Forget,
les
organismes
communautaires Famille ont visité bon
nombre d'élus provinciaux du Québec au
cours des dernières semaines afin de les
informer sur le besoins d'injecter 15M$
supplémentaires en financement à la mission
des OCF pour atteindre cette équité. Ils les
ont aussi sensibilisés aux enjeux et réalités
auxquels ils sont confrontés dans la
réalisation de leur mission de soutien auprès
de l'ensemble des familles.
Selon la FQOCF et la FAFMRQ, il est encore
temps pour le gouvernement de poser un
geste concret envers les familles en
répondant favorablement à la demande
d'équité que ces regroupements ont maintes

fois exprimée au cours des dernières années.
« Un investissement supplémentaire dans le
financement des OCF dans le prochain
budget représenterait une aide directe aux
familles québécoises. Il contribuerait à
enrichir le tissu social et à envoyer un
message positif aux familles et à l'ensemble
de la société » conclut Mme Faubert.
À propos de la FQOCF et de la FAFMRQ
La FQOCF et la FAFMRQ ont pour mission
de regrouper et soutenir plus de 200
organismes communautaires Famille et de
contribuer à assurer la place de tous les
types de familles dans la société. Les OCF
sont implantés dans toutes les régions du
Québec et rejoignent annuellement 100 000
familles. Ils représentent des milieux de vie,
d'entraide, de soutien, de valorisation,
d'implication et de développement pour
l'ensemble des membres de ces familles

Définition d'agression sexuelle
L'agression à caractère sexuel est un
acte de domination, d'humiliation, d'abus
de pouvoir, de violence principalement
commis par des hommes envers les
femmes et les enfants.
Agresser sexuellement c'est imposer des
attitudes, des paroles, des gestes à
connotation sexuelle contre la volonté de la
personne, et ce en utilisant l'intimidation, la
menace, le chantage, la violence verbale,
physique, et psychologique.
Les agressions à caractère sexuel peuvent
prendre différentes formes. L'agression
sexuelle, l'agression sexuelle collective, les
appels obscènes, les attouchements sexuels,
l'exhibitionnisme,
l'inceste,
le
viol,
l'exploitation à des fins pornographiques ou
de prostitution, harcèlement sexuel, etc.

Les trois volets
de la mission des CALACS :
• Aide directe
• Prévention / Éducation populaire
• Lutte
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LE 19 MARS PROCHAIN

La CCIM tiendra son 19e Gala de la PME
Maniwaki, 10 mars 2008 - La Chambre
de Commerce et d'industrie de Maniwaki
tiendra son 19ième gala de la PME le 29
mars prochain au Château Logue Hôtel
golf Resort sous le thème des années «
Médiéval ».
Présenté encore cette année par Bell
Canada et Emploi Québec, cet événement a
pour but de souligner les efforts des entreprises d'ici et d'encourager les gens d'affaire
à se démarquer dans notre belle région. Ainsi,
les réalisations de 28 entreprises et personnalités finalistes seront soulignées par le biais
de montages vidéo devant plus de 225
invités.
Les lauréats
Les lauréats sont choisis par un jury
indépendant formé de professionnels de la
région, les lauréats recevront, en guise de
trophée, une oeuvre réalisée par un artiste
de la Vallée-de-la-Gatineau, sera dévoilée lors
de la soirée.

Voici, pour chacune des catégories, la liste
des finalistes qui sont en nomination pour le
gala de la Chambre de Commerce et d'industrie de Maniwaki.
Événement et réalisation,
fondations et club sociaux
Fondation Jean-Claude Branchaud, Radio
CHGA, Canadian Tire, Festival d'eau vive .
Commerce de détail
(moins de 10 employés)
Pneus location expert, Créations MarieJosée Lavoie, Esthétique Karine Bonicalzi,
Vitrerie Maniwaki.
Commerce de détail
(plus de 10 employés)
Canadian Tire, Radio CHGA, Gendron
Automobile, Ameublement Branchaud
Nouvelle entreprise
(Moins de 24 mois d'opération)
Motel Central 2006, Création Marie-Josée
Lavoie, Entraide de la Vallée de la Gatineau,
Coopération de Solidarité des entrepreneurs

de la Gatineau.
Services professionnels
et Communication
Radio CHGA, Assurances André et Claude
Benoit,
Lyras-Bonhomme
Assurances,
Esthétique Karine Bonilcalzi
Entreprise de service
Esthétique Karine Bonicalzi, Commission
Scolaire, Assurances André et Claude Benoit,
Corporation de la gestion Forêt de l'Aigle,
Lyras-Bonhomme Assurance.
Secteur Tourisme
Zec Bras-Coupé Désert, Club de golf
Algonquin, Corporation de la gestion Forêt
de l'Aigle, Centre d'interprétation de la protection de la forêt contre le feu.
Entreprise de production / exploration
des ressources naturelles
Zec Bras-coupé Désert, Société sylvicole
Haute-Gatineau, Lauzon plancher bois
exclusif.
Organisme moins de 5 permanents

Entraide de la Vallée de la Gatineau,
Tourisme Vallée de la Gatineau, Centre d'interprétation protection de la forêt contre le
feu, Maison de la Culture « festival image et
lieu ».
Organisme plus de 5 permanents
Radio CHGA, Centre local de développement, Centre local d'emploi, Carrefour
jeunesse emploi Vallée Gatineau.
Qualité de vie en entreprise et
formation des ressources humaines
Commission scolaire des Hauts-Bois-del'Outaouais, Radio CHGA, Ameublement
Branchaud, Lyras-Bonhomme Assurances,
Esthétique Karine Bonicalzi.
Bonne chance à tous les finalistes.
Notez bien qu'un 5 à 7 pour les nominés
aura lieu le 19 mars au bureau de la Chambre
de Commerce et d'industrie de Maniwaki au
171, Principale Sud. Tous les nominés seront
présents ainsi que les commanditaires de
l'événement.

Nouvelle
série de
rencontres
prénatales
Gracefield - Une nouvelle série de quatre rencontres prénatales débutera le mardi 25 mars 2008 au
point de service du CLSC à Gracefield à 18 h 30 pour
se terminer vers 20 h 30. Les rencontres auront lieu
le 25 mars et les 1er, 8 et 15 avril 2008. Cette série de
rencontres est offerte en français et s'adresse à
toutes les personnes qui attendent un premier
enfant. Les personnes qui ont déjà connu une
grossesse et qui désirent participer à une ou plusieurs
rencontres peuvent aussi se joindre au groupe.
À l'occasion de la première rencontre, on abordera
surtout les habitudes de vie. Au cours des autres rencontres, on abordera des sujets aussi importants que
le travail et l'accouchement, le vécu de la grossesse,
plaisirs et passion d'être parent, l'art de l'allaitement,
le soin du bébé et le retour à la maison. Ces rencontres sont organisées par l'infirmière Karine Leroux.
D'autres intervenants participeront à des rencontres
pour donner de l'information et répondre aux questions des parents.
Les personnes désireuses de participer à cette
série de rencontres peuvent le faire en s'adressant au
point de service du CLSC à Gracefield en composant
le 819 463-2604, ou au point de service du CLSC à
Low en composant le 819 422-3548 entre 8 h 30 et
16 h 30, du lundi au vendredi.
Source : Karine Leroux,
infirmière en périnatalité

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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LE PEUPLE INVISIBLE À LA MAISON DE LA CULTURE

Un éveil de conscience
Dans le cadre des soirées « docuconférences » de la Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau et en partenariat avec
Zoom 15/35, mercredi 27 février 2008, la
projection du film « Le Peuple Invisible » de
Richard Desjardins et de Robert Monderie a
réuni près de 200 personnes en la salle GillesCarle. En présence des acteurs politiques et
culturels de la région, de William Commanda,
l'Aîné de la communauté algonquine et des
panélistes Céline Thusky, travailleuse sociale
auprès de la communauté du Lac Rapide, de
Lucien Wabanonik, grand chef du conseil tribal
de la communauté Anishinabeg, Claude Jean,
sage de la communauté des Métis, porteur de
pipe sacrée, conseiller d'orientation à la
Polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier et
Thibault Martin, historien et sociologue
spécialiste en développement
des
communautés autochtones, cette soirée qui
s'est poursuivie par un panel faisant la lumière
sur la réalité actuelle que vit le peuple
Anishinabeg qui, il y a moins de deux siècles
occupait encore l'Ile de la Tortue de Laval à Val
d'Or jusqu'au Lac Huron, disposait de 25 km2
par individu, vivait sa culture et échangeait dans
sa propre langue. Et ce, depuis plus de 5 500
années avant l'arrivée des premiers européens.
Le documentaire de Richard Desjardins et de
Robert Monderie l'a parfaitement résumé. En
1875, la loi sur les « sauvages » frappe les
autochtones d'incapacité légale et les réduit à
l'état de victimes du système des colons. Puis,
endoctriné par les oblats, c'est la perception et
la crainte d'un « enfer »… avant que l'enfer
même commence. Exploitations forestières et
draves
contre
promesses
de
dédommagements fictifs, entre autre,
contraignent les Premières Nations à vivre dans
un espace de plus en plus restreint. En 1940, on
construit la route Mont-Laurier/Val d'Or en
suivant le sentier emprunté par le trappeur
Gabriel Commanda de Maniwaki. Lui-même s'est
vu ensuite interdit de trapper et de chasser sur
une bande de dix milles de chaque côté de la
route. Les algonquins devaient éviter de se faire

voir depuis la route pour ne pas nuire aux
voyageurs.
Puis, ce sont la misère, les maladies, le
dépouillement de leur culture, l'enfer des
pensionnats, les abus sexuels, la stérilisation des
filles, la violence qui s'installe tranquillement
avec l'alcool et la drogue.
Les réalisateurs Richard Desjardins et Robert
Monderie ont visité les neuf communautés
anishinabeg du Québec parmi lesquelles celles
du Lac Simon, du Lac Rapide et Kitigan Zibi. Les
recueils des témoignages, la vision du mode de
vie actuel des Premières Nations ont permis de
mieux comprendre les difficultés auxquelles les
algonquins sont confrontés sur l'Ile de la Tortue
que nous appelons communément Amérique
du Nord.
La projection du film suivi d'une période de
questions en la présence des panélistes, les
témoignages de chacun, ont nommé la
proximité et l'importance de la réalité et des
besoins de ce peuple qui, malgré les
souffrances endurées poursuit sa volonté de se
prendre en main.
Debout pour la postérité
Malgré la Chartre des Droits et Libertés, les
Premières Nations sont encore victimes de
discriminations et doivent encore faire face à
de graves problèmes comme l'accès au
logement, l'obtention de subventions
nécessaires pour faire fonctionner ses écoles.
Actuellement, le budget octroyé et deux fois
moins élevé que dans les autres écoles du
Canada. Certaines écoles menacent même de
fermer. Aussi, les Anishnabe tentent de
négocier avec le gouvernement provincial la
cogestion des ressources naturelles sur leurs
terres ancestrales.
Chez les panélistes présents, Céline Thusky a
déclaré « Demain, j'ai besoin de ressources, de
programmes, de formations pour les jeunes de
ma communauté de Lac Barrière. Pas de
services qui conviennent au gouvernement
mais ceux qui conviennent à nous-même. »
Malgré la volonté du gouvernement d'assimiler
les Premières Nations au système des

Julie Mercier, animatrice-coordonnatrice culturelle de la Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau, Céline Thusky, travailleuse sociale auprès de la communauté du
Lac Rapide, Martin Thibault, historien et sociologue spécialiste en développement des
communautés autochtones, Valérie Gilker-Létourneau, agente de développement
jeunesse Zoom 15/35, Lucien Wabanonik, grand chef du conseil tribal de la
communauté Anishinabeg, Claude Jean sage de la communauté des Métis, porteur de
pipe sacrée, conseiller d'orientation à la Polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier.
colonisateurs, il n'en demeure pas moins que
leurs différences culturelles et spirituelles ne
sont pas prises en compte. Claude Jean a
souligné d'ailleurs que le gouvernement du
Québec refuse totalement de reconnaître la
présence des métis en territoire québécois et
nie l'existence de ce peuple.
Dans l'assistance, des Anishnabe ont déclaré
: « Nous n'avons pas besoin d'aide extérieure
mais d'écoute. Les solutions se trouvent dans
nos esprits. Nous avons le potentiel et le besoin
de travailler en harmonie sur le territoire sur la
Terre-Mère, non pas en confrontation comme,
lorsque nous n'avons plus le choix, en faisant
des barrages pour se faire entendre. »Thibault
Martin, en tant qu'immigrant, sociologue et
historien a soutenu l'importance de voir à la
possibilité des autochtones de regarder leurs
droits. Lucien Wabanonik a affiché le droit aux
Premières Nations de pouvoir se gouverner, voir
même de siéger au gouvernement, de prendre

le privilège de pratiquer simplement ses droits
dans son propre territoire, pour la relève et
l'épanouissement des jeunes.
Claude Jean a ajouté l'importance de
montrer la culture autochtone, de faire tomber
les préjugé, d'échanger avec les différents
mondes et de créer un pont afin de faciliter
l'intégration
notamment
des
jeunes
générations. « Même si on reçoit de la m… dans
la face, il faut pardonner et continuer. »
La collaboration de Zoom 15/35 et de la
Maison de la Culture de la Vallée-de-la-Gatineau
pour la projection du film « Le Peuple Invisible »
suivi du panel, mercredi 27 février 2008, a
permis de porter un regard lucide sur le peuple
qui vit discrètement près de chez nous et qui
occupe le territoire depuis 6 000 années. Une
leçon d'humilité.
Source : Maison de la Culture
et Zoom 15/35.

Contenu des films de la soirée Chasse et Pêche
Cette année encore le Club Optimiste de
Maniwaki présente la soirée de films Chasse
et Pêche édition 2008. Les amateurs de
sensations fortes seront servis a plein. Deux
films seront présentés lors de la soirée qui
comme par les années passées sera animée
par messieurs Norman Byrns et Daniel
Gilbert, que tous les téléspectateurs
reconnaîtront du réseau de télévision RDS. Il

2001 CHEV.
TRACKER

ne faut pas oublier les différents tirages qui
auront lieux sur place avec au-delà de mille
dollars en prix distribués sur place et la
participation avec billet d’entré au tirage du
gros lot à la dernière soirée de la tournée.
Le premier film cett année est une de
chasse à l’ours à l’arc dans la région du lac
St-Jean par deux amateurs fervents. La
chasse au chevreuil est aussi de la partie

2004 DODGE
DAKOTA 4X4

avec non pas une mais deux chasses à ce
merveilleux prince de nos forêts. Une
grande primeur de cette année est l’ajout
d’un segment sur la nouvelle chasse au
dindon sauvage qui saura en émerveiller
tous les amateurs de cet oiseau
majestueux. Le film se termine avec le
reportage de la pêche de rêve qui fut
remportée par une des participants des
soirées de l’an passé.
Le deuxième film traite de la pêche en
mer pour un poisson redoutable; l’espadon.
Aucune soirée ne serait complète sans la

présence de l’orignal, notre roi de la forêt.
Les amateurs seront gâtés cette année par
pas une ou deux mais oui, trois chasses à ce
majestueux cervidé, de l’action il y en aura.
La soirée se déroule le 26 mars 2008 au
gymnase de la Cité Étudiante de la HauteGatineau à compter de 18h15, c’est une
rendez-vous. Pour informations contactez
819-449-3827.
Source: François Poirier

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

#7736A - ARGENT
70 800 KM

Depuis 1977!

6 395$

#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!

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

Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une
maison qui saura
mettre en valeur vos
belles vielles choses.
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AU LAC DES 31-MILLES

Une évaluation qui apparaît fort discutable
(R.L.) Un riverain du lac des31-Milles a
pris la parole au nom d'un groupe de villégiateurs de ce plan d'eau pour dénoncer
ce qui lui semble des aberrations dans l'évaluation des terrains situés en bordure
des eaux. Il allègue que l'évaluation des
petites propriétés foncières du lac sont en
quelque sorte surévaluées, donc plus coûteuses en taxes, comparativement aux
terrains de grande superficie.
Le propriétaire Wolf Fanasch a fait un travail de plusieurs dizaines d'heures pour
démontrer son point de vue. Il se servira de
ces outils de travail, à la prochaine assemblée
mensuelle du conseil municipal de SteThérèse-de-Gatineau, le 31 mars prochain,
une rencontre au cours de laquelle il croit
pouvoir démontrer avec force chiffres et
tableaux comparatifs que la façon d'évaluer
les terrains riverains du lac est tout simplement incroyable, inacceptable, contestable.
Il fait d'ailleurs appel aux propriétaires de
tels terrains pour se rendre à cette assemblée

à la quelle devrait participer Charles Lepoutre
lui-même, celui qui est assigné par la MRC
pour établir les évaluations en question.
Du côté de l'évaluation foncière,
soulignons que la municipalité de Ste-Thérèse
n'a pas un seul mot à dire sur le sujet, le service étant assumé par la MRC, auquel est rattaché l'évaluateur en chef.
Son terrain de 917,6 m2 plus cher au pied
que celui de 6 774 m2
Wolf Fanasch soutient que les propriétaires de terrains de moindre superficie
devraient se regrouper et aller à cette rencontre de discussions avec l'évaluateur pour
découvrir les raisons qu'il voit de contester
l'évaluation.
Tableaux à l'appui, il croit démontrer l'impertinence de l'évaluation qui fait que son
terrain de 917 mètres carrés s'évalue à 30 $ le
mètre carré, alors que le terrain 13 de ses
tableaux, situé sur une «pointe» du lac n'est
évalué qu'à 14,37 $ le mètre carré.
À titre d'autres exemples, il livre des

chiffres prouvant que des terrains de 2 387,
2 487, 2787, 1844 mètres carrés sont évalués
au même prix que le sien à 30 $ le mètre
carré, sur ce qui lui semble du terrain d'aussi
belle qualité.
Il ne peut non plus comprendre qu'ailleurs
dans le même Baie Davis un terrain de 9 111,
8 soit évalué à 30 $ en deuxième rangée, de
même que des lots de 2 761,45, de 2 243 ,53,
de 1 449, 24, de 1583, de 1 421, 2 mètres carrés en bordure du lac.
Un lot de 349 mètres carrés
à 30 $ le mètre carré
Wolf Fanasch se dit encore plus perplexe
quand il montre sur ses cartes qu'un terrain
de 349 mètres carrés, séparé en deux par un
chemin destiné à l'accostage de pontons s'évalue au prix plafond de 30 $ le mètre. Il semble toutefois que ces parcelles ont été
classées pour un usage marina, donc commercial.
On souligne toutefois dans le marché
immobilier que des terrains ne peuvent pas se

comparer tous ensemble, l'un étant de moindre dimension mais très bien situé, l'autre plus
imposant comme superficie, mais très
escarpé ; un troisième plus recherché parce
qu'il offre une avancée sur le lac, l'autre beaucoup plus grand, mais dans une aire moins
intéressante.
Bref, les contribuables qui se rendront rencontrer Lepoutre à Ste-Thérèse le 31 mars,
seront en mesure de recevoir des explications
pertinentes sur le dossier. Rappelons que
chaque contestation de l'évaluation coûte
300 $, ce qui choque Wolf Fanasch qui y voit
une barrière à la contestation.

Challenge golf
Les dates pour les rondes de cet été
sont maintenant connues. La première et
la dernière ronde seront disputée au club
de Golf Algonquin le 10 mai et le 27 septembre prochain. Le 7 juin la classique
sera au club de Golf Nominingue. Par la
suite, le club de Golf Vallée-de-la-rivière
accueillera nos golfeurs le samedi 5 juillet. Et l'avant dernière ronde sera disputé
au club de Golf le Sorcier de Gatineau la 9
août.
Il est important de noter que les golfeurs
doivent acquitter leur frais d'inscription au
coût de 120$ au plus tard le 5 avril prochain.
La pige pour former les équipes pour la première ronde se fera chez Martineau le 5 avril
à 13h00.
Pour des renseignements ou pour payer
les frais d'inscription on peux contacter le
comité organisateur. Marcerl Brazeau 4491079 Robert Brazeau 449-2635 Ronald Cross
449-3600 Sonny Constantineau 449-6140.

Le journal
La Gatineau
souhaite bonne
chance à tous
les nominés du
Gala PME 2008
de la Chambre de Commerce et
de l' Industriel de Maniwaki

CCIM

5 e génération

Rock Marengère 23 ans, Sammy 1 mois,
Suzette Grondin grand mère 48 ans,
Yvette Beaudoin arrière grand-mère 72 ans et
t Emma Rollin arrière arrière grand-mère 96 ans
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AÉROPORT DE MANIWAKI

Un projet de réfection de
la piste d’atterrissage et de coopérative de solidarité
(R.L.) La dernière assemblée de la Régie
intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki et de
la Vallée-de-la-Gatineau a, entre autres points
importants, permis de prendre connaissance de
deux projets qui mobiliseront sans doute les
administrateurs durant la prochaine année.
Il s’agit de la réfection de la piste
d’atterrissage, qui date maintenant d’une
trentaine d’années et qui est affectée de
fissures et d’imperfections qui lui imposent une
cote de 5 sur 10. Or, dans ce domaine soumis à
des règles strictes, on doit convenir que la
réfection de la piste s’impose.
Mais le portrait devient celui-ci. Une étude
sur la réfection de la piste d’atterrissage et sur
les travaux y afférant établit que les coûts se

chiffreront à quelque trois millions de dollars,
une somme que la régie ne possède
évidemment pas, même en comptant sur les 17
municipalités partenaires.
Il fut donc résolu de procéder à une
demande de subventions du gouvernement
fédéral (60%) par l’intermédiaire du député
ministre Lawrence Cannon. On se souvient que,
lors d’un dernier passage à Maniwaki, ce ministre
des Transports, des Infrastructures et des
Collectivités a bien affirmé qu’il fallait se donner
des projets locaux ou régionaux pour qu’il
puisse intervenir auprès de son gouvernement.
On pourrait en deuxième lieu frapper à la
porte de la députée Stéphanie Vallée, vu
l’importance de cet aéroport dans la démarche

de promotion de services au développement de
la collectivité.
On convient facilement en région qu’il s’agit
bien là d’un projet très valable pour une MRC qui
veut mettre à profit un aéroport, dans un
contexte de diversification de l’économie.
Un autre projet qui apparaît des plus
intéressants fut expliqué, à cette assemblée
générale du 12 mars dernier, tenue à l’édifice de
la Sopfeu de Messines. Patrice Sautereau du
Part était le pilote invité à expliquer en quoi
consiste le projet de coopérative de solidarité
qui se dotera d’avions de type ULMA, qui mettra
en route une école de pilotage, qui agira à titre
de société de distribution de montage des
appareils achetés et utilisés.

Il s’agit donc de dossiers à suivre, sur lesquels
il sera bon de revenir dans une prochaine
édition.
Font partie de la Régie les 17 municipalités de
la MRC qui siègent autour de la table et qui sont
représentées en 2008 par : le président Jacques
Cadieux, échevin de la ville de Maniwaki; le
secrétaire-trésorier Raymond Lafrenière, maire
de Lac Ste-marie; Marcel Brascoupé, directeur
et représentant de la Réserve Kitigan Zibi; le
directeur Laurent Fortin, maire de Blue Sea; la
directrice Léona Matthews, réprésentante de
Lac Cayamant; le directeur Ward O’Connor,
représentant de Montcerf. La tâche de
directeur général de la RIAM incombe à Henri
Coté.

Voici le conseil d’administration qui veillera à la bonne régie de l’aéroport en 2008, alors que deux projets importants le tiendront sans doute en haleine, à savoir la réfection de
la piste d’atterrissage et l’intégration aux activités d’une coopérative de solidarité de pilotes. Dans l’ordre habituel, Jacques Cadieux, président; Laurent Fortin; Ward O’Connor;
Léona Matthews; Marcel Brascoupé, représentant de Kitigan Zibi; Henri Côté, directeur général: Raymond Lafrenière, secrétaire trésorier.

FORESTERIE

Consultation sur le livre vert, le 19 mars
(R.L.) Le 19 mars prochain, le comité
chargé de recueillir les mémoires sur le
livre vert de la forêt se rendra à Maniwaki
où il entendra les gens de la Vallée-de-laGatineau, entre 19h30 et 21h30.
On s'attend à ce que plusieurs mémoires
soient présentés et le comité Action Forêt
invite un public nombreux à cette
présentation à laquelle participera lui-même

Célébrations
de
la
Semaine Sainte
La paroisse du Saint-Nom-de-Marie
au Lac Ste-Marie, avec son pasteur,
le Père Bruno Godbout, offre les
cérémonies religieuses suivantes pour aider
à bien vivre la montée pascale et célébrer
dans la joie la grande fête de Pâques.
Dimanche des Rameaux :
Messe à 9h et célébration
pénitentielle à 19h

le comité. Les ressources qui ont pu s'activer
à la rédaction du mémoire sont les suivantes:
Benoît Labrecque, du CLD; Armand Hubert,
maire de Bois-Franc; Denis côté, de la Société
sylvicole; Patrick Feeney, de la Société
sylvicole; Laurent Fortin, maire de Blue Sea;
Henri Côté, de la CCIM; Frank Thibeault et
Rodrigue Plourde, de la Coopérative de
solidarité des entrepreneurs de la Gatineau;
et d'autres, dont Marcel Bras-Coupé.
Cette communication de nos besoins
régionaux devient importante à l'heure où
tout sera chambardé dans la gestion des
forêts au Québec.
On sait que la compagnie AbitibiBowater a
présenté son mémoire au comité Action
Forêt tout dernièrement pour que le milieu
connaissance à l'avance le point de vue de
cette forestière à la suite de ces
changements
administratifs
et
d'exploitation. La réaction générale de la
compagnie se veut positive, avec, bien sûr,
quelques précisions corporatives y intégrées.
Suivi au plan d'action du comité
Le comité Action Forêt a procédé en
assemblée du mardi 11 mars à une
vérification du suivi à son plan d'action. Un
plan d'action en 5 points portant sur la
remise en état des principaux chemins

d'accès aux parterres de coupe; à la remise
en état de la forêt feuillue dite noble; à
l'étude de méthodes alternatives de gestion
du territoire; à la l'élaboration d'un projet
touchant à la biomasse; à la recherche et au
développement concernant l'exploitation des
zones à contraintes.
Le cas de Domtar
On sait que le dossier Domtar traîne
toujours en Cour supérieure où sa demande
n'a pas encore été entendus relativement à
l'attribution d'CAAF de quelque 300 000
mètres cubes de bois qui lui avait été retiré
par le ministère des Ressources naturelles du
Québec.
La position du comité Action Forêt sur cet
approvisionnement demeure toujours le
même, à savoir que le totalité demeure dans
notre région pour fin de transformation. Des
rumeurs font toujours état d'une volonté
gouvernementale d'en conserver quelque
250 000 dans la région et d'en transférer
dans la Vallée-de-l'Or et dans le comté
Labelle, probablement à la compagnie
Meilleur.
L'Office des producteurs
de bois pourrait siéger au comité
Il fut majoritairement accepté au comité
que l'Office des producteurs de bois siège au

Jeudi Saint : Messe à 19h suivie
d'une veillée eucharistique
Vendredi Saint : Célébration
de la Passion du Seigneur à 15h
Samedi Saint : Veillée pascale à 20h
Dimanche de Pâques :
Messe de Pâques à 9h
Tous sont les bienvenus.
Ghislaine Denis
Présidente du Conseil de pastorale

Bouchette, Lac Cameron, chalet 4 saisons,
cuisine moderne, 2 ch. à c., 2 salles de bain,
aucun tapis, magnifique terrain paysage.
Vous l’aimerez ! 179 900 $

Cayamant, terrain au bord de la
rivière de l’Aigle, 1 acre, très privé
et boisé. À voir ! 17 900 $

comité Action Forêt, dépendamment des
intentions de ce groupe. Une rencontre avec
l'Office et le comité actuel donnera l'heure
juste à ce sujet.
Par ailleurs on est à bâtir une structure de
représentation moins élargie pour traiter
plusieurs aspects de la foresterie intégrée à
l'ensemble des besoins de développement de
la région. On parle à ce moment-ci des
industriels, des pourvoiyeurs, de l'Office, de
la Sylvicole, des chambres de commerce de
Maniwaki et de Gracefield, d'un représentant
du CLD, etc. On est donc prêt à faire un pas
du côté de l'exploitation multifonctionnelle
de la forêt.
De fait, le comité Action Forêt en est
peut-être à sa troisième «vie». La première
implication majeure s'est faite lors du
lancement urgent du comité, avec l'affaire
Lauzon, Domtar et autres. La deuxième a
tourné autour de la révocation du CAAF de
Domtar et des péripéties qui l'ont entourée.
En troisième lieu on a connu une implication
renouvelée de la Chambre de commerce.
Et on s'en irait vers un quatrième «vie» du
comité, probablement vers un tout nouveau
comité Action Forêt, toujours plus ouvert à
la prise en main plus efficace des intérêts
forestiers de la région.
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LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES PAROISSES 2008 (DÎME)

« Mon église, j’y tiens, je donne »
Mont-Laurier, 10 mars 2008 - Dans la
plupart des communautés chrétiennes du
diocèse, le mois de mars correspond à l'envoi de lettres aux paroissiens et paroissiennes rappelant qu'il est temps de contribuer à sa communauté paroissiale.
Avec les quêtes, la campagne de financement (dîme) constitue la plus grosse part des
revenus des paroisses. La campagne actuelle
veut donc rejoindre le plus de personnes possibles, même les villégiateurs qui, pour bon
nombre, bénéficient du service de nos églises
durant la belle saison.
Une campagne unifiée et médiatisée
Encore cette année, il y aura mobilisation
auprès des médias afin de sensibiliser et faire
connaître les besoins financiers des paroisses.
« Mon Église, j'y tiens, je DONNE » demeure
pour une deuxième année le slogan choisi par
le comité organisateur, formé d'un ou d'une
responsable par secteur ou paroisse, coordonné par Mme Joane Bélec, chargée de projets financiers au diocèse de Mont-Laurier.
Pourquoi donner?
Quelle famille n'a pas bénéficié un jour des
services de l'Église? Pourra-t-elle le faire
encore longtemps? Actuellement, les services
de pastorale souffrent énormément d'un
manque à gagner qui paralyse la mise en place

de projets et d'activités pourtant indispensables. Par exemple, comment peuton continuer à transmettre la foi aux
jeunes que l'école ne
catéchise plus si nous
ne sommes pas en
mesure
de
leur
fournir les locaux et
la
documentation
nécessaires?
Comment engager
une personne qui
assurera les services
pastoraux
si
la
paroisse ne peut pas
lui payer un salaire Le comité organisateur : À l'avant : Lise Brière et Josée Pilote (secteur Mont-Laurier), Pauline Thibault (Notreconvenable? Les dons Dame-de-la-Lièvre), Joane Bélec, coordonnatrice du projet. A l'arrière : Ivo Schoots (Paroisse Saint-Jovite), Paul
servent d'abord à Meloche (secteur Maniwaki), Maurice Gagnon (Gracefield), Jean-Bernard Lapointe (Secteur Sainte-Agathe),
soutenir les activités Mignonne Duguay (Bouchette). Absents sur la photo : Odette Dupras-Larcher (Point Comfort), Raymond
liturgiques et pas- Tremblay (Lac-blue-Sea), Marcel Charbonneau (Sainte-Trinité), Liette Charrette (Saint-Donat), Pierre Caron (Notretorales, telles que la Dame-de-la-Garde).
préparation
des
célébrations, les bapnotamment l'entretien et la rénovation des plus de 20 $.
têmes, les mariages, les funérailles, l'initiation lieux de culte, les frais de chauffage, les
Un travail d'équipe
des jeunes aux sacrements, le service d'en- assurances, les équipements, les salaires, les
Le comité organisateur, au nom des
traide aux plus démunis, mais aussi à assumer frais de secrétariat, etc.
paroisses, remercie les nombreux commandiOù donner?
Les
personnes
désireuses de contribuer à
leurs communautés paroissiales sont invitées à faire
parvenir leur don à leur
paroisse. Un reçu pour fins
d'impôt sera émis aux personnes qui le désirent et
qui auront fait un don de

taires qui rendent possible cette campagne
publicitaire. Merci également aux bénévoles
répartis partout sur le territoire du diocèse;
sans eux cette campagne ne pourrait pas
être réalisée. Notre évêque, Mgr Vital Massé,
et ses prêtres remercient à l'avance toutes
les personnes qui contribuent d'une façon ou
d'une autre au succès de cette collecte.
Source : Pauline Piché,
répondante aux communications
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BILAN POLICIER
Une personne a été appréhendée
suite a une arrestation sur la rue
principale Nord à Maniwaki. Il était en
possession de narcotiques et une
quantité de Marijuana et des
cigarettes. Il ne s'est pas rendu à la
comparution. L'individu est détenu et
devra comparaître au palais de justice
dans les prochains jours.
Plusieurs accidents, causées par des
chevreuils, sont arrivées dans les
secteurs de Gracefield, Maniwaki,
Kazabazua, parc Laverendry, Bouchette
et Lac Ste-Marie. Soyez prudents.
Il y a eu une série de vols au lac Sam à
Denholm. Les informations ont été
reçues et traitées par nos enquêteurs.
Il y eu un vol de voiture à Déléage ainsi
que 2 vols par effraction. Un au Lac Bois
Franc et un autre dans une résidence et
un chalet au Lac Castor Blanc à Aumond.

C'est la deuxième fois que ces gens
subissent un vol par effraction. Le
montant pour le matériel volé n'est pas
encore compilé. Le voisin aussi s'est fait
voler des pièces de bois.
Il y a eu un vol dans un véhicule à
Gracefield sur le chemin Laprise et
chemin Deschènes.
Un individu s'est fait arrêter en
conduite avec facultés affaiblies, il a eu
une suspension pendant 30 jours pour la
première fois s'il récidive il perdra son
permis.
Délit de fuite à l'intersection Scott et
Notre Dame. Un véhicule a frappé une
honda verte, si vous avez des
informations appelez au 819-449-433l.
Agression sexuelle à Déléage et
Gracefield
une
enquête
est
présentement ouverte.
Le harcèlement par ordinateur c'est un

crime virtuel.
Méfait sur le chemin Lépine, un individu
a tiré 3 coups de feu dans un auto laissé
en panne sur le bord de la route.
Une résidente de Déléage a perdu son
porte monnaie, elle lance un appel aux
gens qui le retrouveraient seraient prié
de le retourner, principalement pour les
cartes perdues.
Vol de VTT sur la rue Brisson à
Maniwaki. L'enquête suivra son cours car
le véhicule a été retrouvé.
Un conducteur ayant un permis
sanctionné, a conduit le véhicule d'un
ami, alors le véhicule a été saisi.
Une personne à Déléage a proféré des
menaces de mort à une jeune fille. Ce
dossier est sous enquête.
Des gens se sont amusés à tirer avec
des projectiles de peinture sur une
demeure. Les méfaits s'évaluent à moins

de 5000$. Nous recherchons le ou les
suspects.
Il y a eu un vol le 18 février vers 20h30
au 14 rue St-Joseph à Gracefield ( station
d'essence Shell ). Le suspect est arrivé en
motoneige et s'est présenté seul à
l'intérieur. Il a menacé l'employé, lui disant
qu'il avait une arme avec lui, a pris une
paire de ciseau et a tenté d'ouvrir la
caisse sans succès. Le suspect est ensuite
allé au 2 étage dans l'appartement du
haut et a fouillé 2 pièces pour tenter de
trouver de l'argent, qu'il croyait caché
mais il n'a rien trouvé. Aucune arrestation
pour l'instant, l'enquête se poursuit.
Personne n'a été blessé, aucune somme
d'argent volée non plus. Description du
suspect : homme blanc 6 pieds, 35-40
ans, s'exprimait en anglais, portait un
casque de motoneige et une visière au
moment du délit.

2000 HONDA
TRX 300

Ouverture
Lundi 17 mars

HALTE-GARDERIE
« LES RAYONS DE SOLEIL »
#Y2206A - AVEC
PELLE À NEIGE

3 595$

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

Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Félicitations

Pour enfants de 5 ans et moins
Heures d’ouverture :
Lundi de 9 h 00 à 16 h 00
Mardi de 9 h 00 à 16 h 00
Jeudi de 9 h 00 à 16 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 16 h 00
Bloc de 3 heures offert de 9 h 00 à 12 h 00
ou de 13 h 00 à 16 h 00
Tarifs :
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
6 $/Bloc
10 $/Bloc
14 $/Bloc
18 $/Bloc
12 $/jour
20 $/jour
28 $/jour
36 $/jour

Charlyse Heafey-Guilbault
Nous tenons à te féliciter pour
l’obtention de ton diplôme
comme infirmière auxiliaire.
Bon succès dans ta
nouvelle profession.

Une réservation est nécessaire. Vous devez inscrire votre
enfant en téléphonant ou en vous présentant durant les heures
d’ouverture, soit du lundi au vendredi entre
8 h 30 et 16 h 30
Contactez Anik Groulx au 819-441-0282
(Responsable de la halte-garderie)

On t’aime très fort !

Mai son de la fami lle Vallée-de-la-Gati neau, 224, rue Notre-Dame, Mani w aki (Québec)
J9E 2J6

De tes parents Roger et Guylaine,
ta sœur Camille et ton fiancé Georges.
Nous sommes fiers de toi !
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De l'énergie en
salle avec Sonia Yaya
Par Valérie Blondin- C'est samedi le 8
mars à la salle Gilles-Carle que les
enfants de la région on eu la chance de
danser et chanter avec l'énergique Sonia
Yaya.
Des les premières minutes du spectacle
les enfants et les parents ont été entraînés
dans un tourbillon de chanson et de
lumière. L'artiste haut en couleur nous
invite tout au long de son spectacle à
découvrir le monde merveilleux de la
musique et de l'imaginaire. Toujours dans
un contexte de fête, Sonia Yaya nous
présenta sa bande d'ami ; Sisi Babounette;
une fillette qui n'est pas toujours dans son
assiette, le maître de la danse ; Crocodile
rock et sans oublié son ami imaginaire
monsieur Gribouillis. Les enfants et les
parents sont invités à participer avec
énergie à la fête afin de bien s'amuser tout
en étant actif.
Sonia Yaya fait découvrir à son jeune
publique des chansons enjouées dans des
styles divers dont le rock, reggae, country.
Quant au paroles elles ont été choisies par
Sonia et s'appliquent surtout à décrire des
situations qui arrivent aux enfants le tout
dans une atmosphère aucunement
autoritaire. Il ne faut pas oublier que son
album intitulé ''amis pour la vie!'' apprend
aux enfants et tout spécialement aux
parents à s'amuser avec l'imagination et la
fantaisie, des mots qui sont parfois oublié
en vieillissant.
L'énergie et la complicité naturelle de
Sonia Yaya avec son public amènent une

prestation des plus divertissante, elle peut
ainsi changer une salle de spectacle en
plancher de danse pour petits et grands.
C'est en abordant le thème de l'amitié que
Sonia fait ce qu'elle aime le plus : danser,
chanter et divertir les enfants.''
Le jeune publique a vite adoré cette
artiste aux allures de grande sœur complice
et d'ado un peu flyée.
Ont peut dire que cette après-midi
rempli d'énergie, de musique rythmée et de
son électrique restera marqué dans les
mémoires de nos petits virtuoses. Mais le
plus important c'est que Sonia Yaya c'est
fait des ''amis pour la vie'' dans notre belle
région de la haute Gatineau!

Sonia Yaya a de l’énergie à revendre.

Procurez-vous notre chocolat
sorti directement de la chocolaterie
des Pères Trappistes.

J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki

449-3131

Jeudi et vendredi
de 8h30 à 20h30
Samedi de 8h30 à 16h30

Chocolat sans agent de conservation.

«Venez voir notre
marchandise de
printemps !»
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149, boul. Desjardins, Maniwaki
Tél.: (819) 449-6161 • Fax : (819) 449-7335
pour ce qu’il y a de mieux

NO STOCK 001865
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19 995.00$

15 995.00$

On craque
pour vous
.
.
.
s
e
é
g
a
s
u
le s

CHEZ
HUBERT

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

13 995

12 995.00$

.00$

16 995.00$

2002 FORD EXPLORER EB

2005 FORD ESCAPE

4X4, tout équipé

Tout équipé, 4x4, cuir, 57 000 km
NO STOCK 004174

NO STOCK 004177

NO STOCK 001897

2006 FORD TAURUS
Tout équipé, 39 000 km

8 995

19 995.00$

.00$

18 995

15 495.00$

.00$

14 995.00$

2003 BUICK CENTURY

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 004165

NO STOCK 001896

19 995.00$

u
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24 995.00$

7 495.00$

6 995.00$

2003 FORD FOCUS SE SPORT

2001 FORD F-150 4X2

mannuel, 75 000 km

6 cylindre, mannuel, 97 000 km

23 995.00$
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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Un nouveau groupe
communautaire pour
les femmes dans la région
Il existe maintenant à Maniwaki, un
CALACS, un centre d'aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel. Cet
organisme communautaire prend naissance
dans la Vallée-de-la-Gatineau, pour venir en
aide aux femmes et adolescentes victimes
d' agressions à caractère sexuel.
La mission du CALACS comporte trois volets
: premièrement intervenir et offrir des services
aux femmes ayant vécu une agression à
caractère sexuel, tels que des suivis individuels,
des groupes de soutien, de l'accompagnement
en justice ou ailleurs. Le CALACS a aussi un volet
prévention et sensibilisation auprès de la
population pour que cesse la violence sexuelle
faite aux femmes. Pour ce faire, on peut
organiser des ateliers d'animation, tenir des
kiosques d'information ou même des
formations auprès des intervenant-e-s dans
différents milieux. Le dernier volet est celui de
lutte, le CALACS défend les droits des femmes,
pour que les inégalités entre les hommes et les
femmes diminuent, pour réaliser un objectif
d'égalité entre tous et toutes. L'égalité entre
les hommes et les femmes n'existent toujours
pas en 2008 et le nombre d'agressions
violentes faites aux femmes démontre cette
évidence !
Cette ressource est-elle nécessaire sur le
territoire de la Vallée-de-la-Gatineau? La
réponse est oui, sans aucun doute ! La
population féminine non autochtone de plus de
14 ans était de 8580 en 2006, selon Statistique
Canada. Lorsque nous savons que «34% des

Québécoises de 18ans et plus ont été victimes
d'au moins une agression sexuelle depuis
qu'elles ont atteint l'âge de 16ans»
(Gouvernement du Québec, 2001), il est facile
de constater que le besoin est grand. De plus,
si l' on considère qu'il y a près de 1500 femmes
autochtones dans la région et que dans une
étude sur l'abus sexuel chez les Premières
Nations du Québec : «57,1% des répondants
sondés estiment qu'au moins la moitié des
membres de leur communauté ont par le passé
été victime d'abus sexuel, alors que 42,8% des
répondants estiment que la proportion est de
l'ordre de 70% et plus.» (GRIPMA, 2005), force
est de constater que nos services sont
essentiels dans la région. Il y a même une
urgence d'agir en matière d'agression sexuelle
dans la région, puisque la problématique ne
cesse d'augmenter chez les Première Nations
depuis 5ans.
C'est par la prévention, la sensibilisation et
l'éducation que le CALACS tentera de mobiliser
la population du territoire pour que diminuent
les agressions faites aux femmes.
Le CALACS sera un endroit privilégié,
organisé par des femmes et pour les femmes,
où elles pourront se sentir à leur aise pour
aborder cette problématique, encore tabou
dans notre société.
Pour plus de renseignements:
Marie-Michèle
Whitlock,
travailleuse
communautaire au CALACS de Maniwak
819-441-2111 / bureau
calacsmaniwaki@bellnet.ca

Procurez-vous notre chocolat
sorti directement de la chocolaterie
des Pères Trappistes.

J.O. HUBERT LTÉE
163, Principale Sud, Maniwaki

449-3131

Jeudi et vendredi
de 8h30 à 20h30
Samedi de 8h30 à 16h30

Chocolat sans agent de conservation.

«Venez voir notre
marchandise de
printemps !»
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Joyeuse

L'Auberge du Draveur est fière
de pouvoir vous offrir:

• Les massages
• L'accès au Spa
• Le Sauna
• La salle d'exercices
• L'accès Internet haute vitesse
• Restaurant et bar
• Des salles de conférences
et de réceptions
AUBERGE DU DRAVEUR ET RESTAURANT LE WILLIAMSON
POUR RÉSERVATION

TÉL.: 819-449-7022 • FAX: 819-449-2081
SANS FRAIS: 1-877-449-7022
85, Principale Nord, maniwaki
www.aubergedraveur.qc.ca Le Williamson 2005
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APRÈS SEPT ANS DE PERSÉVÉRANCE

Deux nouveaux citoyens canadiens à Messines
Le vendredi matin 8 février 2008, à 9
heures 32 exactement, à Gatineau, devant
la Cour et dans le cadre du décorum
habituel, 71 immigrants en provenance de
31 pays obtinrent leur citoyenneté canadi enne, sous la foi de leur serment d’al légeance.. Parmi eux se présentaient
Patrice et Martine Sautereau du Part, tous
deux domiciliés à Messines. Ils étaient les
deux seuls à représenter la France, leur
pays d’origine.
«Ce fut l’aboutissement d’un projet de
vie qui demanda pas moins de 7 ans de persévérance, de franchissement d’obstacles,
d’abnégation et de participation communautaire» ont déclaré ces deux nouveaux
citoyens, qui n’avaient toutefois pas attendu quoi que ce soit pour s’impliquer et
réaliser des actions importantes dans leur
milieu d’adoption..
Enrichir de leur propre expérience
En devenant nouveaux citoyens, Patrice
et Martine Sautereau du Part soutiennent
qu’ils «sont entrés dans la grande famille
canadienne» et qu’ils pourront de ce fait
«continuer à enrichir l’histoire collective de
leur propre expérience».
S‘ils ont déjà célébré maintes fois notre
territoire auprès de leurs amis français, ils
continueront sans aucun doute et avec
bonheur à rencontrer celles et ceux qui
habitent notre région.
On connaît en effet ces deux résidants
de Messines comme des phares qui savent
aider leurs concitoyens d’origine à s’intégrer, à s’impliquer dans notre milieu.

Patrice, un Breton d’origine, a tôt fait de
participer au développement de la collectivité valgatinoise et québécoise.
On le connaît comme co-fondateur et
maintenant vice-président de l’Association
Outaouais-Laurentides-Perseigne,
un
organisme qui se voue à tisser des liens
socio-économiques entre la France et la
Vallée-de-la-Gatineau.
La venue de plusieurs dizaines de
Français, à l‘automne dernier, n’est pas du
tout étrangère à cette implication tenace
et productive de notre ambassadeur valgatinois en Europe.
Un de ses objectifs générateurs de
retombées économiques dans notre vallée
et dans le comté tout entier, consiste en
l’organisation de voyages réguliers destinés
à des Européens désireux de vivre des
activités touristiques chez nous, dans la
Vallée-de-la-Gatineau, l’Outaouais et les
Laurentides.
Participer à l’avenir
Patrice Sautereau du Part fait partie de
nombreux comités, tous liés, d’une façon
comme d’une autre au développement de
concepts, d’idées, de cheminements qui
touchent à l’avenir de notre coin du
Québec.
On le trouve encore, siégeant au conseil
d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki, où il agit
à titre de vice-président exécutif chargé
des communications.
Une nouvelle confrérie est née, quelques
mois passés, celle des Chevaliers des pro-

duits de l’érable du Québec, dans laquelle il
remplit la fonction de Grand Chevalier.
Enfin, dans le cadre de ses nombreux
efforts pour faire connaître notre coin du
Québec à l’Europe, notre nouveau citoyen
maintenant en règle s’est vu offrir par la
SNQ le titre d’ambassadeur régional de la
Société nouvelle.
Et puis, on le trouve siégeant à la nouvelle coopérative aérienne de l’Aéroport de
Maniwaki, dont on parle depuis maintenant
un certain temps. Et puis, il soutient de son
expertise la fondation d’une coopérative
des arts visuels et métiers d’art qui chemine en région. Et ce ne sont pas tous les
domaines au coeur desquels on le voit
?uvrer en région.
Quant à Martine Sautereau du Part, elle
fait partie intégrale et très active du
monde des arts en région. Elle s’est liée très
tôt au groupe de peintres qui cheminent

avec la professeure et artiste multimédia
Rita Godin, du Studio d’Art Rita Godin
d’Aumond. On voit ses oeuvres dans le
cadre de plusieurs expositions. Elle s’est
engagée dans une future coopérative des
arts visuels et métiers d’art et reste
ouverte à d’autres domaines d’activités.
«Participer par nos engagements et nos
votes à l’avenir de notre nouveau pays,
province, région et municipalité est certainement une liberté et un pouvoir que
nous respecterons. Car ils font l’honneur
des véritables démocraties que nous
envient bien des peuples opprimés», ont-ils
ajouté.
Soulignons que le couples Sautereau du
Part ont gardé leur nationalité française. En
effet, la convention qui lie la France et le
Canada permet leur permet de conserver la
nationalité française. Ce qui d’avère appréciable au niveau international.
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La «Témis», cette route Maniwaki-Témiscamingue

(R.L.) Vue sous une autre dimension, la
carte indiquant le tracé évidemment
approximatif de la route ManiwakiTémicamingue, d’est en ouest, au centre,
fait de nouveau réfléchir des développeurs
d’activités de diversification économique.
On y voit la route centrale (en rouge) de
laquelle sortent une multitude de chemins
forestiers secondaires (lignes hachurées en
bleu) se dirigeant vers le nord ou le sud.
Un homme d’affaires constate donc le lien
indiscutable que peut assurer cette future
route avec énormément d’embranchements
vers des destinations diversifiées. Ces
jonctions sont loin d’être toutes indiquées

sur cette carte, qui demeure avant tout une
carte routière.
Du côté sud de la «Témis»
Du côté sud, on remarque des chemins
forestiers se dirigeant pour le plus grand
nombre vers la rivière des Outaouais, à
travers des Zec, des CAAF, des territoires
riches en diversification économique.
On peut vérifier le tout avec les ZEC
Pontiac, Saint-Patrice, Rapides-des-Joachims,
Dumoine, Maganasipi. Des liens routiers
s’établissent entre la route ManiwakiTémiscamingue et Rapide-des-Joachims,
Sheenboro, NicabongChichester, Fort-William
et d’autres. On note également des liens avec

Don du Club Richelieu la
Québécoise en collaboration
avec Gym Vision Santé
Ce don est remis à Vallée Jeunesse de la
Haute Gatineau. Ce don servira à des
jeunes pour les motiver à faire de l'activité
physique.
Vous êtes sûrement au courant qu'un jeune
qui veut faire sortir son plein d'énergie par de
l'activité physique, peut l'aider à vivre une
réussite personnelle autre que l'académie, de
dire M. Pierre Marenger. Ça peut aider pour
l'estime de soi et le bien être d'un jeune.
Madame
Milone
s'est
dit
très
reconnaissante envers le club Richelieu la
Québécoise et le Gym Vision Santé, un merci
spécial à vous deux pour cet aide qui vas
beaucoup sensibiliser nos jeunes à s'épanouir
tout en poursuivant leur but.
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Entraîneure:
Tina Collin

Otter Lake, Danford Lake, Lac Cayamant et
autres destinations du Pontiac.
D u c ô t é n o r d d e l a « Té m i s »
Vers le nord de la route dont on parle tant
ces derniers temps, on trouve des
destinations comme du territoire des ZEC
Bras-Coupé-Désert, Pontiac et Kipawa, le
parc de La Vérendrye et même la route 117
aux environs du Domaine. Et l’on jette un fil
sur des centaines de cours d’eau sertis dans
des grands espaces que les touristes
européens et américains affectionnent
énormément.
L’un des chemins partant de la route
atteint la municipalité de Belleterre, un lieu

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

de la zone Vallée-de-la-Gatineau

®

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

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

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

Montcerf-Lytton
Déléage
Total des déjeuners

Fernand Lyrette
Jean-Paul Barbe

17 février 2008
24 février 2008

Municipalités
Maniwaki
Bois-Franc
Gracefield
Total des dons

Gina Milone, Muguette Céré accompagnées de
Pierre Marenger de Gym Vision Santé.

où se déroule de la prospection minière, dans
l’espoir d’y découvrir des diamants, de l’or, de
l’uranium.
Et l’on ne parle pas des rivières à potentiel
hydro-électrique, des lacs favorables à la
pêche et autres activités nautiques, aux
territoires de chasse.
Et, entend-on dire, est-ce possible que le
gouvernement fédéral, à partir de nos taxes
et impôts, n’aurait pas, de programmes de
développement
pour
établir
des
infrastructures touristiques ou routières à
travers un territoire si immense à potentiel si
diversifié! «Est-ce compréhensible» se disent
beaucoup de citoyens?

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

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

9h00 à 12h00

Salle municipale de Déléage

Maires
Robert Coulombe
Armand Hubert
Réal Rochon

Don
1 000,00 $
200,00 $
1 000,00 $
2 200,00 $

CONTRIBUTION TOTALE 2007 DES MUNICIPALITÉS :

12 985,00 $

Résultats
1 035,00 $
700,00 $
400,00 $
761,58 $
1 316,00 $
4 030,00 $
500,00 $
555,42 $
4 00,00 $
1 087,00 $
10 785,00 $

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

“Nous vous invitons à notre spectacle annuel
“Nou
le 5 avril 2008 à 13h et 19h”
au CENTRE DES LOISIRS de Maniwaki
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Billets u comité
auprès d
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Comité des citoyens de Montcerf-Lytton soirée des bénévoles 2008
C'est le 1 mars que s'est déroulé la
soirée de remerciement pour les bénévoles qui ont participés au succès de la
Féerie de Neiges 2008 de la Municipalité
de Montcerf-Lytton.
Le comité des citoyens a profité de l'occasion pour remercier et remettre des plaques
a des personnes bénévoles actives ou
passées qui ont généreusement donné de
leurs temps.
Cette année ''le mérite du bénévolat
2008'' a été décerné à M. Serge Lafontaine

pour son implication continue et son
dévouement aux activités jeunesses et
l'amélioration des infrastuctures et sociales
Municipales. La bénévole de l'année a été
décernée à Lucille Ménard pour son implication à différentes activités.
M. André Joly s'est vu remettre le titre de
''personnalité de l'année'' pour son soutien et
l'implication au sein de la collectivité.
M. Marcel Crites et Mme. Madeleine Joly
ce sont vus remettre une plaque honorifique pour leurs implication dans les loisirs

jeunesse dans la municipalité et ce pendant
plusieurs années.
72 personnes étaient présentées à cette
soirée. Un repas leur étaient servis. Fait à
noter, le comité des citoyens a choisi cette
année de remercier ses commanditaires en
allant acheter chez plusieurs d'entre eux,
pour les repas, accessoires, boissons et prix
de présences qui furent décernés à cette
soirée.
C'est près de 2000$ qui ont été retourné
kpour encourager les commanditaires et le

comité des citoyens en est très fier. Le
comité des citoyens désirent remercier tous
le bénévoles qui s'impliquent année après
année pour faire de ce Carnaval hivernal, à
coup sûre une réussite. Le président M. Alain
Fortin a désiré souligner aussi l'apport
important des commanditaires à ce genres
d'événement et les remercier très sincèrement.
Cette soirée fut une belle réussite et le
R.V est déjà lancé pour cette soirée des
bénévoles 2009.

ROUTE MANIWAKI-TÉMISCAMING

Si les politiciens ont de
meilleures idées, qu’ils les sortent!
(R.L.) «C’est bien étrange. Les politiciens
demandent si on a des idées de développement
et quand on en propose, ça ne fait pas leur
affaire! Quand on trouve des idées qui ont du
bon sens, ils disent non! Alors, on ne comprend
plus rien», commente Robert Gendron, un de

ceux qui réclament que le projet de relance de la
route Maniwaki-Témiscamingue soit réenclenché
pour de bon.
C’est ainsi, selon lui, que de mai à octobre ou
novembre les travailleurs se remettraient au travail. De tels travaux pourraient faire toute une

12, rue Comeau
Maniwaki (Québec)
J9E 2R8
www.chateaulogue.com

No t r e
br u n ch de
P â q u e s vo u s
a t ten d s !
20$ taxes et service inclus
9,95$ pour les enfants de 6 à 12 ans
Gratuit pour les enfants de
moins de 6 ans

Ne manquez pas à 11h00
la chasse aux trésors. Pour les
enfants de 12 ans et moins.

Pour des souvenirs inoubliables
Gratuit avec tout achat du brunch, le Château Logue
en collaboration avec Zabel Photo vous offre
gratuitement une photo des enfants par famille.

Aussi disponible
Les 22 et 23 mars, prenez
rendez-vous avec Zabel, photo.
À votre domicile ou au château Logue
Téléphonez tôt !
Plus de 100 photos UNIQUE
avec votre famille !

différence chez un grand nombre de gens de la
Vallée-de-la-Gatineau.
«Bon nombre de travailleurs forestiers
seraient ainsi amenés à reprendre le travail au
lieu de risquer de perdre leur machinerie. Les
régions touchées par de tels travaux seraient
heureuses d’espérer organiser des actions de
diversification économique», croit celui qui aura
finalement passé une bonne partie de sa vie à
défendre le projet d’unification des régions du
Témiscamingue et de l’Outaouais.
Robert Gendron déclare que, de toute façon,
il faut trouver des idées pour sortir nos régions
du marasme dans lequel elles vivent. «Si notre
idée de route Maniwaki-Témiscamingue n’est pas
bonne, après avoir vu les gouvernements faire

une cinquantaine de kilomètres sur cette route
et y avoir investi une trentaine de millions de dollars par pure perte, si on ne relance pas le projet,
alors que les politiciens en trouvent des idées
meilleures si la nôtre n’est pas correcte»,
réclame-t-il.
«D’une façon comme d’une autre, continue-til, ça prend des idées de projets importants pour
renflouer l’économie régionale. Alors, s’il existe
de meilleures idées pour remettre notre population au travail, qu’ils en sortent et qu’on en discute sérieusement. En attendant, la plupart
pense que la route Maniwaki-Témiscamingue
reste une «mosusse» de bonne idée, jusqu’à
preuve du contraire», de conclure Robert
Gendron.
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CSHBO

«Matinée-sciences» à l’académie
MANIWAKI, LE 29 FÉVRIER 2008- Une
enseignante du primaire, Nancy Morin,
et une enseignante du secondaire,
Lynda Bouliane, ont décidé d’organiser
une activité en commun, sur le thème
des sciences et sous le nom de
«Matinéesciences».
Avant la tenue de l’activité, les élèves de
Mme Bouliane ont préparé des expériences
sur des sujets de base : température, vol-

Les élèves de la classe de Nancy Morin.

ume, poids, acidité, etc. Ensuite, le vendredi 29 février, ils se sont présentés à l’académie pour partager leurs connaissances
aux élèves de Mme Morin, de 3e et 4e
année, pendant toute un avant-midi.
Deux élèves du secondaire, Joanie
Courchaine et Élise Huot agissaient comme
animatrices et assuraient l’enchaînement
des présentations. Pour donner un exemple
de présentation, deux élèves de la classe de
Mme Bouliane ont
mis sur pied une
expérience simple
pour expliquer le
PH et la différence entre ce
qui est acide et
ce
qui
est
basique.
Pour ce faire,
ils trempaient des
bouts de papier
dans des solutions différentes

et montraient les
couleurs différentes
que prenaient ces
bouts de papier.
«L’activité a deux
buts. D’abord, elle
permet aux élèves
du secondaire de
mieux se familiariser Les élèves de la classe de Linda Bouliane.
avec les sujets qu’ils
apprennent
en
connaître et, de fil en aiguille, elles en sont
classe. Ils sont d’ailleurs évalués sur la qual- arrivées à songer à organiser une activité
ité de leur préparation et la qualité de leurs conjointe.
présentations. Ensuite, l’activité permet
Les enseignantes ont ajouté que, non
aux élèves du primaire de découvrir seulement cette activité a le mérite de
visuellement le monde des sciences et de mettre en contact des jeunes du primaire
voir que, dans le fond, c’est quelque chose et des jeunes du secondaire, mais elle fait
de simple et d’amusant», de dire les deux aussi appel à d’autres compétences. Par
enseignantes.
exemple, les élèves vont écrire des textes
Incidemment, l’activité est née d’une sur l’activité et un enseignant de français
simple coïncidence. Mme Bouliane enseigne va les réviser.
à la fille de Mme Morin et celle-ci, en retour,
Source : M. Charles Millar
enseigne au fils de Mme Bouliane. Les deux
Coordonnateur du service de l’informaenseignantes ont donc été appelées à se tion et des communications

Le temps presse de «marier»
nos organismes de développement touristique
Depuis la mi-janvier, La Gatineau offre
son support aux développeurs touristiques de notre MRC. Il semble à ceux-ci
que, au début d'une année, il est de mise
de planifier des actions pour attirer chez
nous des visiteurs, le plus grand nombre
de visiteurs ou de touristes.
Or, notre média tient à faire connaître et à
supporter leurs efforts. Car planifier des
stratégies pour attirer des visiteurs sur quatre saisons, partout sur le territoire, pour
s'adonner à toutes sortes d'activités, afin de
prolonger leur séjour chez nous, et laisser
plus d'argent dans les municipalités, n'est-ce
pas là des efforts valables à faire connaître?
N'est-ce pas, d'abord et avant tout, en ce
début de 2008, l'occasion idéale de réunir
toutes les forces vives du développement
touristique? De les réunir autour de projets
communs?

Mailler, réseauter,
peu importe les mots
On peut parler de mailler des ressources
humaines pour en faire une chaîne de
développement concerté, solide et efficace.
On peut utiliser le mot réseau pour
exprimer l'addition enrichissante des organismes réunis autour d'une même cause de
développement.
On peut se servir en somme de n'importe
quel mot pour affirmer que nous avons
grandement besoin de l'unification des forces
vives, de toutes les forces vives, qui ont
comme tâche ou mandat d'organiser
rentablement notre tourisme.
Quoi qu'il en soit, l'heure n'est plus à l'autopsie savante et dissecteuse des mots, mais
plutôt à l'action unificatrice des gens et des
groupes autour des réalisations. De fait, le
temps presse de «marier» nos organismes de

développement touristique, nos entrepreneurs, nos individus de bonne volonté. De les
amener du moins à flirter pour rapprocher,
ramollir, les individus
ATO, TVG, CGFA, CCIM, BIT, AREV, autres
comités de développement
Diverses forces de développement touristique complémentaires oeuvrent sur le territoire. Or, l'expérience sur le terrain prouve
qu'elles gagnent chaque fois qu'elles unissent
plus systématiquement leurs efforts, leurs
connaissances, leur expertise, en vue de réalisations plus englobantes ou rassembleuses.
Un homme d'affaires bien connu, qui s'investit au maximum dans le tourisme régional,
soutenait récemment qu'il ne faut rien voir
sous l'angle de la compétition, entre organismes de développement.
Si on se plaît à demander aux individus de
rencontrer les monteurs de forfaits de la
région pou offrir un partenariat à partir de
l'offre touristique que chacun peut faire, il
est de mise, croit cet homme d'affaires
imposant, de suggérer aux divers organismes, associations, comités de tous genres
de réunir eux aussi leur offre «via» leurs
ressources, d'annihiler toute résistance
indue, de ne voir que l'objectif final: vendre la
région le plus efficacement possible sur les
marchés touristiques
Imaginons toute la force de vente combinée dans un partenariat sans cesse renou-

velé entre l'Association touristique de
l'Outaouais, Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, la
Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle,
la Chambre de commerce et d'industrie de
Maniwaki et son bureau d'information touristique, l'Association de la route de l'Eau-Vive
(nord-est de la Gatineau), l'Association des
Quatre-Rives, et tout autre.

Le journal
La Gatineau
souhaite bonne
chance à tous
les nominés du
Gala PME 2008
de la Chambre de Commerce et
de l' Industriel de Maniwaki

CCIM

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
• Le mardi 18 mars :
• Le jeudi 20 mars :
• Le vendredi 21 mars :
• Le samedi 22 mars :
• Le dimanche 23 mars :

- Messe chrismale à la cathédrale de Mont-Laurier à 19h30
- Célébration de la dernière Cène en l’église l’Assomption à 19h30
- Marche du pardon, départ à l’église de la Réserve à 13h30
- Célébration de Passion en l’église l’Assomption à 15h
- Veillée pascale en l’église l’Assomption à 20h
- Eucharistie à Grand-Remous à 9h30
- Eucharistie à Messines à 9h30
- Eucharistie à Sainte-Thérèse à 9h30
- Eucharistie à l’Assomption à 11h
- Eucharistie à Montcerf-Lytton à 11h

CÉLÉBRATIONS DU PARDON
• avec absolution collective :
• avec absolution individuelle :

église l’Assomption : le dimanche 16 mars à 15h.
église l’Asssomption : le lundi 17 mars de 19h à 20h
le jeudi 20 mars de 18h30 à 19h25
le vendredi 21 mars de 14h à 14h55
le samedi 22 mars de 15h à 16h
le samedi 22 mars de 19h à 19h55
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CENTRE DE FORMATION VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Défi prévention jeunesse
Lundi, le 10 mars 2008, le Centre de formation Vallée-de-la-Gatineau accueillait
des représentantes de la Commission de
la santé et de la sécurité du travail (CSST),
venues souligner leur participation au
Défi prévention jeunesse. Le Défi prévention jeunesse, qui en est à sa dixième
année, est un programme d'éducation à la
prévention en milieu scolaire et le fruit
d'une collaboration entre la CSST et ses
partenaires du milieu de l'éducation. En
2007, le Centre participe pour une première fois au Défi : les deux projets

sont encore en formation. Les deux projets
présentés témoignent du souci du Centre à
promouvoir des attitudes et des comportements sécuritaires, aux étudiants comme aux
enseignants. Une première au centre : un
comité de santé et de sécurité au travail est
créé et instauré dans l'école. Formé de cinq
étudiants, d'un magasinier et d'un
enseignant, ce comité, qui se rencontre environ une fois par mois, est multifonctionnel :
participer à l'identification et à l'évaluation
des risques reliés aux postes de travail,
recevoir les suggestions des étudiants en
matières relatives à la santé
et à la sécurité du travail,
prendre en considération
leurs recommandations , et
informer le milieu des décisions prises par le comité.
Une préparation hors pair
pour le monde du travail qui
les attend!
Un deuxième projet est
en voie de réalisation : la
mise
en
place
d'un
périmètre de sécurité dans
les locaux de mécanique
De gauche à droite : Gérald Jean Boudreault (étudiant automobile, près des ponts
mécanique véhicule léger), Richard Renaud (magasinier), élévateurs d'automobiles.
Sébastien Raby (étudiant mécanique auto), Serge Lacroucière L'objectif de ce périmètre :
(enseignant), Jessica Éthier (étudiante en secrétariat).
éliminer à la source le risque
d'accident pour les élèves
soumis se traduisent en une aide finan- et enseignants qui travaillent près de pont
cière de
400, 00 $ de la part de la CSST. élévateur.
Monsieur Jean-Paul Gélinas, directeur du
Le Centre a relevé avec brio cette année
Centre, explique qu'il est essentiel d'inculquer le Défi prévention jeunesse ! Nul doute que
aux étudiants une culture de prévention en ces projets originaux sauront inspirer le
matière de santé et de sécurité alors qu'ils milieu !

LE DIMANCHE 16 MARS

Les cinq maires tiennent bon
et se préparent au défi artistique
(R.L.) Les organisatrices nous annoncent
une journée des plus surprenantes, le
dimanche 16 mars prochain, alors que cinq
maires de la Vallée-de-la-Gatineau ont décidé
de relever au Château Logue le défi de pein dre chacun une toile, dans le cadre d’une
levée de fonds au profit de la future
coopérative de producteurs en art et
métiers d’art de la Vallée-de-la-Gatineau.
Tout commence vers 9h30, alors qu’on
servira à la salle Robert-Coulombe un brunch
destiné au public en général, aux amateurs
d’art, aux artistes et artisans de toute discipline. Ils seront tous des gens intéressés à
encourager cinq élus qui n’ont pas peur des
défis quand il s’agit d’appuyer une cause qui
leur tient à cœur.
Il est recommandé de réserver auparavant
son billet de participation au brunch, au
Salon des arts et des métiers d’art, situé
entre l’Hôtel central et la librairie Mi-Maya à
Maniwaki.
On prévoit que cet appui du public et des
organisateurs, dans le cadre de la tenue d’un
événement Café d’artistes, se tricotera serré
autour de la bonne humeur, de situations
très amusantes, de la répartie vive habituelle
des élus peintres, de l’appui inconditionnel
des «fans» de l’un et de l’autre maire.
Ce seront des admirateurs qui pourraient
bien créer de légères pressions… pour que
leur vedette peintre triomphe de tous les
obstacles. Peut-être au point de susciter
involontairement eux-mêmes des obstacles…
Quelque chose d’original
vécu dans le domaine des arts
«Quelque part» durant le brunch, les
artistes et artisans du «Salon des arts et

métiers d’art future coopérative de producteurs» seront appelés à faire la photo avec
ces maires qui leur donnent un si vaillant
coup de pouce.
L’événement artistique original se taillera
sans aucun doute une place intéressante
dans les médias locaux toujours intéressés
par l’originalité d’une telle cause qui concourra à sa façon à une certaine diversification
de produits offerts en région à la population
et aux touristes visiteurs.
Les organisateurs prévoient une animation vivante durant la journée qui devrait se
terminer peu après 15h par la vente aux
enchères des œuvres des peintres du
dimanche.
Rita Godin, la peintre multimédia de 35 ans
de métier, prendra en main l’évolution des
travaux artistiques des maires, durant toute
la journée.
Les profits du brunch et de la vente des
œuvres seront versés à la future coopérative de producteurs qui prendra sans doute
son envol plus social ce dimanche 16 mars
prochain au Château Logue.
Il est bien spécifié que la coopérative en
marche donne priorité aux créations
d’?uvres des artistes et artisans. Mais ajoutons que la future coopérative accordera
une large place aux produits régionaux du
terroir, ce type de «créations» de recettes
qui nous livrent le meilleur des produits de la
terre.
Rappelons que deux artistes peintres en
profiteront pour vivre leur vernissage. Ils
exposeront leurs œuvres sur les lieux, et
jusqu’à la fin d’avril. Ce sont Martine
Sautereau du Part et Adéline Dault.

Événements à venir
• Rencontre musique country, de 14h à 21h, à
Chénier. Apportez vos instruments de musique. À
partir du 25 novembre. Info.: 819-463-2331
• 5h du matin de Pâques à «La Croix du Peuple» à
Low, habillez-vous chaudement et apporter une
lampe de poche, venez remercier le Seigneur, venez
ressentir la paix.
• Les Filles d’Isabelle organise un voyage au Cap-dela-Madeleine, les 24 et 25 mai 2008 au montant de
50 $. Info : (819) 449-7032
• Le Club des Coeurs Joyeux de Grand-Remous
organise un souper cabane à sucre, le 5 avril à 17h au
Centre Jean-Guy Prévost, réservez avant le 3 avril au
(819) 438-2682
• Les Bons Vivants de Bouchette : voyage à la
cabane à sucre à Kiamika, le vendredi 28 mars au
coût de 15,75 $, réservez avant le 24 mars au (819)
465-2093
• LAFÉAS de Gracefield organise une croisière d’un
jour
pour
hommes
et
femmes
(Brockville/Morisburg, le dimanche 25 mai 2008. Info
: (819) 463-0678
• Le Club de l’âge d’or l’Assomption organise un voyage pour le Festival Mondial des cultures de
Drumondville et le Village québécois d’antant, info :
(819 449-4036
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la paroisse St-Félix
de Blue Sea, à la salle municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les maisons; à
10h00 au 52 ch. Rivière Gatineau Nord,
Déléage. Info.: 819-441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir
de 13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819-2102625
• Bar Musée du Draveur à Grand-Remous,
rencontre de musique à 13h. Apportez vos
instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: (819) 4492362
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15 MARS 2008
• L’Association Sel & Poivre vous invite à son
souper de la St-Patrick à 18h, soirée dansante
avec les Campagnards à l’école Laval de SteThérèse. Info : (819) 449-6417
• Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse : dîner à la
cabane à sucre La Coulée, coût : 14,50 $. Info
: (819) 441-0974
• Soirée dansante avec orchestre et buffet au
Club d’âge d’or de Bois-Franc à 19h30. Info :
(819) 449-1013
Souper & soirée à 18h au sous-sol de l’église St-Patrick,
fonds pour la paroisse.
• Bel Âge de Blue Sea, souper mensuel, suivi d’une
soirée dansante à la salle municipale à 17h30. Info : (819)
463-2485
16 MARS 2008
• Assemblée générale mixte des Chevaliers de Colomb,
conseil 3063, à 8h, à la salle des Chevaliers, messe à 8h,
suivi du déjeuner et de l’assemblée générale
• Centre Héritage de Low, brunch de la St-Patrick de
12h à 16h, chanteurs locaux et autres activités prévues.
• Bingo au Centre municipal de Bouchette à 13h.
• Soirée de cartes 500 à 19h au Centre municipal de
Bouchette à 13h.
18 MARS 2008
• À 18h30, au centre communautaire du lac Ste-Marie,
bingo organise par le Club de l’âge d’or les Gaies Bleus.
19 MARS 2008
• Sortie à la cabane à sucre à 9h30 à la Coulée Charles
Éthier, conférencière : Louise Jutras (maladie
d’Alzheimer), activités : jeux de cartes, Whist Militaire,
info : (819) 449-1958
22 MARS 2008
• Club de l’âge de l’or de la Haute-Gatineau (secteur
Christ-Roi), à 17h30, sous-sol de l’église et soirée
dansante. Info : (819) 449-3607
26 MARS 2008
• Bibliothèque de Kazabazua : cercle de lecture pour
adultes anglais à 19h30.
29 MARS 2008
• Club de l’âge d’or de Ste-Thérèse à l’école Laval, soirée
dansante à 19h30 avec les Campagnars, un goûter sera
servi en fin de soirée. Info : (819) 449-7289 (Lisette).
1ER AVRIL 2008
• Pour souligner la 8e Journée du travail invisible, on
vous invitent à participer à une marche à compter de
16h Info : (819) 467-2849

Tous les lundis :
• Classe de condition physique, à 19h, au centre
communautaire de Kazabazua

• À 19h, centre communautaire de Kazabazua, «Two
all guy’s fitness Class» : classe de conditionnement
physique, info : (819) 467-4464
• ViActive - Bons Vivants 3e Âge de Bouchette, de
13h15 à 14h15, au centre municipal. Info.: 819-4651974
• Vie Active: programme PIED de Grand-Remous, de
9h à 10h15, 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
• Comité du centre récréatif du Lac Long : ligue de
sacs de sable, à 18h45. Info.: 819-463-3138
Tous les mardis :
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist Militaire, à 19h,
à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à l’école
Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-449-6562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à 15h, au
sous-sol de l’église du Christ-Roi. Info Anna au 819449-2325.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments
de musique, de 19h à 22h30. Info.: Reina au 819-4492573
• 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 11h à 15h,
au Cerf de Virginie. Info.: 819-449-6417
• 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
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de société
et carte, de 13h à 15h, à la bibliothèque, info : (819)
467-5746
• 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.: 819-4652849.
• 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 de ville, au 270, NotreDame. Info.: (819) 449-2295
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière
et étude biblique bilingue. Info.: 819-449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au sous-sol de
l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h15, à la salle
de l’Âge d’Or de l’Assomption. Info.: 819-4494145
• Whist Militaire à 19h à la salle muncipale de
Blue Sea.
Au 2 jeudis du mois :
• Bingo débutant le 13 mars 2008
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 9h à 10h15, 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, info : (819) 467-5014
• Comité du centre récréatif du Lac Long : Ligue de
dards. Info.: 819-463-3138
• À 16h, café partage avec collation (bilingue), info :
(819) 449-2362
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CHALETS À LOUER
Chalet pour vacancier situé à Bouchette sur le
Lac Roddick. 4 saisons, incluant ski de fond, pêche
sur le lac. Info.: 819-465-2980
_______________________________________

Chalet de 2 c.c. sur le lac Blue Sea, très propre,
tout compris sauf la literie, location à la semaine
(été/hiver) pas d’animaux. Info.: 819-771-6503 et
laissez message.
_______________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31
Milles. Contactez Alain ou Isabelle au 819-827-

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Recherche femme retraitée
autonome vivant seule pour
vivre avec femme retraitée
autonome qui vit seule
également.
Sans loyer à payer.

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la compagnie «MANUTENTION BOIS-FRANC INC.» demande au
Registraire des Entreprises du Québec la permission de se dissoudre.
Signé à Val-d’Or, ce 12 mars 2008.
Me François L’ÉCUYER, notaire
Procureur de la compagnie

Info : (819) 449-6061

1129, cell: 819-664-3393 et les fins de semaine au
819-465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-449-7011.
_______________________________________
Chambres à louer avec accès à la cuisine, four
micro-ondes, TV dans la chambre. Pour info :
(819) 449-2576
_______________________________________
Nouveau au centre-ville, agréables chambres à
louer
avec
toutes
le
commodités,
laveuse/sécheuse, câble fourni, cuisine, grand
patio avec BBQ et stationnement. Info : (819)
892-0530 ou (819) 334-3530 ou (819) 441-6477
_______________________________________
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
_______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

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

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

Section Affaires
DÉMÉNAGEMENT

Claude Guertin
Entreprise
Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

Josée Gorman, Administratrice

Tél.: (819) 771-2666
Fax : (819) 771-7469
www.appjacquescartier.com

15, chemin Val-Guertin, Messines (Qc) J0X 2J0
TÉL.: (819) 449-7375 / Fax : (819) 441-0722
SANS FRAIS : 1-877-449-7375
cgent@sympatico.ca R.B.Q. : 8109-1654-05
• Pose de plancher de bois franc • Sablage et vernissage
de plancher de bois franc • Pose de moulures de tout
genre • Fabrication, réfection et
installation d’armoires de cuisine • Pose de céramique

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

(819) 449-1802

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

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

Licence RBQ : 8241-4632-12

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

T R A N S P O R T

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

•
•
•
•

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

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

enr.

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

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

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835
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• machines à coudre
Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 441-1424

Robert Robitaille
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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Personne 3e âge, autonome.
9 chambres: lit double, literie fourni, air climatisé,
TV, réfrigérateur dans la chambre, salon privé,
salle d’exercice, piscine, stationnement, centreville, «nourri», 640$/m. Info.: 819-449-6647 ou
819-334-2345
_______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: 819-449-5226
_______________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au 819-4490853 ou André au 819-441-5371
_______________________________________

Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités, fumeur accepté. Info.: 819-441-0345
_______________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à
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
Pelle à neige basculante neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachements complets à partir

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

Janique Ethier CGA

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Représentante
hypothécaire

Maniwaki

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

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

449-6484
Desjardins & Gauthier
Avocats - Lawyers
Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

Danielle Renaud, C. D’A. Ass.
Anik Beauseigle,
courtier en assurance de dommages
Sylvie Roy,
courtier en assurance de dommages

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jean Trépanier

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

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

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

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

de 320 $, installation incluse, garantie 5 ans,
souffleuse 5/24 Ariens électr. 350 $, track VTT
«Tatout» 2004 pour bomb. Traxter 2 400 $. Info.:
(819) 449-1881
_______________________________________
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec remise
8´x12´, située au lac Baskatong à la Pourvoirie
Chez Rainville. Pour infos : (819) 449-1779
_______________________________________
Bureau blanc à vendre, 3 tiroirs, style pupître,
avec banc : 40 $ - Réfrigérateur beige, 10 pi. cu. :
50 $. Info : (819) 449-4639
_______________________________________
Articles de chasse : 4 sièges, support (TreeStand), un à 80 $ et un à 100 $, deux à 110 $,
ceinture de sécurité incluse. Marches (Tree Steps)
à 2 $/ch. Arc Jennings Buchmaster (droitier), 20
flèches d’aluminium, étui à flèches : 380 $. Pour
info : (819) 465-2713
_______________________________________
Set de chambre style colonial, prix demandé :
250 $. Pour info : (819) 449-4210 ou (819) 4493200
_______________________________________
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.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Info après 18h : (819) 449-4845
_______________________________________
Chaloupe Alcan Springbok 14´, moteur 9.8hp
Mercury, 1 600 $ ou échange VTT. Info : (819)
449-2351
_______________________________________
Machine à slush, équipements de restaurant,
boulangerie, boucherie, pizzéria, chambre froide,
table de restaurant genre McDo, classeur, 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
_______________________________________
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 $. Lot
de jouets éducatifs et autres articles pour bébé.
Info : (819) 449-3289
_______________________________________
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Bois de chauffage, chicots d’épinette rouge
(Mélèze) pris sur place à Aumond, 35$/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 819-465-

1423 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

APPEL D’OFFRES DE SERVICES
POUR L'EXPLOITATION D'UNE CONCESSION ALIMENTAIRE
LA CORPORATION DE GESTION DE LA FORÊT DE L'AIGLE demande des offres de
services pour l'exploitation d'une concession alimentaire située au Pavillon Black Rollway,
1, chemin de l'Aigle, Cayamant (Québec) J0X 1Y0.
Le cahier de charges au coût de 25,00 $ sera disponible à compter de 9h00 le LUNDI 17
mars 2008 aux bureaux de la Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle situés au 167, rue
Lévis, Maniwaki, Québec.
Une séance d'information de même qu'une visite des lieux, toutes deux obligatoires, se tiendront au :
Pavillon Black Rollway, le mercredi 2 avril 2008 à 13 h 00
Aucune autre visite n'est prévue
L'offre de services sera remise dans une enveloppe cachetée au bureau de Me Louis-André
Hubert, avocat, situé au 177, rue Notre-Dame, Maniwaki, Québec au plus tard le 11 avril
2008 à 16 h 30, heure limite d'entrée des offres de services. Toute offre de services reçue en
retard sera retournée à son destinataire sans avoir été décachetée. Il n'y aura pas d'ouverture
publique des offres de services.
LA CORPORATION DE GESTION DE LA FÔRET DE L'AIGLE se réserve le droit de
rejeter l'une quelconque ou toutes les offres de services reçues et ne s'engage à n'en
accepter aucune.
Marc Lachapelle
Directeur général

500$. Guy au 819-465-5331
_______________________________________
Auvent de roulotte, long de 16’ , bleu et blanc, a
été ouvert 2 étés. Pratiquement neuf. Demande
800$ négociable. Demandez Carole ou Claude au
819-441-8248 ou 819-441-6411
_______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et
laissez un message.

LOCAUX À LOUER

VILLE DE
MANIWAKI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Local commercial au 251 Notre-Dame, Maniwaki
950 pi. carré. Pour info: 449-2485 ou 449-5763
_______________________________________
Local commercial à louer, 2 000 pi. ca., à Low, Info
: (819) 422-1171 ou (819) 771-9351
_______________________________________
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

AVIS PUBLIC

Pour l'année 2008, les ventes débarras sur le territoire de la Ville de Maniwaki seront
autorisées aux dates suivantes :
Date limite d'inscription

Date
Pâques
22, 23 et 24 mars 2008

19 mars 2008 à 12h00

Journée nationale des Patriotes
17, 18 et 19 mai 2008

14 mai 2008 à 12h00

Fête de la Saint-Jean
21, 22 et 23 juin 2008

18 juin 2008 à 12h00

Fête du Travail
30, 31 août et 1er septembre 2008

27 août 2008 à 12h00

Les frais pour l'émission du permis sont de 10,00$ par date de vente débarras.
Il est maintenant temps de vous inscrire pour la première vente débarras de l'année 2008. La
vente débarras est prévue pour les 22, 23 et 24 mars 2008. Un permis est exigé au coût de
10,00$. La date limite pour acheminer une demande d'un permis pour cette fin de semaine
est le mercredi 19 mars 2008 à 12h00 (midi).
Pour de plus amples renseignements communiquer avec le service de l'urbanisme au numéro
de téléphone suivant 449-2800.
Donné à MANIWAKI, ce 14e jour du mois de mars 2008

Claire Prud'homme
Directrice de l'urbanisme

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT #27 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #118
AUX PERSONNES HABILES à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire des
zones contiguës à la zone V124, avis est pas la présente donné par la soussignée.
Que lors de l'assemblée régulière tenue le 3
mars 2008, le conseil municipal a adopté le
deuxième projet de règlement #27 intitulé : Règlement #27 modifiant le règlement de zonage #118.
AJOUT DES USAGES c2 et c3
DANS LA ZONE V124
Que les personnes habiles à voter ayant le
droit d'être, inscrites sur la liste
référendaire de la zone V124 peuvent
transmettre à la soussignée, dans les 5
jours de la publication du présent avis, une
requête signée par elles en vue de participer à la procédure d'enregistrement et,
le cas échéant, au scrutin référendaire sur
ce règlement.
Que la journée pour la procédure d'enregistrement se tiendra le mercredi 26 mars
2008, 9h00 à 19h00 au bureau municipal.
Que le nombre de signataire requises pour
la procédure d'enregistrement est de 24.

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT #29
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #118
Toute personne habile à voter et susceptible d'être intéressée par le projet de règlement #29
Avis est par la présente donné par la soussignée,
Que lors de l’assemblée régulière tenue le
3 mars 2008, le conseil a adopté la résolution #2008-3-39 concernant le premier
projet de règlement #29 modifiant le
règlement de zonage #118, ajoute des
usages h1 et t7 dans la zone F126.
Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 25 mars 2008 à 19h au 18,
rue Principale nord en conformité des dispositions de la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q. c.a. 19-1).
Qu’au cours de cette assemblée, le maire
expliquera le projet de règlement #29 et
entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

Que le règlement peut être consulté au
bureau municipal sis au 18, rue Principale Nord, MontcerfLytton, du lundi au vendredi, de 9h00
a 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Que ce projet de règlement et que le
secteur concerné avec les descriptions
seront disponibles pour consultation au
bureau municipale de 9h à 12h et de 13h à
17h.

Donné à Montcerf-Lytton, ce 14 mars 2008.

Donné à Montcerf-Lytton, ce 14 mars 2008.

Liliane Crytes, directrice générale/secrétaire-trésorière

Liliane Crytes, directrice générale/secrétaire-trésorière
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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
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.
Maison à vendre, 41 et 43, chemin Dorlo (Blue
Sea), 3 acres de terrain, bon revenus,
1 150 $/mois avec locataires. Demande
75 000 $/ch. Pour info : (819) 463-0972
_______________________________________
Maison à vendre à Grand-Remous, 3 ch. à c., 2
salles de bain, garage, piscine. Info : (819) 438-

2624
_______________________________________
Maison à vendre à Grand-Remous, 2 ch. à c., au 2
chemin Terre-Neuve, 65 000 $. Info : (819) 4381875
_______________________________________
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
_______________________________________
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
_______________________________________
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
_______________________________________
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
_______________________________________
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
_______________________________________
3 1/2, rue Legault, pas chauffé/ni éclairé, libre le
1er mars. Info : (819) 660-0091
_______________________________________
Appartement à louer dans un sous-sol, pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux, secteur Comeauville,
380 $/mois, livre le 1er mai. Info : (819) 449-7517
(après 18h).
_______________________________________
Bachelor à louer, libre le 1er avril, pas d’animaux,
chauffé/éclairé et meublé, 325 $/mois. Info :
(819 449-5127
_______________________________________

OFFRE D’EMPLOI

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
_______________________________________
Logement à louer, info : (819) 449-3613
_______________________________________
Bachelor à louer, chauffé/éclairé et meublé, libre
le 1er avril, pas d’animaux. Info : (819) 449-1934
_______________________________________
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
_______________________________________
Maison à louer située à Montcerf-Lytton, 2 ch. à
c. Info : (819) 438-3034 (après 18h)
_______________________________________
Maison mobile à louer, située à Bois Franc, Route
105, 3 ch. à c.,, non chauffé, ni éclairé, libre à la
mi-mars. Info : (819) 449-6383
_______________________________________
Maison à louer dans le secteur Déléage, ch. de la
Rivière, 2 ch. à c., libre le 1er avril, à 5 min. du centre-ville de Maniwaki. Info : (819) 449-7489
_______________________________________
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
_______________________________________
Maison à louer, semi-détaché, 3 ch. à c.,
650 $/mois, pas chauffé, ni éclairé, libre le 1er
juin. Info : (819) 449-0840
_______________________________________
Maison mobile à louer, secteur Commeauville, 2
ch. à c., libre le 1er avril, chauffage à bois,
350 $/mois. Info : (819) 441-1246 (après 13h).
_______________________________________
Maison à louer, chemin de la Rivière Gatineau, 10
min. de Maniwaki, le Jenn-Air compris, armoires
en chène, très propre, non chauffé, non éclairé,
libre le 1er mars, 600 $/mois. Info : (819) 4652960 (Marie).
_______________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., avec salle de
lavaGE, stationnement privé, remise, très propre,
libre le 1er avril. Info : (819) 449-3435
_______________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., au 147-F, boul.
Desjardins à Maniwaki, 350 $/mois, pas chauffé,
ni éclairé, libre le 1er avril 2008. Info : (819) 4494231
_______________________________________
Maison à louer, 3 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé,
libre pour le mois d’avril, 350 $/mois. Info : (819)
465-2753

OFFRE D’EMPLOI
R. Hamel & Fils inc., grossiste en alimentation
est à la recherche d’un commis au service à la
clientèle.

NATURE DE L’EMPLOI :
• Être en charge de la réception des
marchandises, en charge des commandes
à monter, en charge des horaires de livraison
des camions

NATURE DE L’EMPLOI :
• Recevoir les commandes des clients
• Taper les factures système informatique
• Conseiller et solliciter les clients par notre
réseau téléphonique ou autres
• Monter les commandes
• Vérifier l’inventaire et placer
la marchandise

QUALIFICATIFS :
• Capacité de gérer du personnel
• Capacité de prendre des décisions
• Être polyvalent afin de bien remplir les
tâches exigées par ce poste
• Connaissance de l’informatique
• Secondaire 5

QUALIFICATIFS :
• Secondaire 5 minimum
• Bilingue
• Connaissance de l’informatique
• Capacité de travailler en groupe
• Être polyvalent et autonome afin
d’effectuer plusieurs tâches pour
servir la clientèle

R. Hamel & Fils inc., grossiste en alimentation est à
la recherche d’un gérant d’entrepôt.

Pour une entrevue :
Sébastien ou Raynald
(819) 449-1656
Apportez votre C.V.

R. HAMEL
& FILS

Pour une entrevue :
Sébastien ou Raynald
(819) 449-1656
Apportez votre C.V.

R. HAMEL
& FILS
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_______________________________________
Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près de
la polyvalente dans un bloc, 490$/m., chauffé et
éclairé, stationnement compris, pas d’animaux.
Demandez Annie ou Didier au 819-441-5034 ou
819-441-1177
_______________________________________
Maison au 279 rue Cartier à Maniwaki, 3 c.c., 2
salles de bain, laveuse à vaisselle, 550$/m., pas
chauffé ni éclairé, libre le 1er avril, pas d’animaux,
références exigées. Info.: 819-449-7975
_______________________________________
Spacieuse maison situé sur le chemin du
Cayamant à Gracefield. 5 c.c., 3 salles de bain,
grand terrain. Possibilité d’échanger une partie
des frais de loyer en travaux mineurs de répartions. Info.: 810-463-1212
_______________________________________
Maison 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.
_______________________________________
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$/m. Info.:
819-449-2485 ou 819-449-5763
Joli 2 c.c. à louer à Bois-Franc, tranquille en
pleine nature. Prise laveuse et sècheuse,
cabanon, tonte d’herbe et déneigement
stationnement, inclus. Libre le 1er mars 2008.
Info.: 819-449-0627 ou 819-449-0794
Appartement à louer, 3 logements de 4 1/2 et un
chalet à vendre, dans la région de Gracefield.
Info : (819) 463-3672
Jolie 1 chambre à coucher située à
Bois-Franc, jolie décoration, prise
laveuse-sécheuse, 350$/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. 819-441-3170
_______________________________________
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) 623-9404
_______________________________________
Coiffeur, coiffeuse pour résidence luxueuse,
clientèle fournie. Info.: 1-800-448-3553
_______________________________________
DCI service d’imagerie distributeur autorisé
Canon, porduits multifonctionnels (fax, imprimantes, photocopieurs) recherche vendeur
dynamique, connaissant logiciels Office Contact.
Info.:
Barry
1-866-414-1828
ou
servicesdci@videotron.ca

OFFRES DE SERVICES
Rénovation Victor Beaudoin, 9069 8424 Québec
inc., construction générale, commerciale et 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.: 819-4497336 ou 819-441-7336
_______________________________________
Pour personnes âgées
Vous avez besoin d’une jasette, d’une commission, d’un ménage, etc., téléphonez à Mami Katou
(20 exp.) Info : (819) 463-0106
_______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre pour
spectacles, événements, festival, son et lumières.
Info.: 819-463-0101 ou 1-866-685-0101 ou 819441-9768 paget.
_______________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle
au 819-449-4298 ou 819-449-8451 cell.
_______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique, moderne et autres, imitations, spectacles d'humour sur demande, très
vaste choix musical : rock'n'roll, rétro, danse,
disco, québécois et country américain. Info.: 819441-0679 entre 9h et 13h et demandez Serge ou
laissez un message.
RAPPORT D’IMPÔT, pour un service rapide
et confidentiel. Faites appel au
Service AMO, Aurèl Morin propriétaire.
259, route 105, Messines ou à la
pharmacie Familiprix. Info.: (819) 449-1522
Ferais rénovation en tout genres, menuisier qual-

ifié, 35 ans d’expérience. (819) 465-3388
_______________________________________
Service d'émondage et d'abattage d'arbres,
entretien de lignes électriques privées, assurance-responsabilité 1 million $. Les Entreprises
Latourelle, 819-463-4001 ou 819-441-7789
MÉCHOUI : Dimanche de Pâques de 11h à 19h,
au Restaurant Chez Léas au 269, Principale
Nord (anciennement Chez Lola), pour réservation : (819) 449-2506 ou (819) 441-2959
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: 819-4498814

RECHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: 819-306-0555
Couple fiable recherche une maison à louer dans
la grande région de Maniwaki. Prêt à louer le 1 mai
ou 1 juin. Info.: 819-449-0001
_______________________________________
Homme dans la cinquantaine, voudrais partager
maison de 3 chambres à coucher, située à
Bouchette, fumeur accepté ou chambre à louer.
Info : (819 465-3464
_______________________________________
Couple fiable recherche un maison à louer dans la
grande région de Maniwaki, prêt à loouer le 1er
mai ou le 1er juin. (819) 449-0001
_______________________________________
Maison de ville à louer, 58, Gendron à Maniwaki, 2
étages, 2 ch. à c., construction récente, patio et
grand terrain boisé, bail de 650 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, inclus : entretien du gazon,
disponible le 1er juin. Info : (819) 449-2779
_______________________________________
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
_______________________________________
Vous avez des métaux de tout genres à vous
débarrasser, poêle, réfrigérateur, congélateur,
des «rims», batteries et pièces d’auto, tracteur,
etc., allons chercher rapidement. Info : (819) 4491572
_______________________________________
À Messines, recherchons personne responsable
pour garder à l’occasion 2 enfants entre 6 mois
et 2 1/2 ans. Références demander. Info : (819)
465-3114
_______________________________________
Poêle à granules en bon ou mauvais état. Info :
(819) 776-0200
_______________________________________
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
_______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche
de contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et
2lbs. Apportez-les au Centre St-Eugène situé au
67, chemin Rivière Gatineau. Ils serviront pour le
projet du Pain Quotidien.
_______________________________________
Vous avez fait du ménage récemment et il il y a
des trucs qui ne vous servent plus, exemple :
meubles, vaisselle, outils, jeux, livres, etc., allons
cherchers rapidement. Info : (819) 449-1572

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

TERRAINS À VENDRE
Terrains à vendre
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains sablonneux, 200 x 200 et plus. Info.: 819449-3157
_______________________________________
2 terrains d’un acre chacun à Messines, 14 000 $
pour les 2 terrains, ils sont piqueter et arpenter,
dans le coin Montée St-Raphaël et Patricia.
Possibilité de financement. Pour info : (819) 6699800
_______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan Sud,
superficie de 3079 m.c. Info.: 819-449-3007 ou
819-449-3003 et demandez Denis
_______________________________________
Terrain à vendre sur le bord du lac Murray,
60´x100´. Prix : 10 000 $. Info : (819) 441-1179
_______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de la
municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15000$.
Info.: 1-450-659-0981
_______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel et Fils, superficie de 6 442 m.c.. Info.:
819-449-3007 ou 819-449-3003 et demandez
Denis

VÉHICULES À VENDRE
Lincoln Town Car 1988, 96000km, propre, vrai
millage, pour les pièces, 1000$. Info.: 819-4495716
_______________________________________
Grand Prix 2001, 4 portes, de couleur grise,
132 712 km. Info : (819) 449-2965
_______________________________________
Camion Chevrolet S-10, 1999, 4x4, V6, 4.3 L,
transmission automatique, mécanique A-1.
4 000 $. info : (819) 463-2209
_______________________________________
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
_______________________________________
Camion Chevrolet S-10 1999 à vendre, 4x4, V6,
trans. automatique. mécanique A-1, 4 000 $.
Info : (819) 463-2209
_______________________________________
Chrysler Syrius LX 2000, 4 portes, automatique,
83 402 km. Info : (819) 449-2965
_______________________________________

Transport Serge Beauchamp
Division Maniwaki
Témiscamingue (Québec)

OFFRES D’EMPLOI
Notre compagnie forestière offre les emplois
suivants :
- Mécaniciens/soudeurs
- Apprentis mécaniciens
- Opérateur de chargeuse et de «Slasher»
Avec possibilité de logement.
Personnes-ressource :
Pascal Labranche ou Éric Lafontaine
au (819) 627-3196

OFFRE D’EMPLOI
Mécanicien de poids lourds
45 heures (semaine et fin de semaine)
Exigences :
• Connaissances en soudure, aluminium,
métal et arcair
• Système électrique et à air
• Recherchons personne honnête,
fiable, compétente, ayant beaucoup de
disponibilité.
Salaire selon expérience.
Références demandées
Contactez : Serge : (819) 441-9691
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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) 441-0515
_______________________________________
À vendre, Dodge Ram 2001, 4x4, cabine 1/2,
couleur gris, très propre avec anti-démarreur,
125 000 km, demande 13 000 $. Info : (819) 4491148
_______________________________________
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
_______________________________________

Chrysler SX20RT 2004 à vendre, toit ouvrant,
manuel, encore garanti, 4 pneus d’été neufs.
Info : (819) 449-5948
_______________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition,
demande 5000$ ou échangerait pour un quatreroues. Info.: 819-449-4091 et laissez un message
_______________________________________
Sunfire 2001 manuelle, 2 portes, 120 000 km,
très propre, 4 995 $. Info : (819) 441-1179
_______________________________________
Mazda 1993, B2200, cabine incluse, demande
800 $. Info : (819) 449-4091
_______________________________________
GMC 2500 Sl à vendre, 1995, diesel 6.5 litres,

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery

Anniversaires
Chers parents, grand-parents,

449-2626

Il ne se passe pas une journée sans que
nous pensions à vous deux. Notre seule
consolation est de savoir que vous avez
vécu pleinement et que vous avez laissé
dans chacun de nous les qualités d’un
grand homme et d’une grande dame. De
là-haut, veillez sur nous afin que nous
puissions rester une famille unie jusqu’au
jour où nous nous retrouverons tous près
de vous.

206, Cartier
Maniwaki

Anniversaires
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Georges Cyr
13 mars 1987
20e Anniversaire

De la famille

10e Anniversaire

6 mois

Henri Roy
42 ans

Henri Roy, décédé le 8 mars 1966
Cela fait 42 ans que tu est parti pour
un monde meilleur. Pas un seul jour
s’est passé sans penser à toi, car je sais
que tu prenais soins de nous tous.
Ton frère Étienne est allé te rejoindre le
13 septembre 2007, cela fait déjà 6
mois. Je te demande de prendre bien
soins de ton papa Étienne Roy.

Ton épouse Lucile, tes enfants Michèle,
Nicole, tes petits-enfants Francine,
André, Manon, Josée et Éric, tes
arrière-petits-enfants Alex et Gabriel
XOX

Une messe anniversaire sera célébrée, le 20
mars 2008 à 19h30.

À la douce mémoire

Anniversaires
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Louise Leduc
(née Carrière)
Chère épouse, mère et
grand-mère bien-aimée,
2 ans aujourd’hui que tu
as quitté notre monde
pour le repos éternel. Se
02 mars 1960
souvenir de toi, c’est facile, 19 mars 2006
mais s’habituer à ton absence c’est toujours très difficile. Malgré le mal à accepter
ton départ si brusque, notre plus grande
consolation est de savoir que tu ne souffres plus et qu’un jour, nous serons de
nouveau ensemble. De là-haut, aide-nous
à traverser la douleur de la séparation en
nous accordant le courage de continuer.
Ton époux André, tes enfants; Jonathan
(Isabelle), Sébastien et ton petit-fils
Michaël qui t’aiment !

turbo, transmission neuve, 280 000 km, 1500 $.
Pour info : (819) 449-1729
_______________________________________
4x4 Ford F1501997, transmission manuel 5
vitesse moteur V6. Refait à neuf, bonne conditions,très propre. 5900$ Info.: 819-463-1072
_______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1150$.
Info.: 819-463-1790
_______________________________________
Chrysler Cirrus 2000 à vendre, 4 portes, LX, peinture originale, 83 000 km, 2.4 litres. Info : (819)
449-2965
_______________________________________
Volks Golf 1997, 4 portes, verte, trans. standard,
moteur gaz, 126 000 km. Info : (819) 449-2965
_______________________________________
Ford Taurus 1997, 4 portes, automatique, a/c,
inspecté SAAQ, demande 2 200 $. Info : (819)
449-2965
_______________________________________
Sunfire 2000 noir, 2 portes, trans. standard. Info :
(819) 449-2965
_______________________________________
Pontiac Sunfire 1998 à vendre, 4 portes, automatique, demande 2 000 $. Info : (819) 306-0600
_______________________________________
1 GMC 1992, 4x4, cab 1/2 • 1 Dakota 1995, 4x4,
cab 1/2 • 1 S-10 1995, 2x4, cabine régulière.
Info : (819) 441-0934
_______________________________________
Ford Ranger 1998 XLT Splash noir, automatique,
4x2 avec boîte en fibre de verre. Info : (819) 4492965
_______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé, huilé toute la carrosserie, système d'échappement, suspension et pneus Michelin 17'' neufs.
Valeur d'échange 17 000$. Info.: 1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE

Une approche responsable

Papa, grand-père,
tu était un homme d’une
grande inspiration et d’un
grand courage pour chacun de nous. 10 ans déjà et
tu nous manques toujours. Puisses-tu continuer, avec Pierrette à tes côtés, à veiller sur
nous. Merci de nous avoir tant donné et
repose en paix.

Ta mère Antoinette
et tes soeurs et frères

5 octobre 1990
17e Anniversaire

Coopérative
Funéraire Brunet

Roland Charette

Étienne Roy

Herménila Couture

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Honoré
Richard

Marie-Berthe
Lauriault Richard

10 mars 2003
5e Anniversaire

16 mars 2006
2e Anniversaire

Nous sommes entraînés dans un
grand tunnel, au bout duquel nous
apparaît une lumière indescriptible.
Rapidement, nous voilà incorporés à
cette lumière pleine de couleurs et de
sons merveilleux.
Les enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le 16
mars 2008 à 11h à l’église de Gracefield.

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

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

Avis de décès
Patrick Bruyère
Mr Patrick Bruyère est décédé le 8 mars
2008 à l’hôpital Général d’Ottawa à l’âge
de 87 ans. Il était le fils de feu Edouard
Bruyère et de feu Brigitte David (mère). Il
laisse dans le deuil son amie Rosanne
Lafrance d’Ottawa, ainsi que ses frères et
soeurs; Brigitte (feu Maxime Beaudoin)
de Maniwaki, Marguerite (feu Edy Ryan)
de North Bay, feu Edouard Jr. de
Maniwaki, Ida (feu Gloré Robitaille) de
Maniwaki, Jim (Yvonne Langevin) de
Maniwaki, Alvina de Maniwaki, Aimé de
Déléage, Émilien d’Aumond ainsi que, ses
neveux et nièces.
Une messe anniversaire sera célébrée le
15 mars 2008 à 10h.

Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000,
poignées chauffantes avant et arrière, pied
chauffant arrière, sac de voyage arrière et avant,
toile de transport. Contactez Denyse ou Ivan au
819-449-4625
_______________________________________
VTT Honda 1996 400, 4x4, treuil, coffre arrière,
pare-brise, pelle à neige, remorque artisanale.
3 500 $. Info : (819) 449-3677 ou (819) 449-5637
_______________________________________
Motoneige Artic Cat 2003 F5, rouge, 870km,
neuf, jack seat, 4000$. Info.: 819-441-3243
_______________________________________
Achèterais VTT, motoneige ou motomarine. Les
véhicules peuvent être en bon état de marche,
avoir besoin de réparations ou être vendus pour
les pièces. Info.: 819-449-2083 et demandez
Marc.
_______________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique avec treuil électrique, 750 km, 4 900 $. Info:
819-449-6150 ou 819-441-7927
_______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,

PRIÈRE AU ST-ESPRIT
St-Esprit, toi qui m’éclaires dans tout, qui illumine tous les chemins pour que je puisse atteindre mon idéal. Toi qui me donne le don divin de
pardonner et d’oublier le mal qu’on me fait et
qui dans tous les instants de ma vie, es avec
moi, je veux pendant cette courte prière, te
remercier pour tout et confirmer encore une
fois que je ne veux pas me séparer de toi, à
jamais même et malgré n’importe quelle des
illusions matérielles. Je désire être avec Toi dans
la gloire éternelle. Merci de ta miséricorde
envers moi et les miens.
(La personne devra dire cette prière pendant 3
jours, la grâce demandée sera obtenue même si
elle pourrait paraître difficile. Faire publier aussitôt la grâce obtenue sans dire la demande, au
bas mettre les initiales et la personne sera
exaucée).
P. B.

seulement 870 km

Artic Cat 2003 F5 avec jack seat
Super aubaine 3 999$
Sébastien: 819-441-3243
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,
15’, 5900$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
_______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme
neuves. Info.: 819-449-5523
_______________________________________
2 motoneiges «Tundra» année 2003,
4 000 $/chacun, + remorque à motoneige (2)
pour 1 000 $. Info : (819) 438-2014
_______________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission

électrique, batterie neuve, 1 600 km avec pelle à
neige 5 pieds. Prix : 5 700 $ - Info : (819) 4632609 (Huguette).
_______________________________________
1 VTT Honda TRX 2006, bas km, tout équipé,
prix : 4 000 $. Info : (819) 438-2014
_______________________________________
À vendre, VTT Suzuki LT 300 1987 avec treuil
électrique et pelle à neige, 1 150 $ négociable.
Info : (819) 449-3012
_______________________________________
À vendre, Fifthwheel Mallard 2002, 26.5 pieds,
double slide out. Info : (819) 463-3177
_______________________________________

Ponton Princecraft de 20´ avec moteur Mercury
75hp et remorque-ciseau, 15 000 $ (négociable).
Info : (819) 465-5412
_______________________________________
VTT Polaris 500 Sportsman 1997, 4x4, tout
équipé, 2 800 $. Info : (819) 441-1179
_______________________________________
VTT Honda 2001 450, 4x4, Foreman, transmission électrique, batterie neuve, 1 600 km avec
pelle à neige 5 pieds, 5 700 $. Info : (819) 4632609
_______________________________________
À vendre, VTT Suzuki 250cc, année 1986,
demande 700 $. Info : (819) 449-1978

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

_______________________________________
4 roues Kawasaki 650, 4x4, 2003, demande 5 000
$. • 4 roues pour enfant Suzuki 80, demande
1 000 $. • Maison située à Déléage, construite en
2004. Info : pascal au (819) 441-2687
_______________________________________
Motoneige à vendre Artic Cat Cheeta 1994, 16
pouces de track, longue track, moteur
défectueux. Info : (819) 449-2208
_______________________________________
Un bateau en bois Georgian Bay Deluxe, 18 pieds
de long, 75 pouces de large avec pare-brise et un
toit, moteur de 60 h.p. e-tec Evinrude, 1 heure
d’usure en tout, 15 000 $. Info : (819) 449-5213

Section sportive
LE MOUVEMENT PERSONNE D’ABORD

S’illustre à la compétition
de karaté de Maniwaki
(A.R.) Maniwaki - Nous vous rappelons que
le Mouvement Personne d’Abord Vallée-de-laGatineau (MPDAV-G) est un organisme com munautaire de défense des droits et intérêts
des personnes présentant une déficience
intellectuelle.
Le 2 février dernier, les karatékas du MPDA
de l’école sensi Pascale Coggins se sont
démarqués lors de la compétition de Renshi
Mike McConnery à Maniwaki. La catégorie
DÉFI représentait les karatékas du MPDA. Ils
nous ont offert de belles performances dans
deux disciplines dont les katas et le combat. Il
s’agissait de la deuxième compétition pour
ces karatékas.
Voici les gagnants. Catégorie kata :
Jacinthe Thériault (1ière place), Chantal

Chartrant (2ième place) et
Serge Fournier (3ième place).
Catégorie combat : Michel
Lafontaine (1ière place),
Daniel Riopel (2ième place) et
Karine Roberts (3ième place).

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 27
Pavillon Pins Gris
G.H.T.
David TV
M.D.L.
Équipements Maniwaki
Transports Ardis
Maniwaki fleuriste
Martel et fils
H.S.H. - Jean-Pierre Lirette : 290
H.T.H. - Jean-Pierre Lirette : 681

TOT.
25 592
25 425
25 155
25 021
25 084
25 128
25 035
25 014

PTS
82
73
68
65
64
63
62
61

_____________________________________

Nous voulons remercier
l’invitation
de
Renshi
McConney. Tous ont apprécié
l’expérience et désirent
revenir l’an prochain.
Ce groupe de karaté participera également la compétition de Gracefiedl le 16
février 2008 prochain. Les familles,
ressources de type familial et amis (es) sont

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 27

invités à venir les encourager.
Nous leur souhaitons bonne chance!

Mission accomplie!
La 9e édition du tournoi de karaté de
Gracefield fut encore une fois une belle
réussite. Plusieurs écoles de la région
étaient au rendez-vous samedi dernier. Les
compétiteurs ont donné un spectacle de
qualité que la foule a su bien apprécier tout

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 10 mars 2008

au long de la journée. Les karatékas de
Gracefield ont quant à eux raflé leur part de
médailles et de trophées. Gabriel-Yoland
Blais a quant à lui reçu la coupe de l'élève s'étant le plus amélioré en 2007. Un gros merci
aux commanditaires, ainsi qu'aux bénévoles

qui ont fait encore une fois un succès de
cet événement.
Stéphane Lachapelle
(819) 463-2921
Karateslachapelle@sympatico.ca

R. Hamel et fils
Young Guns
Golf Trois Clochers
Salon Le Ciseau
G.H.T.
Living In
Napa P. Piché Maniwaki
Maniwaki Fleuriste
H.S.H. - Claude DaPrato : 279
H.T.H. - Eddie Côté : 697

TOT.
23 203
22 806
22 700
22 575
22 635
22 394
22 144
21 765

PTS
85
81
80
80
76
70
59
46

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 27
Côté Plus Minus
Lyras Bonhomme
Dufran const.
The Killers
Dream Team
Machinerie Stosik
The Unbeatables
Légion Canadienne
Canadian Tire
H.S.F. - Marthe Hilliker : 189
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 531
H.S.H. - Eddie Côté : 279
H.T.H. - Eddie Côté : 727

TOT.
28 027
27 829
27 224
27 328
27 182
27 186
26 499
26 274
26 256

LIGUE M.V.S.
P. J.: 30
Bijouterie La Paysanne
C.P. Branchaud
Réno Luc Alie
Pat’s Menes
Flaming Skulls
K.Z. Brats
Aménagement DB
Construction M. Martin
Les Joyaux
The Jails Birds
H.T.F. - Jacquie Côté : 200
H.T.F. - Gracy Wawatie : 191
H.S.H. - Roland Séguin : 247
H.T.H. - Roland Séguin : 661

TOT.
30 935
30 220
30 412
30 013
27 128
30 041
29 369
29 628
29 302
24 650

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 30
Maison McConnery
Living In
Taxi Central
Sports Dault
Labrador
Trans. Branchaud
Maniwaki Fleuriste
Métro Lapointe
Propane Maniwaki
Métro Gracefield
H.T.F. - Julie Gervais : 212
H.S.H.. - Julie Gervais : 212
H.T.H. - J. P. Lirette : 259
H.T.H. - J. P. Lirette : 730

TOT.
22 854
22 980
22 713
22 738
22 191
22 264
22 433
21 747
21 475
21 321

PTS
95
92
89
80
75
73
48
46
38

_____________________________________
PTS
117
107
93
90
86
86
77
73
61
22

_____________________________________

Tournoi de Mini-Putt
du 3 Clochers
Samedi le 1 mars s'est tenu un tournoi
de mini-putt du 3 Clochers. 19 adeptes
sont venus s'amuser et prendre ensemble un excellent souper au Château
Logue.
Chez les dames, Claudette St-Amour,
Cécile Richard et Anne Richard se sont
mérité les premières places pendant que
Nelson Richard, Roland Marenger et Prudent
Jolivette se démarquaient chez les hommes.
Merci Prudent Jolivette pour cette belle
rencotre. Merci à nos commanditaires.

HORAIRE A.H.M.M.

Samedi 15 au vendredi 21 mars 2008
Site internet: www.ahmmaniwaki.com
Samedi 15 mars
TOURNOI MÉDIUM
Dimanche 16 mars
TOURNOI MÉDIUM
Mardi 18 mars
18h15 à 19h05 Atome A
19h15 à 20h05 Pee-Wee B
20h15 à 21h05 Bantam A
21h15 à 22h05 Midget A

Mercredi 19 mars
16h00 à 17h10 Novice C
17h20 à 18h10 MAHG 1 et 2
18h20 à 19h50 Novice B
20h00 à 20h50 Bantam B (Braves)
Jeudi 20 mars
18h45 à 19h35 Novice A
19h45 à 20h35 Pee-Wee A
20h45 à 21h50 Bantam B (Forestiers)

Ceci est votre dernier horaire pour la saison 2007-2008.

PTS
125
116
101
96
90
87
86
65
49
35

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 30
TOT.
Salon Micheline
27 871
Quille-O-Rama
27 745
Temple de Détente
27 791
Dépanneur Messines
27 563
Épilation Plus
27 560
Motel Central 2006
27 549
Imprimak
27 182
Caro Design
27 343
L’Étoile du tissu
27 312
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 200
H.T.F. - Sylvie Cusson : 513

PTS
99
88
86
85
80
77
73
68
65
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ATTENTION

PROPRIÉTAIRES DE VÉHICULES

IMPORTES
S
N
E
I
C
I
N
H
C
TE
TÉS
N
E
M
I
R
É
P
EX

PRIX COMPÉ

TITIFS

LOGICIELSUES
TIQ
A
M
R
O
F
IN

CÉDULE
DE MAIN
TENANC

E

ES
C
È
I
P
E
D
E
SERVIC APIDE
ULTRA R

ANALYSE
ÉLECTRON UR
POUR TOU IQUE
S GENRES
D’IMPORT
ÉS

S
VÉHICULEISIE
TO
DE COUR

PERSONNE
COMPÉTEN L DE SERVICE
T ET COURT
OIS

SERVICE E
TT
DE NAVE
Mario Thibault, un de nos techniciens
spécialisés en véhicules importés.

Que ce soit pour vos entretiens ou vos réparations,
NOUS POSSÉDONS L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
pour vous éviter des frais de déplacements.

Ne cherchez pas plus loin…
M

A

N

I

W A

K

I

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

Q ué b ec

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

