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Tél.: 449-4000

- Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
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364, boul. Desjardins, Maniwaki

Nous vous
souhaitons
Joyeuses
Pâques
à tous!!!
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LE CLDVG A FRANCHI
UN CAP IMPORTANT
PAGE 24

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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MÉMOIRES SUR LE LIVRE VERT

Une MRC qui se démarque
dans sa capacité de prendre position
(R.L.) Le président de la CRÉO, Marc Carrière,
a certes compris que la Municipalité régionale de
la Vallée-de-la-Gatineau fait exception à la règle,
et dans le meilleur des sens, quant à sa participation à la consultation sur le livre vert sur la
forêt.
En effet, ils étaient bien soixante-quinze à
remplir la salle de l’ancien magasin général du
Château Logue, lors de la soirée de présentation
des mémoires qui réagissaient au lancement du
livre vert du gouvernement du Québec, le mercredi 19 mars dernier.
C’était une quatrième et la dernière soirée de
présentation ouataouaise qui a donné la chance
à un nombre record de participants et d’intervenants dans le domaine de forestier de se faire
entendre, de réagir à la nouvelle vision gouvernementale régissant la gestion de la forêt.
Des citoyens membres de tous les organismes intéressés par la forêt se sont montrés
très activement présents et efficaces lors de
cette soirée de trois heures qui a permis à chacun de donner son opinion et surtout ses
recommandations dans le cadre de cet exercice
des plus importants pour une région forestière
comme la nôtre qui a besoin d’une utilisation
multifonctionnelle de la forêt pour réussir à tirer
son épingle du jeu.
Une position forte de la MRC
Le message a dû porter dans les rangs de la
CRÉO. Les représentants ont probablement pu

décoder un message fort d’intervenants d’une
MRC Vallée-de-la-Gatineau qui désire prendre
une place très importante dans la décentralisation annoncée par le livre vert.
On sentait que le comité Action-Forêt avait
fait un excellent travail de sensibilisation et d’information. On notait par la présence des maires
Robert Coulombe, Réjean Carle, Jean Giasson,
Laurent Fortin, Fernand Lirette et le préfet
Pierre Rondeau que la MRC tenait à faire voir
l’importance accordée à cet exercice qui doit
conduire à une réelle prise en main d’un milieu
capable de s’assumer.
En effet, il était évident qu’aucune autre rencontre du genre n’avait été autant composée
de ressources diversifées, des plus représentatives, visiblement habilitées à participer à la gestion de nos ressources.
Tous les milieux concernés par l’économie
forestière et autre avaient délégué un ou des
représentants pour commenter, réagir, suggérer des pistes d’action susceptibles de conduire la
région à cette gestion multifonctionnelle de la
forêt, au bénéfice de l’économie globale.
Il n’est évidemment pas facile de faire la synthèse parfaite des intrants que cette soirée a
fournis aux rédacteurs de synthèse de
mémoires qui devront investir leurs vacances de
Pâques dans ce travail d’équilibre des interventions.
Mais il est d’ores et déjà acquis que la Vallée-

Remerciements
du

Le Café d’artistes

de-la-Gatineau fait front commun, en comptant
sur des compétences aguerries, vers une prise

en main des destinées forestières qui s’offrent
à notre collectivité.

Les petites douceurs de Mlle. Claudine
Les nouveaux produits sont disponibles pour la fin de
semaine de Pâques au Métro de Gracefield
dans les comptoirs réfrigérées

À tous ceux et celles qui ont contibué au succès du brunch
bénéfice au profit du Salon des arts et métier d’art de la
Vallée-de-la-Gatineau.

Merci
• Au grand public qui ont assisté nombreux au déjeuner
• Aux artistes et artisans du Salon
• Aux maires, Robert Coulombe, Roch Carpentier,
Réjean Carle, Jean Giasson et Jean-Paul Barbe

L’expo-vente des oeuvres des artistes peintres Adeline
Dault et Martine Sautereau du Part se poursuivra
dans la verrière du Château Logue jusqu’à la fin
avril.

Une présentation du Studio d'Art Rita Godin,
en collaboration avec le Salon des Arts
Une aide au développement de la culture régionale

Pour informations Mme Rita Godin 819-449-5466

Joyeuses Paques !
«Symbole de renaissance et de renouveau, Pâques est une étape
importante de l'année et signale le retour prochain du printemps
et du beau temps. C'est aussi une étape dans le voyage qu'a
entrepris la CSHBO dans le cadre de son plan stratégique 20032007 et qu'elle poursuit avec son plan stratégique 2007-2012,
vers la réussite des élèves. La CSHBO profite de l'occasion pour
souhaiter à tous et à toutes un excellent congé de Pâques.»

Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Tél.: (819) 449-7866
Internet : cshbo.qc.ca
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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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ASSOCIATION DE LA ROUTE DE L’EAU-VIVE

Les participant(e)s
de la démarche
(R.L.) Ceux et celles qui ont engagé leur
samedi dans une démarche de priorisation
des dossiers de développement sur la route
de l’Eau-Vive méritent selon les maires parte naires de cet organisme beaucoup de félicitations. «C’est un projet ambitieux», a dit le
maire Coulombe de Maniwaki.
Selon lui, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais il importait de réaliser un effet
entonnoir de projets pour rassembler tout le
monde dans une démarche concertée.
Le maire et président Roch Carpentier a
quant à lui affirmé que «le thème choisi pour
notre route en est un qui nous assoit ensemble dans la recherche de moyens communs
d’aller de l’avant dans le développement.
Ont fourni l’effort de recherche concertée
les maires Robert Coulombe de Maniwaki;
Réjean Carle, de Bouchette; Roch Carpentier,
maire de Ste-Thérèse et président de
l’Association de la route de l’Eau-Vive; Jean
Giasson, maire d’Aumond.
Sans ordre de préséance, ajoutons Jacques
Cadieux, échevin de Maniwaki et responsable
des travaux publics, des finances de Maniwaki
et président de la Régie de l’aéroport de
Maniwaki. Puis Flore Pelletier-Binette, conseillère de Bouchette, maire supplément et
responsable des dossiers urbanisme et embellissement de sa municipalité.
Continuons avec Hanny Panek, conseillère
de Bouchette, responsable des dossiers de
l’environnement, du développement touristique et de l’hygiène du milieu. Ensuite Diane
Brazeau, conseillère de Ste-Thérèse, porteuse
de dossiers de l’environnement, de la culture
et de l’inspection des bâtiments.
De Ste-Thérèse, également, Michel Dupéré,
conseiller et maire suppléant, affecté aux
dossiers des associations de lacs et de la
SAGE, de l’hygiène du milieu, du quai public du
lac des 31-Milles, du CICV, de la Régie de l’aéroport, du développement économique et du
tourisme.
Toujours sans ordre, Diane Marenger, conseillère de Déléage, chargée des dossiers
développement de la municipalité (embellisse-

ment, etc), des ressources humaines en lien
avec le maire, du recyclage.
De Maniwaki, Micheline Vaillancourt, conseillère, responsable des dossiers incendie,
finances, développement et urbanisme. De
Maniwaki encore, Estelle Labelle au siège 3,
chargée de l’Office municipal, des loisirs et
sports, de l’embellissement et des dossiers
démolition. D’aumond, la conseillère Dorothée
St-Marseille et Rita Godin, laquelle dona son
point de vue quant au domaine artistique du
développement global.
Denis-Y Charlebois intervenait à titre de
professionnel de recherche et consultant de
l’Université du Québec en Outaouais. L’épaulait
dans la démarche, l’assistant consultant GuyLouis Poncelet.
Un rapport sera présenté dans quelques
semaines au groupe de développeurs.

Les élèves de 5e année
de l'école Pie-XII font une 1ère vente
le vendredi, 28 mars
de 14h à 15h30

dans le but de ramasser
des fonds pour
leur voyage de fin d'année

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 Capde-la-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 StFélix 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.:
819-210-2625
• Bar Musée du Draveur à GrandRemous, rencontre de musique à 13h.
Apportez vos instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45,
cantique, sermon bilingue. Info.: (819)
449-2362
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 StPatrick 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
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) 4672849
6 AVRIL 2008
• Les Joyeux Vivants vous invitent à un
souper et soirée dansante à 17h à la salle
communautaire de Gracefield, info : (819)
463-2876
12 AVRIL 2008
• Club de l’âge d’or de l’Assomption de Maniwaki
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fête son 35e Anniversaire, un souper sera servi
à 17h, suivi d’une soirée dansante, coût :
17 $/pers. Réservation : (819) 449-1657
13 AVRIL 2008
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs
de bonheur», tiendra son souper mensuel suivi
d’une soirée dansante, coût : 8 $, souper servi à
17h30 à la salle municipale de Cayamant. Info :
(819) 463-1997
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.:
819-465-1974
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, 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
819-449-2325.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique, de 19h à 22h30. Info.: Reina
au 819-449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Info.: (819) 438-2038
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 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.: 819465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les
Porteurs de bonheur: activités variées de
13h à 16h à la salle communautaire. Info.:
819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au
centre communautaire, de 13h à 16h. Info.:
(819) 438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel de ville,
au 270, Notre-Dame. 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.:
819-449-4145
• 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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SUR LA ROUTE DE L’EAU-VIVE

Vingt maires et conseillers dans le courant du développement
«C’est très significatif ce que vous faites
depuis quelque temps avec votre concept de
route de l’Eau-Vive» a déclaré un chercheur et
consultant de l’Université du Québec en
Outaouais. Celui-ci était avait été mandaté
pour animer les maires et conseillers des cinq
municipalités partenaires de l’Association de la
route de l’Eau-Vive, quant à des projets de
développement à court, moyen et long terme.
Après avoir étudié le projet de la route de
l’Eau-Vive, avant son intervention du samedi

15 mardi dernier, le consultant Denis-Y
Charlebois a déclaré que ce regroupement des
ressources et des efforts (AREV) était une
excellente initiative. Qu’il était très bénéfique
à la région. Qu’il s’avérait générateur d’énergie
et capable de susciter l’entraide constructive
en lieu et place de la compétition.
Ces vingt maires et conseillers d’Aumond,
Déléage, Maniwaki, Ste-Thérèse et Bouchette
consacraient donc un samedi entier à se
laisser guider sur des pistes originales de

développement touristique intra et inter
municipal. Un samedi, malgré le droit qu’ils
avaient de se reposer de ces assemblées,
rencontres, comités, nombreux qu’ils ont à
vivre presque à chaque jour.
Trois
importants
documents
complémentaires prouvaient bel et bien que
ces intervenants en développement avaient
formulé des dizaines de projets. Le groupe
éprouvait toutefois une certaine difficulté à
prioriser des projets ou bien à identifier des

actions prioritaires parmi l’ensemble des pistes
qu’ils pouvaient suivre.
L’un des objectifs était justement de se
donner une priorisation de sites et d’actions,
en vue de réaliser un effort concerté de
développement
des
5
municipalités
partenaires de cette route touristique sur
laquelle on veut voir circuler plus d’autos, de
vélos, de motos et de touristes à la recherche
de camping et de caravaning.

Ils étaient bel et bien une vingtaine, un moment où l’autre de la journée, maires et conseillers de Bouchette, Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, Déléage, Maniwaki et Aumond, et autres
ressources à surfer sur des idées de développement de la route de l’Eau-Vive, le samedi 15 mars dernier, dans une salle de l’Auberge du Draveur de Maniwaki, en compagnie de
deux consultants de l’Université du Québec en Outaouais.

LA MAISON DE LA CULTURE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

est fière de vous présenter ce docu-conférence
vente
ROYAL LEPAGE
vente

« JUNIOR »… Un coup d’œil sur la vie en
coulisses d’une équipe de la Ligue de hockey
junior majeur du Québec.
– L’équipe du Drakkar de Baie-Comeau a été
suivie pendant toute la saison 2006-2007. Les
deux réalisateurs, Isabelle Lavigne et Stéphane
Thibault ont voulu connaître la vie de ces
jeunes joueurs d’hockey. Vous serez témoins
des hauts et des bas du jeu, hors glace, de ces
athlètes qui aspirent à une carrière
professionnelle de joueur d’hockey. La
projection du documentaire JUNIOR aura lieu à
la salle Gilles-Carle de la Maison de la Culture de
la Vallée-de-la-Gatineau, le mercredi 26 mars, à
compter de 19 h. Soyez de celles et ceux qui
découvriront les coulisses du hockey junior
pour la modique somme de 8 $ étudiant, 10 $
membre et 12 $ régulier.
En accord avec son mandat de diffusion et
de sensibilisation au cinéma sous toutes ses
formes, la Maison de la Culture de la Vallée-dela-Gatineau vous présente le troisième d’une
série
de
documentaires,
suivis
de
discussions avec des invités, ayant un lien
direct avec le sujet traité.

Source: Julie Mercier, VVAP
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MANIWAKI

MAISON NEUVE

LAC QUINN

CENTRE-VILLE

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

CAYAMANT
Joli model de 1 1/2 étage, finition
intérieure moderne, planchers
céramique et tapis, grande véranda,
grand patio qui donne une vue
magnifique sur le Lac Cayamant. Vendu
meublé et avec accès notarié au lac
Cayamant. Terrain de plus de 2 acres.
Prix 133 900 $. www.guymenard.com
MANIWAKI

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

VENDEUR MOTIVÉ

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

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

GRACEFIELD

6 LOGIS

AUBAINE

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

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

PRIX REVISÉ

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

449-1522

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

VENDEUR MOTIVÉ

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
TRÈS BON INVESTISSEMENT

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Bungalow de 2 chambres à
coucher. Très propre. Situé dans
un quartier tranquille avec grand
terrain et vue sur la ville.
Beaucoup de rénovations faites,
fenêtres, couverture, couvre
plancher et plomberie.
Prix : 75 000 $ Réf.: ROF313.
www.guymenard.com

Aurel Morin prop.

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

Télécopieur : (819) 465-1434
TRÈS PROPRE

achat
achat

819.449.0566

Bureau : (819) 465-1566

SERVICE AMO enr.
Par internet ou par la poste

Guy Ménard

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

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

Conseils

VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

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

COMMERCIAL

NOUVEAU PRIX

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

GRACEFIELD

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

De nombreux
immeubles à visiter :
www.guymenard.com
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ÉDITORIAL

Ce Centre local de développement indispensable
L’un des plus efficaces outils de
développement, le Québec se l’est
donné avec la mise sur pied dans chaque
municipalité régionale de comté d’un
CLD voué au développement durable de
la vie socioéconomique et culturelle.
Le tout se vérifie dans notre MRC,
quand on jette un coup d’oeil aux résultats des actions enclenchées dans le
milieu par le Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau.
Une gamme des plus intéressantes de
mesures ont été initiées en 2007, qui
font en sorte que des centaines de
citoyens ont pu compter sur l’un ou
l’autre coup de pouce de l’équipe de
développeurs.
En fait, notre centre fêtera bientôt
son dixième anniversaire, comme tous
les autres du Québec. Et il pourra sans
doute se montrer satisfait du résultat
de son cheminement, comme l’exprime
lui-même son directeur général, Marc
Dupuis.
Celui-ci voit les dix ans du CLD comme
10 ans de travail soutenu et d’implication dans le milieu, comme le fruit de
concertation fructueuse, d’animation,
d’activités et de concrétisation de projets menant à un développement local
qui a marqué sans aucun doute notre
communauté.
L’équipe souligne que «la boîte» a
dépassé les attentes au chapitre des
investissements réalisés, de la création
et du maintien des emplois sur le territoire.
Le sujet de la crise forestière ne pouvait évidemment passer inaperçu. De ce
côté, le groupe a poursuivi ses efforts

vers la mise sur pied d’une usine de bois
d’ingénierie. Il a misé juste en recourant
aux services d’un tout nouveau conseiller en développement forestier, en la
personne de Benoît Labrecque dont les
intervenants variés souligne la qualité
de son apport. De plus, il pilote avec
l’équipe la réalisation d’une douzaine
de produits sujets à se transformer
chez nous.
Un indispensable centre de
développement local
Qu’on tourne l’idée de la façon
que l’on voudra, le mot indispensable
se surligne toujours. Indispensable, le
CLD l’a été dans la mise en application de la Politique sur la ruralité, en
phase 1, qui a produit des dizaines de
réalisations. Et il le sera tout autant
en phase 2, qui s’étalera sur les
prochains sept ans.
Indispensable, il l’est tout autant
dans son implication du côté de l’expérimentation de bancs d’essais en
culture dite étrangère à la Vallée. Il le
fut dans le déploiement du réseau
large bande collectif et en combien
d’autres domaines.
En fait, un organisme comme un
CLD demeure indispensable quand il
s’ancre à une mission qui interpelle
sérieusement à une grande réflexion
ainsi qu’à une excellente préparation
à des prises de positions conformes
aux objectifs de faire appel au partenariat, à la simplicité des solutions, à
la synergie des efforts et au soutien
à l’émergence de projets qui répondent à des besoins qui créent des
emplois durables à partir des besoins

qu’expriment la région et la collectivité
locale.
Enfin, un CLD devient incontournable
quand il poursuit dans sa mission l’exploration de toutes les avenues de
développement, afin de soutenir, de
stimuler l’emploi et de contrer l’isole-

ment de la population.
Or, c’est exactement la description de
la mission de l’indispensable CLD Valléede-la-Gatineau.

La Direction

Les maires se découvrent
une passion pour la peinture
Il est beau mon pont de
pierre, hein !!!

Tu dis

notre
pont de
pierre

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
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420 000 pour aider les travailleurs à réintégrer le marché du travail
MANIWAKI, LE 14 MARS 2008- Le
gouvernement
fédéral
et
le
gouvernement provincial contribueront
près d’un demi-million $ pour aider les
travailleurs âgés du domaine forestier du
Pontiac et de la Vallée de la Gatineau à
réintégrer le marché du travail.
Cette annonce a été faite lors d’une
conférence de presse tenue le vendredi 14
mars, à Ste-Cécile-de-Masham, par le député
fédéral de Pontiac, M. Lawrence Cannon, au
nom du ministère des Ressources humaines et
du Développement social, et par la députée
provinciale de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée,
au nom du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale. M. Claude Landry, directeur
régional d’Emploi-Québec, Mme Marlène
Thonnard, directrice générale de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais, et M. Jean-Guy Hubert,
représentant des employeurs du Pontiac et de
la Vallée de la Gatineau, participaient aussi à
cette conférence de presse.
L’aide financière du fédéral et du provincial,
d’un montant de 420 000 $, a été accordée
dans le cadre de l’Entente Canada-Québec sur
l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés,
conclue à l’automne 2006. Valide jusqu’au 31
mars 2009, cette entente représente un
investissement total de 27 millions $ et vise à
aider plus de 3 500 travailleurs âgés touchés
par des fermetures d’usines ou des réductions
d’effectifs, notamment dans le secteur
forestier. M. Cannon a aussi noté que, dans le
budget 2008, le gouvernement fédéral, a
annoncé de nouvelles mesures afin de venir en
aide aux travailleurs âgés, notamment par le
biais d’un investissement supplémentaires de
90 millions $ pour prolonger l’Initiative ciblée

pour les travailleurs âgés jusqu’en mars 2012.
«Ces travailleurs sont des hommes et des
femmes qui, pendant des décennies, ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour subvenir
aux besoins de leurs familles, favoriser l’essor
de leur industrie et contribuer à l’économie de
leur région. Ce sont des travailleurs qui, grâce
à leur expérience, leur savoir-faire et leur
expertise, pourront poursuivre cette
contribution sociale et économique à l’aide
d’un simple coup de pouce. Et ce coup de
pouce, nous allons leur donner», de dire M.
Cannon.
Dans le cas du Pontiac et de la Vallée de la
Gatineau, l’aide gouvernementale permettra
de faciliter la réinsertion de 27 travailleurs
âgés de 55 ans et plus. Pour ce faire, deux
formations seront offertes, en collaboration
avec le Service régional de la formation
professionnelle en Outaouais et le Centre de
formation professionnelle de la Vallée de la
Gatineau. Plusieurs autres organismes sont
aussi impliqués dans cette démarche, dont le
Carrefour jeunesse emploi de la Vallée de la
Gatineau, le Centre local d’emploi de Maniwaki,
la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais et le Club de recherche d’emploi du
Pontiac.
Dans le Pontiac, la formation «PEP Emploi»
permettra d’améliorer l’employabilité des
élèves et comprendra divers éléments :
techniques d’entrevue, préparation à la
recherche
d’emploi,
introduction
à
l’informatique, etc. Dans la Vallée de la
Gatineau, un cours de commis au service à la
clientèle sera mis sur pied et permettra de
former des employés qui pourront travailler
dans des quincailleries ou chez des
concessionnaires automobiles. «Ces deux

LIQUIDATION DE LUMINAIRES

ENCAN
Le samedi 22 mars 2008 &
le dimanche 23 mars 2008
Tout doit être vendu pour faire
place aux nouveautés
Lampes suspendues, de table & planchers
-(photos peuvent différer)
-(jusqu’à épuisement des stocks)

Liquidation P.G.

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

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

Mme Marlène Thonnard (directrice générale CSHBO), M. Jean-Guy Hubert (employeur), M.
Lawrence Cannon (député de Pontiac), M. Claude Landry (directeur régional EmploiQuébec) et Mme Stéphanie Vallée (députée de Gatineau).
programmes de formation donneront un
important coup de pouce aux travailleurs
forestiers qui veulent se réorienter», de dire
Mme Thonnard.
M. Hubert, propriétaire de plusieurs
commerces dans la Vallée de la Gatineau, a
noté que de telles formations sont très utiles
pour les personnes désireuses de réintégrer le
marché du travail. «Les employeurs sont
toujours intéressés à embaucher des gens
expérimentés et qualifiés», a-t-il dit.
Dans le contexte économique actuel, une
aide de ce genre tombe à point et permet de
soutenir les communautés à un moment
difficile. «Au cours des derniers mois, un
nombre
important
de
travailleurs
d’expérience du secteur forestier ont été
licenciés. Il est primordial de rediriger cette
main-d’oeuvre qualifiée vers des secteurs plus
porteurs. Les deux projets annoncés
aujourd’hui dans le cadre de l’Initiative ciblée
pour les travailleurs âgés vont dans ce sens et

permettront à 27 travailleurs de réintégrer le
marché du travail en toute dignité», de dire
Mme Vallée.
La députée de Gatineau a aussi attiré
l’attention sur le fait que l’économie
régionale réussit à se maintenir et même à
s’améliorer, malgré les difficultés actuelles.
«Je me réjouie des résultats sur les
données récentes qui indiquent que le taux de
chômage a diminué pour les MRC touchées par
ces projets. Les données du recensement
2006, rendues publiques récemment,
indiquent que la MRC de Pontiac affiche un
taux de chômage de 11,3 %, comparativement
à 11,8 % en 2001, et que la MRC de la Vallée de
la Gatineau affiche un taux de 14,3 %,
comparativement à 15,9 %, et ce, malgré le
fait que ces territoires sont fortement
dépendants de l’industrie forestière et de la
transformation du bois», a-t-elle dit.
Source : M. Charles Millar

Muguette Céré
Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171
Tél.: (819) 449-1244

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

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

Une québécoise pure
laine construite en
1927 et restaurée,
planché bois franc
authentique, une
maison qui saura
mettre en valeur vos
belles vielles choses.
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Le 26 mars 2008 à 19h15 dans le gymnase de la CÉHG, 211, Henri-Bourassa, Maniwaki - Prévente : 12,99 $ - (819) 449-3827

100, rue Beaulieu, Maniwaki
(Québec) J9E 1A9
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Ce que pensent des maires
qui deviennent peintres en en un après-midi…
(R.L) Ils étaient peut-être des génies, sans
le savoir. Ou bien des gens prêts à relever
n’importe quel défi pour appuyer une bonne
cause. Ou encore des élus qui apprennent
très vite à faire face à to utes sortes de
situations compliquées. Ou enfin, ils étaient
tout ceci à la fois.
Quoi qu’il en soit, ils se sont prêtés au jeu
de se classer parmi les artistes peintres en un
certain après-midi du 15 mars 2008, alors
qu’ils ont réalisé une œuvre fort présentable
dont ils se sont montrés manifestement
fiers.
Ils ont en effet peint le tableau de leur
choix, approximativement en 4 heures,
devant un public étonné de l’audace de ces
nouveaux peintres d’un jour, que rien ne
semblait arrêter dans leur élan créateur.
C’était évidemment une première réalisée
dans le cadre d’une autre première: un Café
d’artistes au cours duquel cinq maires se sont
transformés à la blague en Picasso, en Van
Gogh ou autres artistes dont les toiles se
vendent aujourd’hui quelquefois à coup de
50 millions de dollars.
Mais que pensent ces peintres du
dimanche de leur prestation devant leurs
partisans?
Le maire Roch Carpentier de Ste-Thérèse
Questionné à la suite de sa participation au
défi artistique, Roch Carpentier se décrit
comme très fier d’avoir fait son bout de
chemin pour appuyer la création d’une
coopérative de producteurs en art et métiers
d’art. Et s’il se présentait de nouveau un
événement pour amasser des fonds pour la
coopérative, il confirme qu’il pourrait fort
bien participer de nouveau.
Chose intéressante, il dit avoir découvert
une possibilité de relaxation en s’adonnant à
la peinture. «Je comprends qu’on puisse
oublier les problèmes de la vie en s’adonnant
à cet art», a-t-il affirmé.
De plus, le sentiment de solidarité partagé
avec les autres maires participants lui est
apparu très agréable parmi des gens qui se
connaissaient pour la première fois dans le
cadre d’une activité aussi imprévue et
déroutante.
Ce maire, qui se décrit comme très
satisfait d’avoir passé un beau dimanche,
soutient que, si quelqu’un ose essayer de
relever un défi, avec l’aide d’une ressource
importante, n’importe qui peut réussir, par
exemple en art.
Le peintre Robert Coulombe de l’UMQ
Il faudrait probablement souligner à
l’Union des municipalités du Québec que leur
vice-président Robert Coulombe est devenu
artiste peintre en 4 heures ou presque. Ses

collègues des municipalités du Québec lui
confieraient peut-être tous les dossiers qui
demandent du doigté artistique…
Le 16 mars, à la suite de sa contribution à
la levée de fonds en faveur de la coopérative,
le maire de Maniwaki a décrit son expérience
en peinture comme intéressante et
motivante. Selon lui il faut se montrer
capable de participer à des événements en
faisant don de sa personne dans des
situations qu’on ne contrôle pas
nécessairement.
C’est ainsi que, selon lui, on fait la
découverte qu’on peut réaliser des choses
ignorées et dont on ne connaît pas le
potentiel. Cette participation à un défi
artistique et humain pour un bon motif
devient donc pour lui un enrichissement
personnel, un épanouissement notable.
L’expérience fait entrer dans un monde qui lui
était inconnu, celui de la peinture qu’il définit
comme une des richesses qui doit s’intégrer
solidement à un patrimoine collectif.
«L’expérience n’est pas simple quand on
n’a pas le talent d’un peintre. Mais on peut
réaliser par cette expérience que c’est dans
les détails que le tout devient important, que
c’est dans l’expression que se trouvent les
grandes idées.
Le patrimonial maire Réjean Carle
Quant au maire de Bouchette, quand il a
déposé ses pinceaux, il a tout simplement
qualifié d’expérience formidable cette
situation qui a conduit les maires à se prouver
capables de réaliser une œuvre artistique
satisfaisante, autant au point de vue
personnel que du côté du groupe de ses
confrères qui se lançait dans l’aventure de
l’artiste.
Il a souligné sa surprise totale d’avoir pu en
arriver à une toile qui lui a valu de bons
commentaires de la part du public, à lui «qui
n’avait jamais touché à des pinceaux
d’artistes». Il était bien sûr «un peu dans
l’insécurité» au moment où il a accepté de
relever le défi de participer à une levée de
fonds en faveur de l’établissement d’un
produit diversifié et durable dans la région.
«Je ne pensais pas que c’était possible de se
lancer avec succès dans un semblable défi.
Mais avec les conseils d’une artiste régionale
reconnue comme Rita Godin, tout est
possible et tous les maires ont réalisé les
oeuvres qu’ils voulaient peindre», a confié
Réjean Carle.
Homme de nature, le maire de Bouchette
a peint une œuvre qui touche au patrimoine
et à la nature.
Le maire Jean Giasson fidèle à son métier
Du côté du maire d’Aumond, il a parlé de

belle expérience, lui qui «ne pensait pas du
tout être capable de peindre, surtout en
public. Plus habitué aux énormes machines
agricoles, il a troqué ce dimanche-là ses
manettes d’embrayage pour des pinceaux
minuscules.
«J’ai finalement trouvé ça plus facile que je
pensais. Je voyais ça comme plus compliqué»
a dit l’élève peintre Giasson qui convient que
«si on s’applique à faire quelque chose, on est
surpris des résultats».
«Si on veut réaliser quelque chose, on
peut le faire», affirme l’agriculteur de métier
qui a finalement rendu un tableau tout
empreint de ruralité, ce côté si important
pour une région touristique comme la nôtre.
Un champ, des arbres, un ciel et trois
balles de foin ont dominé sa peinture que son
«fan club» a jugé belle, avec force couleurs et
détails.
Le maire Jean-Paul Barbe
et son Pont de pierre
Comme pour faire taire les mauvaises
langues qui disent souvent que le Pont de
pierre appartient à la municipalité de son
collègue Roch Carpentier, le maire de Déléage
a tenu à peindre le bain tourbillon, une partie
de cet ensemble géologique remarquable qui
appartient aux sites de Déléage.

Bilingual Service.
Courriel : lucbaker@sympatico.ca
www.avecunagent.com

Mouvement Métis est-ouest est reçu par Maniwaki
Lors de son passage au Québec, monsieur Gabriel
Dufault président du plus ancien organisme métis au
Canada, l'Union nationale métisse Saint-Joseph du
Manitoba, est venue rencontrer les Métis de la
communauté Métisse de Maniwaki. Il est ici en
compagnie de membres de la communauté de
Maniwaki ainsi que des représentants de la
communauté Métisse de l'Estrie.
Dans l'ordre, madame Marie-Élodie Huon, étudiante
de France qui est à l'université de Gatineau est debout,
ses cannes en mains, première devant, suit madame
Danielle Robineau, de la communauté Métisse de
l'Estrie, monsieur Gabriel Dufault, madame Pierrette
L'Heureux de la communauté Métisse de Maniwaki
(portant la ceinture fléchée métisse autour de son cou, en
guise de foulard, monsieur Raymond Cyr, porte-parole
de la communauté Métisse de l'Estrie et monsieur Serge
Paul, chef de la communauté de Maniwaki avec sa
ceinture fléchée métisse.
La délégation de l'Estrie ainsi que monsieur Dufault,
désirent remercier vivement la communauté Métisse de

Maniwaki pour les avoir si chaleureusement accueillis,
ainsi que les gens de la réserve de Kitigan-Zibi qui ont
reçu le groupe au Hawks Traiding Post.

Votre expert local !

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

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

Un article de : Raymond Cyr , porte parole de
Communauté Métisse de l'Estrie
Danielle Robineau, secrétaire exécutive

58 000 $

MANIWAKI

129 000 $

MESSINES

Photo : Réjean Auger

Son œuvre terminée, Jean-Paul Barbe a
confié que son expérience en peinture avait
été «super, surprenante, encourageante,
pour lui qui n’avait jamais touché un pinceau
ou une spatule de sa vie.
«Je comprends mieux la peinture ;
j’apprécie plus les peintures et les peintres»,
a continué un Monsieur Vitre d’auto qui a dit
avoir eu un grand plaisir de vivre une
expérience artistique ensemble (avec ses
confrères maires) et de découvrir ce qu’on
peut faire».
Il a toutefois insisté sur la qualité du
«coaching» que la peintre Rita Godin a
démontrée tout au cours des heures que le
groupe de maires a partagées durant cette
journée-là.
Soulignons que la vente aux enchères des
tableaux des maires n’a pas eu lieu le 15 mars.
Au bout de 4 heures ou plus, la foule avait
suffisamment diminué pour que les
organisateurs décident de recréer un
événement culturel futur au cours duquel les
oeuvres seraient cette fois vendues aux
enchères.
Les mêmes objectifs prévaudront, à savoir
que la somme rapportée ira à la coopérative
de producteurs en art et métiers d’art. Ce
n’est donc que partie remise.

280 rue Scott, Maniwaki.
Bungalow 2 cc, chauffé
bois et électricité, remise
18' x 18'. Recouvrement
du toit (2000), très beau
terrain sur coin. Moins
cher qu'un loyer.
SIA7975155
77, rue Principale, Messines.
Propriété, const. 1993, avec
logement à revenu de 2 c.c.,
chauffé électricité, grandes
pièces. Garage 29'x 23' détaché.
Remise 12'x12', terrain
40 000 pi2. À 2 min. de la
descente public du lac Blue-Sea.
Bel investissement. SIA7965599

165 000 $

MANIWAKI

128 000 $

GRACEFIELD

138, Ch. Rivière Gatineau,
Déléage. Superbe maison de
style canadienne, cuisine
rénovée, 3 cc + 2 au ss,
chauffage électricité et mazoute.
Sous-sol aménagé, remise,
piscine hors-terre sur un
superbe terrain à deux pas de
Maniwaki. SIA7975155
26, rue Roy, Gracefield.
Bungalow, construction
2004. 1 c.c. possibilité de
2 autres au sous-sol,
chauf. élect. et bois, sur
un terrain de 46 500 pi2.
Remise 16'X 20'. Un coin
de campagne en ville.
À qui la chance!!
SIA7945722

Visitez mes propriétés au www.century21multi-services.com
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EN 5 HEURES

Les maires relèvent le défi artistique «avec brio»
(R.L.) Selon les organisateurs du brunch
bénéfice du dimanche 16 mars dernier, les
maires Robert Coulombe, Réjean Carle,
Roch Carpentier, Jean-Paul Barbe et Jean
Giasson ont réussi à peindre en cinq heures
environ un tableau du sujet de leur choix.
Les organisateurs ont affirmé qu’ils
avaient relevé le défi artistique «avec
brio».
L’on se souvient que ces premiers élus
s’étaient engagés dans cette démarche
artistique, sans expérience en peinture, en
appui à la fondation d’une coopérative de
producteurs en art et métiers d’art dans la
Vallée-de-la-Gatineau. Là aussi ils ont réussi
avec brio.
Ils ont en effet, par leur appui enthousiaste, permis d’amasser suffisamment d’argent (environ 700 $) pour payer la charte
et les démarches premières qui permettent en fait au Salon des arts et des
métiers d’art de devenir officiellement une
coopérative de producteurs.
C’est la Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides qui vient à
ce moment-ci en aide au lancement de
cette coopérative de producteurs. A l’aide
des producteurs qui veulent mettre sur le

marché un produit artistique qui diversifie
en quelque sorte l’économie et attire en
région les amateurs d’art et de métiers
d’art.
150 billets de brunch bénéfice vendus
Les organisateurs ont pu profiter des
artistes et artisans du Salon des arts et des
métiers d’art actuel pour intéresser le public à ce brunch bénéfice. En fait, quelque
140 «déjeuneurs» ont répondu à l’appel et
rempli presqu’à craquer la salle RobertCoulombe où se tenait l’événement, en
voisinage immédiat avec la verrière de
l’Hôtel du Château Logue.
Ils étaient tous, ou presque, des «supporteurs» des maires qui ont commencé
leur prestation vers 11h30 après le déjeuner, devant des gens plus que surpris de
les voir évoluer aussi rapidement, malgré le
fait qu’ils n’avaient jamais de leur vie
appliqué un pinceau ou une couleur à un
tableau d’atriste.
Après avoir réalisé quelques exercices
de découverte de caractère, avec la peintre multimédia Rita Godin, ils se sont lancés
au travail, encadrés par cette artiste qui
les rassurait sur la qualité de l’œuvre finale
qu’ils exposeraient devant le public. Et le

Réjean Carle, maire de Bouchette, ne veut
pas être en reste et prouve lui aussi qu’il
s’intéresse au patrimoine, en l’occurrence
cette clôture à boulains trouvée chez la
peintre Rita Godin d’Aumond. Des rosiers
envahissants, une vieille chaîne, dite à
«boom», beaucoup de passé, voilà son oeuvre.

Quant au maire Roch Carpentier de SteThérèse, il fut celui qui a illustré le patrimoine bâti en bordure des routes de notre
région. Il a peint une vieille maison qu’on
peut trouver sur le chemin de la Traverse
entre Grand-Remous et Aumond. Le décor
incite à tenter de sauver de la ruine cette
maison pleine d’histoire et de souvenirs.

Le maire Robert Coulombe de Maniwaki
s’était donné un défi de grand travailleur
avec une toile qui dépassait en pouces carrés chaque autre toile. Encore ici un
paysage l’a intéressé, un paysage d’automne qui fait penser à la chasse ou autres
activités qui se dérouleront sûrement sur
la route de l’Eau-Vive à laquelle il tient
énormément.

Proche des choses de la terre, à titre d’agriculteur, le maire Jean Giasson d’Aumond
a peint un tableau qui illustre la récolte du
foin, à la manière moderne et expéditive.
Un champ, un ciel, trois balles de foin en
bordure, voilà ce qu’a voulu communiquer
cet homme de la terre au public. Il exprime
à sa manière tout le côté rural des plus
importants de notre vallée.

tout se déroula coup de pinceau par coup
de pinceau, dans l’ambiance d’un Salon
d’artistes, une formule lancée il y a
quelques mois par Mme Godin.
Le public a eu droit à une animation
durant l’événement,dans la plus pure
ambiance d’un Café d’artistes. Mario Barbe,
bien connu comme membre du groupe
renommé Doubles Croches a chanté
quelques airs en comptant sur des instruments acoustiques prêtés par Pierre
Gauthier, un autre chansonnier renommé
dans la région. Deux autres artistes…
Malgré un beau samedi qui aurait pu
draîner vite à l’extérieur les invités au déjeuner, une masse fort intéressante de
«fans», d’amateurs de telles situations
artistiques, ont passé plusieurs heures à se
surprendre de l’habileté légèrement
voilée…des premiers élus du nord-est de la
Gatineau.
Et il faut bien avouer que les maires euxmêmes n’en revenaient tout simplement
pas de leur habileté cachée...
Tellement de talent
caché dans la Vallée
Les organisateurs du défi artistique du
samedi 15 mars dernier, ont d’abord commenté par un simple mot la question qui
leur était posée sur le succès de cet original défi, de ce premier défi du genre en
région. Ils ont répondu avec la plus belle
assurance: «Super!».
Ils ont insisté sur le fait qu’il y a «tellement de talent caché dans la Vallée-de-laGatineau que tout le monde en est surpris». Quant à la réponse du public, elle a
vraiment réjoui ces organisatrices et
organisateurs, très heureux de la qualité et
de la diversité de la présence des citoyens
de Maniwaki et des environs.
Ils y voient un indice de l’adhésion de ce
public qui se fait déjà de plus en plus nombreux au Salon des arts et métiers d’art,
située dans la plus ancienne pharmacie
Maurice Nault, l’édifice situé entre l’Hôtel
Central et la Librairie Mi-Maya. Une

majorité d’artistes et d’artisans exposant à
ce salon étaient d’ailleurs présents à ce
défi des cinq maires du nord-est de la
Gatineau.
On sait que la future coopérative poursuit l’objectif de rassembler le plus grand
nombre possible de créateurs, d’artistes et
artisans capables de livrer des œuvres de
leur facture personnelle, pour satisfaire
aux besoins de la population et des
touristes visiteurs.
Les membres du conseil d’administration
intérimaire de la coopérative de producteurs entendent trouver des artisans capables de retourner dans le passé et de produire des pièces anciennes qui deviendront
en quelque sorte un produit original et
donc plus attrayant pour les consommateurs d’art.

Le maire Jean-Paul Barbe de Déléage n’a
pas manqué de peindre le bain tourbillon
du Pont de Pierre, ce phénomène
géologique qui a laissé place à un véritable
pont de roc, enjambant des grottes qui
mènent à un bain tourbillon creusé à
même le roc, au fil des millions d’années.
Tous ont noté qu’il s’est refusé à concéder
ce bijou touristique à Ste-Thérèse, malgré
les taquineries des fans.
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BILAN POLICIER

Une semaine influencée par le conflit à Lac Rapide
La semaine du 11 au 17 mars fut fort
occupée à la Sûreté du Québec. Mais un
problème principal a tenu les policiers en
haleine et ce fut les péripéties entre les
groupes d’Algonquins à Lac-Rapide.
Le 11 mars on enregistre un délit de fuite au
CTC du Boulevard Desjardins, des accidents sans
blessés sur la rue King, un autre Lac SainteMarie, puis à Blue Sea et Maniwaki. De plus on a
inscrit une plainte d’agressions avec arme et
lésions corporelles, sur la rue Principale Nord à
Maniwaki.
Le lendemain, on a eu affaire à un vol par
effraction et avec méfait à Lac-Rapide où cinq
dossiers furent ouverts pour divers méfaits. On
a enregistré deux accidents matériels avec
sortie de route à Low et Maniwaki, de même
qu’un délit de fuite au Centre d’achat.
Le 13, deux autres dossiers furent ouverts à
Lac Rapide concernant des dommages aux
résidences ainsi que le vol de tout l’équipement
informatique pour une somme de 10 000 $.
On a également entré aux livres une voie de
fait avec menace à Denholm et un vol de moins
de 5 000 $ à Gracefield.
Le 14, on a constaté vers 2h40 un conduite
en ébriété au coin des rues Notre-Dame et
Commerciale. Il s’agit d’un homme de Maniwaki
qui a échoué l’alcotest avec une présence de
168 mg, soit deux fois la limite permise. Il se
présentera en cours à Maniwaki le 2 juin.
De plus la S.Q. se rendit sur les lieux de deux
entrés par effraction et vol sur le chemin de la
Carpe à Bouchette et sur le chemin Marks à
Gracefield. On eut affaire à un délit de voie de
fait sur le chemin de la Traverse à Aumond.
Lac-Rapide, encore!
Puis trois autres dossiers furent ouverts
concernant des méfaits à Lac-Rapide. Un
accident matériel avec délit de fuite fut

inventorié sur la route 107 à Déléage et c’est le
motoneigiste accidenté qui a pris la poudre
d’escampette. La Sûreté demande à tout
témoin éventuel de fournir des renseignements.
Le 15 mars, on constata: une conduite en
état d’ébriété à Grand –Remous avec délit de
fuite sur la 117 vers 2 3h30. La fautive est une
dame d’une trentaine d’années de Ste-Sophie.
Interceptée, elle a raté l’alcotest avec un taux de
161 mg, soit deux fois la limite légale. Elle
comparaîtra aussi le 2 juin à Maniwaki
Par ailleurs, LacRapide attira de nouveau
l’attention avec l’ouverture de 6 dossiers pour
méfaits lors de chicane de famille. Il y eut entrée
par effraction, vol, et autres méfaits.
Le 16, on eut une entrée par effraction sur le
chemin de la Ferme des Six à Bouchette et le
même méfait dans une maison de la rue Brisson.
On répondit à un appel concernant un accident
avec blessé, chemin McDonald à Low, vers
15h05. un automobiliste avait omis de céder la
priorité de passage et a embouti une autre
voiture sur le chemin Wakefield.Le blessé est
originaire de Low.
Deux personnes furent en plus blessées vers
19h50 sur la route 105 à Messines. L’un des
blessés fut transporté à Mont-Laurier et l’autre,
blessé plus gravement, fut amené à l’hôpital de
Maniwaki. Il semble que la vitesse soit la cause de
l’accident.
Pour terminer une introduction par
effraction avec vol fut signalée sur la route 107
Concernant Lac-Rapide, on peut préciser que
33 policiers furent un moment donné dépêchés
dans les premiers jours de mars, à cause de la
très vive tension enregistrée à cet endroit. On a
dû utiliser l’unité d’urgence de la Sûreté afin
d’assurer la sécurité des usagers de la 117. Trois
barrages furent démolis avec recours à la
machinerie nécessaire.

Cher(e) ami(e)
J'ai le plaisir de vous inviter, ainsi que votre famille et vos amis,
à mon premier: "Brunch de Stéphanie"
Cet évènement rassembleur, organisé en collaboration avec
l'Association Libérale de la circonscription de Gatineau, et en
présence de notre invitée d'honneur, madame Michelle
Courchesne, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre de la Famille, se tiendra le dimanche 30 mars
2008 de 10h à midi, à l'Auberge du Draveur, 85, rue
Principale, Maniwaki (Qc) J9E 2B3
Le coût du brunch est de 25$ par personne.
Les enfants sont naturellement
les bienvenus et il n'y aura aucun
frais pour les moins de 12 ans.

Au plaisir de vous y accueillir.
Stéphanie Vallée

Députée de Gatineau
Adjointe parlementaire à la ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport et ministre de la Famille
Prière de confirmer votre présence avant le 28 mars 2008 au 819-449-0756
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UN DEUXIÈME SOUFFLE MUSICAL

La relance de l’École
de musique de la V--G
(R.L.) On peut d’ores et déjà dire que l’École
de musique de la Vallée-de-la-Gatineau prend un
deuxième souffle avec l’apport d’un appui
important du Centre local de développement
régional (7 000$)et de la Créo ou Commission
régionale de élus de l’Outaouais (33 300 $). Avec
l’appui tout autant important de personnes
ressources «anciennes) ou nouvelles et d’une
relocalisation à Maniwaki.
En ef fet, ce deuxième élan vient d’un concours de circonstances qui feront en sorte
qu’une quarantaine d’élèves et plus de cette
école pourront s’adonner à des exercices sur la
plupart des instruments de musique communément utilisés dans le cadre de programmes
allégé ou plus poussé, selon la volonté des
«apprenants».
Les entrées nouvelles d’argent permettent
actuellement de procéder à des travaux de
réaménagement d’espace dans des bureaux de
l’édifice Feeney, sis au 198 de la rue Notre-Dame
à Maniwaki. On suggère de passer par la rue du
Souvenir, à l’arrière du bâtiment.
On croit pouvoir assurer que les nouveaux
locaux seront accessibles dès septembre
prochain. Mme Michèle Boucher, retraitée de
l’enseignement en musique, devient la directrice
générale de l’École de musique, un organisme
sans but lucratif, indépendant de tout autre
groupe de la région, mais au service de toute la
Vallée-de-la-Gatineau.
Michèle Boucher prend bien soin de souligner
un fait: son organisation n’entre pas en concurrence avec un autre organisme, le champ était
laissé vide depuis quelque temps. L’invitation est
déjà lancée aux futurs «élèves» en musique ainsi
qu’aux enseignantes et enseignants de se faire
connaître en vue de lancer une «cohorte»
importante en septembre.

Le conseil d’administration de cet OSBL
régional, qui compte déjà sur plusieurs
ressources en enseignement, est composé ainsi:
Michel-Olivier Matte, à la présidence, Julie
Cardinal, au secrétariat et à la trésorerie; Bruce
Gauvrault et Jules Arsenault, à titre de
directeurs; et un représentant de la Maison de la
culture
Précisons enfin que l’École de musique de la
Vallée-de-la-Gatineau devient un organisme tout
à fait indépendant, mais qui veut fonctionner en
collaboration avec tout organisme ou groupe
culturels de la région.

L’École de musique de la Vallée-de-laGatineau peut désormais profiter d’un
deuxième souffle musical alors qu’elle
prévoit lancer ses prochaines activités dès
septembre. Elle invite tout élève ou professeur intéressés par ses cours.

À l’aff i che cet te semaine

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
Le samedi 22 mars à 19h et
le dimanche 23 mars à 13h
Jared Grace est loin d'être ravi. Ses parents sont en
instance de divorce et Helen, sa mère, refuse d'en
expliquer les motifs. Il y a pire: son frère jumeau
Simon et sa soeur aînée Mallory se comportent
comme s'ils détenaient un secret qu'il ignore. Voilà
qu'ils emménagent dans une vieille demeure isolée
ayant appartenu à un grand-oncle disparu dans de
mystérieuses circonstances. Tous semblent prêts à
s'accoutumer à ce nouvel environnement champêtre, à l'exception de Jared. Celui-ci a tôt fait de
découvrir un mystérieux grimoire laissé par son
aïeul. L'ouvrage lui fait réaliser que la forêt alentour
est peuplée de créatures fantastiques. En outre, le
livre ranime un puissant ogre prêt à tout pour s'approprier le savoir qui y est consigné.

DOCU-CONFÉRENCE «JUNIOR»
Reportage sur le hockey junior 3A au Québec / Le mercredi 26 mars à 19h
Coût : 12 $/général - 10 $/membres - 8 $/étudiants et enfants

Renée
Martel

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».

Normand
Grenier
en
première
partie !

Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
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L’industrie forestière
ne cautionnera pas le nouveau régime forestier
(R.L.) Guy Chevrette, le pdg du Conseil de
l’industrie forestière du Québec, réclame une
étude indépendante sur les répercussions de
la politique soumise en consultation par le
ministre des Ressources naturelles Claude
Béchard.
Car il semble clair pour lui que cette
industrie ne cautionnera pas, ne cautionnera
pas, le nouveau régime d’exploitation
proposé par le livre vert du gouvernement.
C’est le très financier Journal des Affaires
du Québec qui lançait dernièrement cette
nouvelle en écrivant que «l’industrie
forestière dénoncera ce projet qui, (selon
elle),
compromet
la
sécurité
des
approvisionnements, la prive de la maîtrise
des coûts d’abattage et de transport, tout en
lui imposant un nouveau cadre d’exploitation
et de commercialisation».
On lisait pourtant, au début du processus
gouvernemental, que les divers intervenants
réagissaient bien aux changements proposés

par le livre vert. C’était, croit-on à tort ou à
raison, ignorer momentanément la réticence
historique des multinationales à partager un
pouvoir avec le milieu où elles opèrent.
Trop d’empressement du ministère
Chevrette déclare que le ministre s’est
engagé à réaliser son étude, mais que «sa
grande hâte a fait qu’il a écrit son projet de
loi sans attendre» et que ce fait le laisse les
industriels perplexes Il affirme que le livre
vert inquiète profondément l’industrie
forestière, tellement que le Conseil de
l’industrie lancera une initiative d’évaluation
des répercussions du projet sur ses activités.
On sait que dans le livre vert, «La forêt,
pour construire le Québec de demain», le
gouvernement annonce la fin des CAAF, ces
contrats attribués à des industriels forestiers
sur des territoires concédés pendant 25 ans.
Il met fin à la mainmise que ces compagnies
détenaient en matière d’exploitation de la
ressource.

Or, certaines forestières qui pestaient
souvent contre cette forme d’attribution de
matière ligneuse, et sur les responsabilités y
rattachées, semblent maintenant s’élever
contre le changement proposé par Québec.
Car les responsabilités et la gouvernance
changent avec l’arrivée du projet qui apparaît
maintenant contesté par le compagnies.
Une responsabilité confiée à des instances
régionales
Les citoyens savent maintenant que
Québec propose de confier à des instances
régionales la responsabilité de mettre en
valeur le territoire forestier. Il propose aussi
de transformer les CAAF en un droit de
premier achat ou de premier preneur sur les
trois quarts des bois de la forêt publique et
de vendre l’autre quart aux enchères des bois
coupés.
Le livre vert soutient également que
l’établissement des prix de vente devra tenir
compte des coûts d’aménagement et de

protection des forêts, des coûts du système
de commercialisation et de la marge
bénéficiaire des entreprises de coupe et
d’intervention en forêt.
En définitive, Guy Chevrette ne
cautionnera pas facilement ces objectifs. Il
croit que la mécanique gouvernementale
impose en fait un prix plancher qui n’a pas de
lien avec le marché. Il reproche au livre vert
de se faire vague sur les conventions avec les
syndicats de forestiers ou bien sur les
compensations financières aux compagnies
qui ont investi dans l’aménagement de leur
forêt.
Les instances locales et régionales
«mandatées» par le livre vert semblent donc
mises en cause puisque le livre vert mise sur
une décentralisation qui finira bien par les
placer en position de défense des principes
face aux multinationales résistantes au
partage des pouvoirs sur les ressources.

DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS
FAITES APPEL AU

SERVICE AMO enr.
Aurel Morin prop.

449-1522
Par internet ou par la poste

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

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

VENEZ RENCONTRER

L’HOMME
PANACHE
LE 28 MARS 2008 À 19H
À LA GILLES-CARLE

Billets en vente au endroits suivants :
• Magasin J.O. Hubert
• Maison de la culture
• Quincaillerie Felmax
• Chevaliers de Colomb - (819) 449-3063
• Hyman gervais au (819) 449-3454

Bouchette, lac Cameron, bord de
l’eau sablonneux, roulotte avec deck
sur petit terrain, idéal pour les
amoureux du camping. 29 000 $
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Venez voir sa
toute nouvelle
capture
homologuée dans le
livre des records
P & Y, qui sera sur
place grandeur
nature.

2 nouveaux films
en HD, dont un filmé au Québec
avec orignaux, ours, chevreuils et
caribous. Et de plus, vous verrez le
nouveau film de L’Homme Panache
au Yukon 6.
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TOUT AU BOUT DE LA ROUTE MANIWAKI-TÉMISCAMINGUE

Tembec pourrait bien
produire des traverses de chemin de fer
(R.L.) Des traverses de chemin de fer, résistantes comme de l’acier, mais bâties avec un
matériau composite à base de cellulose et de
résine, voilà ce que pourrait fabriquer la
papetière Tembec à Témiscaming, cette ville
de 2 700 habitants située tout juste au bout
de la future (?) route Maniwaki-Temiscaming
dont le sort dort dans le mains de nos élus de
Québec et d’Ottawa.
En effet, un pas important vient d’être
franchi dans ce projet de Tembec alors que
Développement Économique Canada (DEC)
vient d’accepter de verser une aide financière
si l’entreprise va de l’avant.
Pour une papetière, voilà un produit de
diversification qui peut surprendre, mais qui
fait réellement partie des plans de d’abriter
une nouvelle usine pilote vers laquelle tous les
regards des villes monindustrielles sont
tournés.

L’attaché de presse du ministre Jean-Pierre
Blackburn, après vérification dans les «technicalités» de l’ALENA a précisé que «l’aide à
cette compagnie ne contrevient pas aux
principes de cette entente, puisqu’il s’agit
d’un produit innovant, nouveau et intéressant. Nous sommes prêts à verser de l’aide à
Tembec. C’est maintenant à l’entreprise de
prendre la décision finale», a déclaré l’adjoint
de Blackburn.
De l’espoir dans la région du
Témiscamingue
Le projet que lancerait Tembec suscite
beaucoup d’espoir dans la région du
Témiscamingue. Il est en effet synonyme
d’emplois et il répond à des préoccupations
environnementales légitimes.
Car la matière première du matériau composite, mis au point par ARC Resin de Tembec,
peut tout simplement provenir de fibres

recyclées et de résidus agricoles.
Pour l’instant, Tembec garde le silence sur
ses intentions finales, mais on sait que l’entreprise a récemment conclu un plan de recapitalisation qui a débarrassé don bilan d’une
lourde dette et qui lui permettrait de repartir
à neuf.
On souligne communément que Tembec
est le résultat des efforts d’un milieu qui s’est
pris en main en sauvant une usine vouée à
une mort certaine par la CIP, en 1972. Depuis
ce temps, l’entreprise a instauré une tradition
d’innovation, ayant beaucoup investi en
recherche et développement.
Toujours est-il que les traverses de chemin
de fer dont on parle dans avec espoir dans la
région de l’extrême ouest du Québec en est
un autre exemple frappant. Les traverses de
chemin de fer seraient donc fabriquées avec
de la résine et de la cellulose, après de

longues recherches couronnées de succès. Et
les arbres du Témiscamingue font partie intégrante de ces recherches.
«Dire que cette future production innovatrice risque de se faire tout au bout de la
route Maniwaki-Témiscaming, qui aurait pu se
réaliser quelques décennies passées et qui
pourrait possiblement servir à des travailleurs
de chez-nous à la recherche d’emplois à seulement 2heures, 2 heures et demi d’ici», de
commenter Robert Gendron, l’ex-président
de la route Maniwaki-Témiscamingue.
«Ça n’a pas de bons sens! Il faut que cette
route-là débouche un jour prochain», de conclure l’ex-maire de Maniwaki qui voit encore
une fois un rendez-vous manqué avec la
chance.

Bazar annuel
Le printemps est maintenant arrivé et
avec lui notre bazar annuel de la communauté l'Assomption de la Bienheureusevierge-Marie de Maniwaki. Si ce n'est pas
déjà fait, il serait important de noter à
votre calendrier notre bazar, le dimanche
4 mai, et dites-le à vos amis et parents.
Notre bazar a connu un franc succès au fil
des ans, et ce, nous le devons avant tout à
la générosité des membres de notre communauté et des environs. Cette année
encore, nous avons besoin de vous pour
réussir cette activité ou règne le partage,
la joie et la fraternité.
Vous avez quelques heures à donner?
Venez vous joindre à nous, il nous fera plaisir
de vous accueillir. Téléphoner dès maintenant
au bureau de la paroisse et notre secrétaire
Janique Fournier, se fera un plaisir de prendre
vos coordonnées (819) 449-1400.
Au programme, vous trouverez les mêmes
activités que par le passé: table de cadeaux
(2 $ par enveloppe) elles sont déjà en circulation, le bingo, l'artisanat, la roue de fortune,
les bouchons, le tirage de bouteilles de vin, les
paniers de provisions, la vente de pâtisseries,
les plantes, les pois, la pêche pour nos jeunes,
la cantine, le restaurant, le bric-à-brac. Dans
quelques semaines, quelques personnes iront
visiter les commerçants pour leur demander
leur participation pour garnir notre table de
cadeaux, la roue de fortune.
Nous invitons les personnes désireuses de
nous fournir soit des morceaux d'artisanat,
quelques articles pour nos paniers de provisions, des bouteilles de vin, ou toute autre
chose, vous êtes les bienvenus. Votre geste de
générosité sera très apprécié de la part des
organisateurs.
Notre objectif cette année est de
12 000,00 $ dollars, avec votre participation
nous pourrons atteindre notre objectif et
éliminer un peu notre déficit.
Rachel Auger, responsable Fabrique de la
paroisse de l'Assomption-de-Marie
326, rue du Couvent Maniwaki.

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS
500, boul. Greber, Gatineau Tél. : (819) 459-2929
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Pag. sans frais : 1-877-248-5786

Carmen Cel. : (819) 441-7391
Clément Maison : (819) 463-3822
AGENTE IMMOBILIER
AFFILIÉ

Adresse courriel : carmenalie@sympatico.ca

Pour vendre ou acheter la maison de vos rêves,
appelez-moi, je travaillerai avec vous.
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A la recherche de la notoriété de produits
(R.L.) Lors de cette rencontre des
développeurs partenaires de la route de
l’Eau-Vive, le samedi 15 mars dernier à
Maniwaki, le groupe a cheminé durant 6
heures sur des idées de développement
touristique dans cette partie du nord-est de
la Gatineau, à la recherche des produits de
notoriété, d’originalité, susceptibles d’attirer
la clientèle touristique.
Une partie de la rencontre a bien évidemment permis de faire le tour des sites intéressants qui existent et qui peuvent se développer en surplus, sur la route de l’Eau-Vive, qui
débute en fait de la route 117 au nord et joint
la 105 à Bouchette et à Maniwaki. Deux professionnels appuyaient les partenaires de la
route dans leur démarche d’émergence.
Animait la journée de travail, Denis-Y
Charlebois, un consultant et professionnel de
recherche de l’Université du Québec en
Outaouais. Il avait été fortement recommandé pour la qualité de ses interventions
antérieures dans le milieu, par exemple à

Maniwaki.
Il s’était adjoint pour l’occasion l’assistant
consultant Guy-Louis Poncelet, un homme de
terrain dont les réalisations l’avaient en
quelque sorte précédé dans la MRC. Il est par
exemple fort connu et reconnu par la compagnie Oméga qui a fait appel à ses services à
quelques reprises.
Les participants ont donc fait un tour
d’horizon sur les atouts qu’on peut offrir aux
touristes dans cette partie de la MRC. Sites,
produits, services touristiques, histoire, patrimoine, furent passés en revue, en mettant
l’emphase sur les traits qui peuvent sortir en
notoriété ou en art de présentation.
L’eau vive en évidence
L’on sait que les rivières Gatineau, Désert,
Joseph présentent leurs plus beaux sites
d’eau vive (ou presque) aux cinq municipalités
riveraines, à savoir Bouchette, Ste-Thérèse,
Maniwaki, Déléage et Aumond.
Ces sites sont si évocateurs qu’ils attirent
chaque année dans la région des centaines

d’amateurs d’eau vive, qui viennent de tout le
Québec, de l’Ontario, des Etats-Unis et
d’ailleurs, quand vient le Festival d’eau vive
régional. Il s’agit là d’un fait prometteur.
Une route touristique comme celle sur
laquelle le groupe réfléchissait cette journéelà ne peut évidemment pas partout longer
l’eau vive, mais on convient qu’elle peut conduire à tous les sites pour y vivre des activités
liées à cette eau. Mais on convient surtout
que cette route peut utiliser sa notoriété
d’eau vive pour conduire à un ensemble d’activités des plus variées et génératrices de
retombées économiques.
«La fibre qui peut relier le tout est bel et
bien l’eau vive; il s’agit d’un thème générateur,
fédérateur des autres activités», assure les
consultants qui voit dans cette fibre une thématique centrale qui se base sur de valeurs
qu’ont décodées les participants. Ces valeurs
sont telles que l’accueil, l’ouverture, l’entraide, la disponibilité, la ténacité, et autres
qui sont véhiculées dans le milieu.

Sans trop entrer dans les points qui ressortiront dans la remise du rapport des consultants dans quelques semaines, on peut
souligner que le groupe de développeurs s’est
facilement et rapidement regroupé autour
d’un développement dynamique, rassembleur, générateur de retombées durables.
Les deux personnes ressources viendront
donc dans quelque temps présenter leur rapport, qui, re-précisons-le, apportera des
pistes de priorisation des dossiers de
développement de la route de l’Eau-Vive, sous
l’angle du court, moyen et long terme.

LA MAISON DE LA CULTURE
DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans la projection
du film "Voici les Spartiates",
le week-end dernier. En effet, le film aurait
dû vous être présenté dans sa version originale anglaise. La Maison de la Culture de la
Vallée-de-la-Gatineau s'excuse pour les
désagréments occasionnés et nous nous
engageons à vous présenter un film en anglais
sous peu.

2001 CHEV.
4X4

#7948A - 109 000
KM - TELQUEL

6 995$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

1991 DAKOTA
CLUB CAB 4X4

#5584B
TOUT ÉQUIPÉ

1 695$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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LA CSN OUTAOUAIS SCANDE

«Fédéral, provincial, fossoyeurs de notre région»
(R.L.) La CSN Outaouais avait organisé une
manifestation mardi dernier pour décrier ce
qu’elle appelle «le peu de résultats concrets
immédiats de la part des gouvernements
dans le cadre des moyens entrepris pour pallier les mauvais effets de la crise forestière en
région».
«Fédéral, provincial, fossoyeurs de notre
région!» ont scandé une cinquantaine de syndiqués et de responsables syndicaux alors en
assemblée à l’Auberge du Draveur.
La manifestation s’est donc mise en branle
à cette auberge vers 10h50 et s’est dirigée
vers les bureaux du ministre Cannon, situés
sur la rue Principale Sud, dans l’édifice Fortin.
Les officiers de la CSN représentant tous les
secteurs d’activités reliés au syndicat
voulaient rencontrer le ministre Cannon pour
lui faire part des doléances des travailleurs.
Le président Michel Ouijada et d’autres
officiers syndicaux et la presse ont dû se contenter de rencontrer les attachés de presse
Gerry Philip et Luce Farrell respectivement à
l’emploi des députés Cannon et Vallée.

Seul était présent sur les lieux de la manifestation, le candidat Marius Tremblay du Bloc
Québécois, qui fut interviewé par les journalistes du Droit, de Radio-Canada, de la
Gatineau et de CHGA.
Quant à ce candidat, seules les questions
de pétrole de l’Ouest intéressent Stephen
Harper, les compagnies pétrolières ayant été
favorisées par le gouvernement canadien.
Questionné à savoir ce qu’il préconise pour
aider les travailleurs régionaux, Marius
Tremblay a souligné qu’il aurait été préférable
pour contrer le marasme économique de
puiser dans le surplus fédéral non pas pour
réduire les baisses d’impôt, mais plutôt pour
monter des plans d’investissement qui viennent réellement en aide aux communautés
locales. Il voit la nécessité d’implanter des
usines de 2e et 3e transformation, ce que les
gouvernements auraient dû déceler comme
besoins depuis des années.
«Pas grand-chose à dire»
Quand la presse a pu, à son tour, entrer
dans le bureau du député Cannon, Gerry Philip

a bien avisé qu’il n’avait pas
grand-chose à dire et qu’il n’était
pas sorti grand-chose des discussions avec les travailleurs qui lui
avaient fait part de leurs inquiétudes.
Les problèmes forestiers
majeurs ressembleraient ici à
ceux de tout le Québec. Nous ne
sommes pas encore rendus au
fond du baril et qu’on travaillait à
pallier cette problématique. Philip
a fait référence à un programme Le candidat du Bloc Québécois devient le seul politicien
dont il est fait mention ailleurs à s’être présenté sur les lieux de la manifestation de la
dans cette édition. Il affecterait CSN-Outaouais, le mardi 18 mars dernier, devant les
quelque 27 travailleurs. Il s’agirait bureaux du ministre Lawrence Cannon. Il est ici interd’un pas dans la bonne direction. viewé par la presse.
Quant à l’attachée politique de
jour au lendemain.
Stéphanie Vallée, présente dans le même
Le président du syndicat a réagi au plan de
bureau, elle a dit partager les doléances des formation présenté par le fédéral en prégens venus rencontrer les représentants poli- cisant qu’il n’y avait pas de garantie du
tiques. Il est évident, selon elle, qu’on travaille fédéral d’aider les travailleurs en difficultés. Il
pour aider les travailleurs mis à pied, mais croyait sortir de la rencontre avec des points
qu’on ne peut pas régler les problèmes du positifs, mais sans garantie.
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Retour au travail progressif
du préfet Pierre Rondeau
(R.L.) Le préfet Pierre Rondeau est revenu à
«ses amours» mardi dernier, alors qu’il animait
sa première assemblée du conseil des maires à
la suite de son opération, le 7 janvier dernier. Il
réintègre donc ses foncions, tout va bien, il a
vécu une bonne convalescence..
L’animateur des assemblées de la MRC a subi
trois pontages coronariens, durant une
opération qui a duré environ 1heure et trente
et qui l’a placé en convalescence durant 10
semaines.
Cet homme, presque hyperactif…, a donc
dû ralentir malgré lui ses élans, le corps ne
pouvant plus en prendre.
«Je me sens comme un enfant de la
maternelle, à l’écoute de son enseignant» de

dire le préfet qui fait
un retour progressif
au travail.
Son
médecin lui dicte
maintenant
son
rythme d’activités
et,
on
croit
comprendre
pourquoi, il semble
qu’il se tient à
l’écoute de cet
enseignant d’une vie plus en santé…
«Il faut être positif, faire de l’exercice,
prendre du repos, tout en demeurant actif», a
compris Pierre Rondeau qui a toujours eu bien
du mal à s’arrêter.

La randonnée équestre
du lundi de Pâques
(R.L.) Si Dame Nature le permet, le lundi de
Pâques, les amateurs de sports équestres
pourront participer à une randonnée
équestre qui partira de Ste-Thérèse-deGatineau et se dirigera vers le lac des 31Milles, plus précisément à l’Auberge 31-Milles,
voisine du quai public de la municipalité.
C’est à 9h que les «écuyers» partiront de la
ferme Major du 267 chemin Rivière GatineauSud pour cheminer via le chemin Ste-Thérèse
vers l’auberge où le nouveau propriétaire
Lafrenière servira le dîner.
Toutes les formules équestres sont
possibles. A dos de cheval ou en carriole ou
«sleigh, ou wagon», les amateurs de chevaux
pourront faire partie d’un groupe qu’on
estime actuellement à 25 ou 30. Mais il n’y a
pas de limite de nombre, a bien spécifié Claire

Lyrette qui lance une invitation bien cordiale à
toute personne friande de ces randonnées
souvent sujettes à des «sleigh rides» ou
promenades en traîneau.
L’on sait que l’Auberge des 31-Plongées est
devenue l’Auberge 31-Milles, à la suite de son
achat par le duo Lafrenière et Taché, deux
citoyens déjà fortement enracinés au lac des
31-Milles, par leur histoire et leurs liens avec
les gens. Il sera donc possible d’en apprendre
plus sur cette nouvelle gestion d’auberge,
dont la publicité sera faite à Angoulême en
France, au cours du mois prochain.
Pour s’inscrire à la randonnée (gratuite), il
faut appeler Claire, à 449-1277 ou se
présenter au restaurant de l’Hôtel central et
demander à parler à cette organisatrice de
randonnées équestres.

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

GENDRON AUTOS

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

Le restaurant Williamson vous offre...
Le Williamson 2005

du 85, Principale Nord, Maniwaki • 819-449-1922
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Opinion

Un peuple reconnu
Suite à l'article ''un éveil de conscience''
paru dans l'édition du 14 mars dernier, du
journal La Gatineau, une correction doit
être apportée aux propos de M. Claude
Jean, rapportés par Mme Valérie GilkerLétourneau. À savoir ''… que le gouvernement du Québec refuse totalement de
reconnaître la présence des métis en territoires québécois et nie l'existence de ce
peuple. '' L'Alliance Autochtone du Québec
dément fermement cette allégation :
Depuis sa création il y a 35 ans, l'AAQ, qui
représente les métis du Québec, est reconnue, subventionnée et appuyée par les gouvernements canadien et québécois. À titre
d'exemples : - La société d'habitation du
Québec et la société canadienne d'hypothèques et de logement collaborent à un
volet distinct du programme Réno Village
destiné aux membres de l'AAQ. - La société
d'habitation du Québec et la Société canadienne d'hypothèques et de logement contribuent à permettre l'accès aux logements
à loyer modique, telles Habitations Métis du
Nord, aux membres die l'AAQ. - Ressources
humaines et Développement social Canada
réserve pour les membres de l'AAQ, des
ressources financières dans le cadre des
programmes de développement du marché
du travail. - La fonction publique, au Québec
comme au Canada, accorde plein droit aux
membres de l'AAQ de postuler aux offres
d'emploi destiné aux personnes issues des
premières nations. - Ressources humaines
et Développement social Canada alloue, aux
membres de l'AAQ, une aide financière qui
couvre les frais inhérents à une formation
professionnelle.
Est-il utile de prolonger cette liste pour
démontrer que le gouvernement du Québec

reconnaît les 26 000 métis de l'AAQ?
Certains de nos membres profitent de cette
même reconnaissance hors du Québec. Sans
doute est-ce parce que leurs ascendances
amérindiennes sont démontrées, à la
demande du gouvernement du Québec luimême, par des recherches généalogiques
minutieuses et véridiques, réalisées, pour
40$ dollars incluant la cotisation annuelle de
16$, par le personnel compétent de l'AAQ.
Il importe de rappeler que seule l'AAQ
représente et défend les droits des métis
du Québec. Un décret législatif du Canada
stipule qu'un seul et unique groupe par
province ne soit reconnu à ces fins. Donc,
l'Alliance Autochtone du Québec est et
demeurera l'unique titulaire de cette
responsabilité au Québec, et seuls ses membres bénéficient de leur statut de métis.
Un éveil de conscience doit passer par la
recherche de la vérité!
Michel Nacké
Président AAQ-Local de Maniwaki

Les élèves de 5e année
de l'école Pie-XII font une 1ère vente
le vendredi, 28 mars
de 14h à 15h30

dans le but de ramasser
des fonds pour
leur voyage de fin d'année

Le CLD de la Vallée-de-la-Gatineau génère des retombées économiques de 8 409 440,01 millions$

L
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e Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau (CLD) a injecté 1 626 673,80 $ en 2007 qui ont généré des
investissements totaux de 8 409 440,01 $.

Le CLDVG a maintenant 10 ans!! Dix ans de travail soutenu et d’implication dans notre milieu,
de concertation fructueuse, d’animation, d’activités et de concrétisation de projets qui mène
à un développement local qui a marqué sans aucun doute notre communauté.
Au cours de l’année 2007, le CLD Vallée-de-la-Gatineau a puisé 417 710,00 $ de son Fonds local d’investissement,
14 000$ de son Fonds Jeunes Promoteurs, 75 000,00$ de son Fonds Économie Sociale, 106 045,00 $ de son Fonds
Somme Supplémentaire et 1 013 918,80 $ en guise de mesures d’appui aux entreprises. Ce ne sont pas moins de
302 emplois qui ont pu être maintenus ou créés; 66 temps plein, 62 partiels, 174 maintenus pour un investissement
total sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau de 8 409 440,01$.
Le CLDVG a offert du soutien technique et financier appréciable aux projets dans les secteurs suivants : forestier,
touristique, bio-alimentaire, publique, commerces et services, en économie sociale et autres. « Vous comprendrez
que le développement de la Vallée-de-la-Gatineau est en pleine effervescence et que le CLDVG s’applique avec
rigueur à l’ensemble de ses mandats », de dire le président du CLD Vallée-de-la-Gatineau, Monsieur Sonny Constantineau.
En 2007 et depuis sa création, il y a dix ans, le CLD Vallée-de-la-Gatineau a soutenu plusieurs projets dont :
Les Ateliers Boirec, La Boucherie à l’Ancienne, Le Festival Images et Lieux, ZOOM 15/35, Place aux Jeunes, Maison de
la Famille, Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, Connexion Fibre Picanoc, Les Cerfs du Bonnet Rouge, La Corporation de
transport collectif, La Coopérative de santé du cœur
de la Vallée, Rues Principales, Le Centre de répit du Lac Grenon, L’Entraide de la Vallée, Menuiserie Martin Lafrenière,
Les Bois Héritage, Les Portes Excelor, Centre d’interprétation de la protection des
forêts contre le feu, Coopérative des entrepreneurs de la Gatineau, Coupe forestière JNL, Gatino Concept, La Chocolatruffe, etc.

Voici le conseil d’administration 2008-2009 du Centre local de développement
de la Vallée-de-la-Gatineau. Dans l’ordre, en première rangée, puis en deuxième,
Christiane Carle, représentante des institutions financières; Marc Dupuis
directeur général; Francine Fortin, directrice des ressources financières;
Fabienne Lachapelle, représentante du secteur jeunesse; Rock Lapointe,
représentant de l’UPA de la Haute-Gatineau; Raymond Lafrenière, Réjean Carle
et Roch Carpentier, trois maires représentants la MRC; Patrick Deschamps,
représentant du secteur forestie; Henri Côté, représentant du secteur touristique;
Sonny Constantineau, président et représentant du secteur chambres de commerce;
Michel Racine, représentant des coopératives; Charles Sirois, directeur général du
CLE et Bernard Fortin, représentant du secteur syndical et des travailleurs.

L’année 2008 sera consacrée au développement des secteurs d’activité comme l’agriculture, le développement touristique
et culturel, la 2e et 3e transformation du bois et tout autre secteur indispensable au développement de la région.

186, rue King, Suite 103, Maniwaki

Téléphone: 819-449-7649
Télécopieur: 819-449-5049
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Opinion

Suicide ou meurtre prémédité ?
(Ou comment vider lentement une région)
Pourquoi la Maison de la culture doitelle toujours se battre pour sa survie?
Pourquoi ne peut-elle pas tout
simplement remplir son mandat sans
se
soucier
de
sa
survie
continuellement? Lorsque l'on a
toujours faim, on ne se préoccupe que
d'une chose, se nourrir! Quand on a à
peine de l'argent pour se nourrir et se

Les Chevaliers de Colomb
Conseil 3063, 239, rue King, Maniwaki

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

loger, on ne peut vivre pleinement et
se concentrer efficacement sur ses
actions. Comme nous sommes dans
une génération de Tanguy, la Maison de
la culture aurait aussi besoin d'un toit
pour se loger et se nourrir, sans avoir à
en assumer le coût, pour ainsi faire son
travail efficacement.
La MRC a créé la Maison de la Culture en
1999 et à travers les années, elle a connu
bien des déboires, on ne peut se le cacher.
Plusieurs personnes ont tenu la Maison de
la culture à bout de bras au fil des ans. On
a qu'à penser à Agathe Quévillon qui s'est
battue et débattue pour la maintenir en
vie! Moi, je lui lève mon chapeau. Rares
sont les gens qui ont une telle passion et
un tel espoir.
«Le conseil de la MRC reconnaît
l'importance de la culture et du
patrimoine comme source d'identification
commune et de fierté collective.» N'eston pas fiers d'avoir une Maison de la
culture sur notre territoire? N'est-on pas
contents d'avoir droit à des spectacles et
des représentations cinématographiques
dans notre région? En plus de devoir aller
à Gatineau ou ailleurs pour recevoir des
soins spécialisés ou certains services,
nous devrons aussi nous y rendre pour
aller voir des spectacles ou des pièces de

théâtre? Ai-je besoin de dire l'impact sur
les commerçants de la région et la
population en général? Car, impact il y
aura.
La culture n'est pas un luxe, mais une
nécessité. La culture n'est pas une
dépense, un montant de taxes ou de
quote-part, il s'agit d'un investissement,
d'une richesse collective.
Comment peut-on attirer et retenir des
jeunes en région, quand on a de moins en
moins à offrir? Comment peut-on rester
conséquent avec des programmes comme
Complicité-Emploi ou le programme Rues
Principales, qui tente de revitaliser le
centre-ville, alors que l'on risque de laisser
mourir la Maison de la Culture? Oui, vivre
en région attire certains jeunes et
certaines familles, mais cela doit inclure
un minimum de services.
Malheureusement, en plus du reste, il y
a des gens qui ne comprennent pas que le
rôle d'un conseil d'administration est de
travailler
pour
le
bénéfice
de
l'organisation. Quand on ne croit pas au
développement et à la survie d'une
organisation, vaut mieux laisser sa place à
d'autres et arrêter de desservir! Comment
peut-on représenter un organisme et

vouloir sa mort?
Heureusement, nous avons aussi des
gens qui croient et travaillent à la survie
de la Maison de la culture et au
développement de notre région, tant au
niveau local, régional que provincial. Nous
avons une belle région, pleine de richesses
et de ressources. Je crois que notre
région a un énorme potentiel et qu'en
travaillant ensemble, dans la même
direction et pour son développement,
nous pouvons arriver à de grandes choses.
Sommes-nous seulement une poignée
de gens à croire que la survie de la Maison
de la culture est importante? N'y a-t-il que
quelques personnes à vouloir continuer à
se battre pour conserver le diffuseur
officiel de la culture sur le territoire ? Soit
que l'on se mobilise, soit qu'on se laisse
mourir lentement mais sûrement…
À force de trop vouloir, à force de trop
avoir l'espoir qu'un jour tous travailleront
dans le même sens pour, non pas la survie,
mais la vie de la Maison de la culture, estce que l'on peut être accusé
d'acharnement culturel?
Emmanuelle Michaud
Une jeune femme qui voudrait bien
rester dans la région

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.

Réservez votre place !!!!
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 !

Dre Nadine Ledoux, o.d.
Docteure en optométrie

Dr Patrick Morgan, o.d.
Docteur en optométrie

Julie Boileau, o.o.d.
Opticienne d’ordonnances

Iris, Clinique
d’optométrie
100, rue Principale
Sud, Maniwaki

819.449.6099
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AU CLDVG

Dix ans de travail profitable à toute la vallée

Le président du Centre local de développement de la Vallée-de-la-Gatineau, Sonny
Constantineau, s’est dit fier de son équipe,
lors de la dernière assemblée générale de
son organisme. Il salue la collaboration et
les efforts des personnes de la MRC, des
ministères de tous les partenaires.

(R.L.) La dernière assemblée du Centre local
de développement de la Vallée-de-la-Gatineau
s’est déroulée sous le thème d’une année 2007
bien remplie, tout autant que d’une décennie
dernière dévouée à la collectivité. De fait, les
mesures d’aide aux entreprises et de soutien
aux projets ont franchi un cap important.
Le président de cet organisme, Sonny
Constantineau, a souligné sa fierté de faire
partie de l’équipe en cette année qui conduit
au 10e anniversaire des CLD du Québec. On
peut compter sur lui pour que cette fête soit
soulignée dans notre communauté qui a pu
compter sur les services importants d’un
organisme bras droit de la MRC et du gouvernement du Québec en région.
L’organisme offre un soutien technique et
financier appréciable en mettant à la disposition des citoyens un éventail de servies de première ligne pour aider à démarrer, à consolider
et à développer des projets d’entreprise.
De nombreux services d’aide
A ce chapitre des services, on parle d’activités de consultation, d’orientation et de

référence ; d’aide à la réalisation de plans d’affaires ; de recherche de financement ; d’aide
financière aux entreprises ; de formation en
entrepreneuriat ; de soutien aux entreprises
afin de faciliter la gestion ; de référence à des
services spécialisés, notamment en matière
d’exportation et de développement technologique, ou à des services dispensés par
d’autres organismes.
A l’analyse des chiffres, on constate que
des apports importants ont été générés par le
centre en 2007, pour aider les 17 municipalités
du territoire situé entre Low et Grand-Remous,
sans oublier les communautés de Kitigan Zibi et
de lac Rapide.
Malgré les problèmes vécus dans l’économie
régionale, le CLD de la Vallée-de-la-Gatineau est
demeuré actif. Il a traité 370 dossiers
regroupés dans les secteurs suivants : forestier, avec 55 dossiers; touristique (52), bio-alimentaire (22), commerce-service (195) et
publique.
Du côté du maintien et de la création d’emplois, ce ne sont pas moins de 302 emplois qui

ont pu se créer ou encore se maintenir en
2007. On les classe ainsi : 66 emplois à temps
plein ; 62 à temps partiel ; 174 qui ont été
maintenus , le tout générant un investissement total de 8 409 440 $ dans l’ensemble de
la MRC.
En ce qui regarde les différents programmes, l’ensemble des interventions a produit un investissement de 1 626 173 $.
Il s’agit sans doute d’une contribution jugée
satisfaisante par la municipale régionale de
comté, premier patron en région de ce centre
de développement.

Marc Dupuis, le directeur général du
Centre local du développement de la
Vallée-de-la-Gatineau, insiste sur les dix
années de travail soutenu et d’implication
dans notre milieu, de concertation
fructueuse, d’animation d’activités et de
concrétisation de projets qui mènent à un
développement local enrichissant.

2000 HONDA
TRX30

#Y2206A - AVEC
PELLE À NEIGE

3 495$
Tél:

449-1544

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

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

Joyeuses Pâques
à tous nos clients
et amis !

Avis à tous les citoyens et
citoyennes de Cayamant
Le bureau municipal sera fermé
le vendredi 21 mars 2008
ainsi que le lundi 24 mars
inclusivement.

Bruno et Yvon
Propriétaires

MARCHÉ

Suzanne Lamarche, maire, et les conseillers:
#1- Jeannine Brousseau
#4- Marcel Turpin
#2- Suzanne McMillan
#5- Jean-Marc Dubuc
#3- Léona Mathews
#6- Aurel Rochon
Suzanne Vallières, directrice générale

- Épicerie complète
- Service de poste
- Loterie
(valideuse)

(819) 463-3372

RICHARD

18, chemin de Blue Sea
Blue Sea

Joyeuses Pâques
à tous les gens
de Blue Sea !
Municipalité de
Blue Sea
Laurent Fortin, maire, et les conseillers :
Hervé Courchesne
Christian Gauthier
Sylvain Latreille
Isabelle Clément
Éric Lacaille
Charles Lacaille
France Carpentier, directrice générale adjointe

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

vous souhaitent de Joyeuses
Pâques et que l’allégresse et
l’amour soient au rendez-vous!
À tous nos concitoyens
et concitoyennes, nous vous
souhaitons Joyeuses Pâques,
que ce temps de réjouissance et
d’espérance soit rempli
de bonheur et de sérénité !

À tous les citoyens de Déléage,
nous vous souhaitons de
Joyeuses Pâques !

Municipalité de
Déléage
Jean-Paul Barbe, maire, et les conseillers:
Denis Aubé
Robert Guilbault
Réjean Lafontaine
Michel Guy
Jean-Pierre Morin
Diane Marenger

Joyeuses Pâques
à tous mes
clients et
ami(e)s !

MANI PIÈCES PLUS
SERVICE
QUALITÉ
PRIX

Anne Courville, directrice générale par intérim
et tous les employés municipaux

293, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec) J9E 2A7
manipièces@bellnet.ca

Tél.: (819) 449-2288
Fax : (819) 449-5777

Venez vous régaler avec nos
gâteaux maison, prêts à emporter.
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Joyeuses Pâq

Essayez notre fameux poulet Fritou !
Le meilleur
poulet en
ville !

Municipalité de
Montcerf-Lytton
Fernand Lirette, maire, et les conseillers:
#1- France Danis
#4- Michelle Blais
#2- Jacqueline Crytes
#5- Ward O’Connor
#3- André Joly
#6- Christine Paul
Secrétaire-trésorière : Liliane Crytes
Secrétaire-adjointe : Karine Alie Gagnon

Joyeuses
Pâques
à tous !

• Tendre • Croustillant • Juteux

144, Notre-Dame, Maniwaki

449-6290

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 6h à 19h - Samedi de 6h à 18h
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CLDVG

Des chiffres qui font bonne figure
R.L.) Le Centre local de développement n’a
pas chômé durant la dernière année. Il a porté
le nombre de dossiers traités à 370. Parmi
ceux-ci, on précise que 222 ont été finalisés.
Cinq sont encore en suspens, alors que 143 se
poursuivent sur l’horizon de 2008 qui présen tera lui aussi des demande de traitement de
dossiers. Ce qui donne du pain sur la planche
tant au niveau socio économique local que
régional.
Le por trait de la clientèle desservie en
2007 s’avère intéressant. Sur les 370 dossiers
dont il est fait mention, 151 touchent à des
hommes pendant que 86 appartiennent à des
femmes (33%).
En ce qui concerne l’âge, la moyenne des
citoyens aidés tourne autour de 48 ans.
Quelque 80 dossiers sont traités pour des
gens dont l’âge s’établit entre 18 et 35 ans.
Pendant ce temps, 122 dossiers sont relatifs
à des demandeurs de 35 ans et plus.
Si on considère tous ces dossiers par rapport au statut, on constate que 92 personnes
aidées sont sorties de l’assurance-emploi ; 81
sont des travailleurs ; 26 sont en assistance-

emploi. Par ailleurs, trois dossiers appartiennent aux autochtones alors que 38 proviennent d’autres détenteurs (entrepreneurs,
retraités, CSST)
Un autre éclairage intéressant vient du
niveau de scolarité des clients aidés. Vingt
bénéficiaires ont acquis un baccalauréat.
Cinquante ont obtenu un diplôme d’études
secondaires. Vingt-sept ont terminé un
diplôme d’études collégiales. Et 32 ont en
main un diplôme d’études professionnelles.
Toutefois, outre ces gens scolarisés, quelque
108 clients n’ont pas de diplôme de quelque
institution que ce soit.
Soulignons que, en 2007, les fonds investis
par le Centre local de développement dans
notre région ressource sont de l’ordre de 930
906,48 $. Le fonds local d’investissement a
investi 417 710 $ dans l’économie régionale,
alors des sommes supplémentaires injectées
ont totalisé 106 045 $. Le fonds économie
sociale pour sa part à atteint 75 000 $, le
fonds appui aux milieux ruraux 82 512 $ et le
fonds aux jeunes promoteurs 14 000 $.
centre de développement.

Les mesures d’aide financière
(R.L.) L’organisme qui fêtera cette année son
dixième anniversaire dispose de mesures d’aide
financière aux entreprises et de soutien aux
projets de développement local pour cinq
activités bien spécifiques. Le tout, en plus d’as surer les autres services dispensés.
Le CLD offre en effet la possibilité de profiter du fonds local d’investissement, le F.L.I. Il
s’agit de prêts maximum de 50 000 $ à un taux
de 8 %.
Ce fonds s’adresse à toutes les entreprises
en démarrage ou en expansion. Il inclut les
entreprises d’économie sociale et dont les projets s’inscrivent dans les orientations de la politique d’investissement du CLD. Deuxièmement,
on a affaire au fonds d’économie sociale ou E.S.
Le porte-feuille de subventions à ce chapitre
s’établit à 54 206 annuellement. Ces fonds sont
affectés à des projets dits structurants et concordant avec les orientations du PALÉE du CLD.
Le fonds doit générer des revenus autonomes
tout en créant des emplois durables. Puis vient
le «fonds économie sociale baisse forestière».
Quelque 73 466 $ y étaient affectés en 2007. Il
favorise le démarrage d’entreprises d’économie sociale créatrices d’emplois durables,
en vue d’atténuer les difficultés économiques
causées par la diminution de la possibilité
forestière. En quatrième lieu, un client peut

avoir droit au «fonds jeunes entrepreneurs»,
lequel jouit d’un montant disponible annuel de
18 835 $. Le fonds s’adresse à des jeunes promoteurs de 18 à 35 ans qui désirent créer une
première entreprise légalement constituée. Ou
encore, le montant est disponible pour la formation de l’entrepreneur et doit entraîner la
création d,au moins deux emplois permanents.
La subvention est de 2 000 $ pour une personne et de 4 000 $ pour un groupe d’entrepreneurs.
La mesure d’aide Soutien aux projets d’entreprises en démarrage (S.P.E.D.) peut également soutenir le démarrage d’entreprises
notamment celles résultant de l’initiative de
jeunes entrepreneurs, favoriser la relève entrepreneuriale , augmenter le taux de survie des
entreprises de moins de trois ans en accentuant le suivi et l’accompagnement de ces entreprises. Un fonds de 73 000 y est destiné. Enfin
parmi ces mesures, on a affaire à une initiative
pour favoriser l’émergence de projets d’entreprises. Quelque 43 000 $ y sont acheminés
annuellement, pour favoriser l’émergence d’entreprises qui peuvent diversifier et développer
l’économie locale.
Et, finalement, s’ajoute l’accessibilité aux
fonds spécifiques accordées aux régions
ressources par le biais du MDEIE.
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Les p’tites annonces classées

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

ANIMAUX À VENDRE
Chien Yorkshire à 600 $, Pitbull blanc tacheté à
250 $. Info : (819) 438-1784

CHALETS À LOUER
Chalet de 2 c.c. sur le lac Blue Sea, très propre, tout
compris sauf la literie, location à la semaine
(été/hiver) pas d’animaux. Info.: 819-771-6503 et
laissez message.
_________________________________________
Chalet pour semaine ou fin de semaine, 4 saisons,
bord du lac Charron à Bouchette accès au lac 31
Milles. Contactez Alain ou Isabelle au 819-827-1129,
cell: 819-664-3393 et les fins de semaine au 819-

465-1018

CHAMBRES À LOUER
Chambres à louer situées au centre-ville, accès au
réfrigérateur et micro-onde. Info : 819-449-7011.
_________________________________________
Chambres 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) 3343530 ou (819) 441-6477
_________________________________________

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

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

Té

Lic. RBQ # 8242-9044-58

T M S

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

Vente
Installation
Entretien

Estimation
gratuite

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

Plomberie Centrale

LES ENTREPRISES ATLAS

905531199 Québec inc.

MANUFACTURIER DE PIN BLANC & PIN ROUGE
MOULIN À SCIE - PLANCHES DE PIN
PAREMENTS MURAUX - POUTRES SUR MESURE

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

vic

es

o
léc

m Multi-Ser

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
_________________________________________
Chambre à louer centre-ville
9 chambres: lit double, literie fourni, air climatisé,
TV, réfrigérateur dans la chambre, salon privé, salle
d’exercice, piscine, stationnement, centre-ville.
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:

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Groupe Atlas

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

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

SPÉCIALISÉ EN PIN BLANC DE QUALITÉ
325, ROUTE 105, LOW (QUÉBEC) J0X 2C0

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

Tél.: (819) 422-3572
Téléc. : (819) 422-3574

Vente particuliers
et contracteurs

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

É

DE
E
O
C UTUR

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

Viateur Roy
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel.
Communiquez avec Sylvain au 819-449-0853 ou
André au 819-441-5371
_________________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une vaste
maison, à 2 pas du centre-ville et des commodités,
fumeur accepté. Info.: 819-441-0345
_________________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à louer
avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand patio avec
B.B.Q. Libre 1 mars. Info.: 819-892-0530 ou 8193343530 ou 819-441-6477
_________________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite, four
micro-ondes, secteur tranquille. Info : (819) 4410427 ou cell.: (819) 449-0640

DIVERS À VENDRE
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec remise
8´x12´, située au lac Baskatong à la Pourvoirie Chez
Rainville. Pour infos : (819) 449-1773
_________________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines blanches
stratifiées avec îlot, 1 000 $. Info : (819) 441-0989
(après 18h).
_________________________________________
Toile en cuir pour boîte de pick up. Info : (819) 4413680
_________________________________________
portefeuille en cuir (gratuit) avec tout achat de 20 $
et plus de produits cosmétiques, bijoux, décorations
et idées cadeaux AVON. Pour info : (819) 441-3926

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

(Isabelle).
_________________________________________
Laveuse, sécheuse Whirpool, 4 mois d’usure,
demande 1 800 $, cause déménagement. Info :
(819) 441-1026
_________________________________________
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 (Tree-Stand),
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) 4652713

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

_________________________________________
Vente de succession : ensemble de cuisine, ensemble de chambre à coucher et micro-ondes. Info
après 18h : (819) 449-4845
_________________________________________
Chaloupe Alcan Springbok 14´, moteur 9.8hp
Mercury, 1 600 $ ou échange VTT. Info : (819) 4492351
_________________________________________
Machines à slush, crème glacée mollle, 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
_________________________________________

AVIS PUBLIC
Programme de rénovation - RénoVillage
La MRC de la Vallée-de-la-Gatineau désire aviser toute la population que des budgets
devraient être alloués prochainement dans le cadre du Programme RénoVillage. Suite
à une politique adoptée par le Conseil de la MRC, les propriétaires désirant faire une
demande d'aide devront remplir un formulaire entre le lundi 7 avril et le vendredi 30 mai
2008. Pour les propriétaires dont la demande n'a pu être traitée en 2007, ils devront
obligatoirement la renouveler entre ces mêmes dates. SEULES LES DEMANDES REÇUES
OU RENOUVELÉES LE OU AVANT LE 30 MAI 2008, (DATE LIMITE DE RÉCEPTION),
SERONT RETENUES. Les formulaires de demande seront disponibles au siège social de la
MRC au 7, rue de la Polyvalente à Gracefield ainsi que dans les bureaux municipaux à
compter du 7 avril 2008.
M. André Beauchemin
Directeur général/secrétaire-trésorier
Le 21 mars 2008

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

Denturologiste

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5 / Téléphone : (819) 449-7866 - Télécopieur : (819) 449-6083

Martin Cusson D.D.

APPEL D’OFFRES DE SERVICES

TRAVAUX D'ENTRETIEN MÉNAGER (SANITAIRE)
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

Avocats - Lawyers

ÉCOLE

ADRESSE

SUPERFICIE M2

Poupore et St-Pierre

25, rue Coulonge
Fort-Coulonge
J0X 1V0

Poupore
St-Pierre
Total

Ste-Thérèse

1, chemin de l'École
Lac Cayamant
J0X 1Y0

Collège Sacré-Coeur (Académie)

248, rue Notre-Dame
Maniwaki J9E 2J8

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

449-6484
Desjardins & Gauthier

LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS demande des offres de services
pour les travaux d'entretien ménager (sanitaire) pour cinq (5) écoles ou centres :

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

Centre administratif et
Centre Notre-Dame-du-Désert

Maniwaki : 171, rue Notre-Dame………………(819) 449-6075
Gatineau : 132, rue St-Raymond ………………(819) 771-7415

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

2 694

CNDD
Total

732
3 000
3 732
1 475

Le devis et les documents contractuels seront disponibles à compter du JEUDI 27 mars 2008
au secrétariat des ressources matérielles ainsi que lors de la séance d'information obligatoire qui aura lieu dans chaque établissement moyennant un dépôt non remboursable de
dix dollars (10,00 $) pour chaque établissement/école.
Une séance d'information obligatoire aura lieu aux dates suivantes. Une visite obligatoire suivra la séance d'information.
Poupore et St-Pierre
Ste-Thérèse
Collège Sacré-Cœur
Centre administratif et Centre
Notre-Dame-du-Désert
Couvent Christ-Roi

le mercredi 2 avril 08
le jeudi 3 avril 08
le jeudi 3 avril 08

heure : 10h30
heure : 10h
heure : 13h

le vendredi 4 avril 08
le vendredi 4 avril 2008

heure : 9h
heure : 13h

L'offre de service (copie originale) sera remise (ou postée) dans une enveloppe cachetée au
secrétariat des ressources matérielles au 331,rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5 et
reçue au plus tard le 18 avril 2008 à 15h, heure limite d'entrée des offres de service. Cellesci seront ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et à la même heure.

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

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

Couvent Christ-Roi

600

Centre adm.
331, rue du Couvent
Maniwaki
J9E 3A5
148, boul. Desjardins
Maniwaki J9E 2E1

3 108
914
4 022

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

LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTS-BOIS-DE-L'OUTAOUAIS ne s'engage à accepter ni la
plus basse, ni aucune des offres de services reçues.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec monsieur Charles Pétrin, régisseur des services administratifs, au 819-449-7866, poste 247.
Marlène Thonnard, directrice générale
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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 $. Lot de jouets éducatifs et autres articles pour bébé. Info :
(819) 449-3289
_________________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: 819-463-0972
_________________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: 819-441-2406 et laissez un message.

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

LOCAUX À LOUER
Local commercial à louer, 2 000 pi. ca., à Low, Info :
(819) 422-1171 ou (819) 771-9351

Maison au 159, rue Laurier à Maniwaki, 4 c.c., 2
étages, stationnement et grand terrain. Intéressés
seulement. Info.: 819-449-2118

GARAGE RÉJEAN BEAUREGARD INC.

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.

2597, chemin de la Lièvre Nord
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G3
Tél.: (819) 623-1766 / Téléc.: (819) 623-1808

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Ce local est situé au 2597, chemin de la
Lièvre Nord, à l’intersection de la
Route 309 et la Route 117, (aux feux
de circulation). C’est un endroit très
passant et achalandé.

Tél.: (888) 799-1766
Municipalité
de Kazabazua

Maison-chalet à Gracefield, secteur Northfield,
25’x44’, terrain de 7.5 acres, puit de surface, champ
d’épuration certifié, 15 min. du Mont Ste-marie,
chauffage électrique et bois, 57000$. Info.: 819449-3701
_________________________________________
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, 2 ch. à c., au 2
chemin Terre-Neuve, 65 000 $. Info : (819) 438-1875
_________________________________________

AVIS PUBLIC

Avis public aux personnes intéressées par un projet de modification du règlement de zonage numéro
2008-003
1. Lors de la séance régulière du 4 mars 2008, le conseil de la municipalité de Kazabazua a adopté le
premier projet de règlement numéro 2008-003, modifiant le règlement de zonage numéro 201.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er avril 2008, à compter de 19h15 au centre
communautaire de Kazabazua. Au cours de cette assemblée, le maire ou une personne désignée
par celui-ci expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s'exprimer.
3. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation
référendaire.
4. Plus spécifiquement, le projet de règlement servira à modifier les usages autorisés dans la zone F125 par l'ajout de la classe T1.
Le projet de modification permettrait plus particulièrement, la possibilité de réaliser le projet écotouristique Solisterra en autorisant la construction de chalets de location, centre de vacancesfamilles, un camping rustique, un bureau d'accueil pouvant également offrir des services de
restauration et ou de services personnalisés comme des soins de spa à sa clientèle.
5. Le projet de règlement de modification numéro 2008-003 ainsi que le sommaire du projet
Solisterra peuvent être consultés au bureau de la municipalité de Kazabazua au 30, ch. Begley
durant les heures régulières de bureau soit du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Donné à Kazabazua, ce 17e jour de mars 2008
Josée Parsons
Directrice générale / Secrétaire-trésorière

AVIS DE POSTES EN CANDIDATURE
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Prenez note que les sept postes suivants seront en élection lors de la prochaine assemblée
générale annuelle de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau qui aura lieu le lundi 21 avril 2008 à
18h 30 à l'Auberge du Draveur, situé au 85, rue Principale à Maniwaki.
Deux représentants(es) pour le secteur récréotourisme
Deux représentants(es) pour le secteur associations
Un(e) représentant(e) pour le secteur campings
Un(e) représentant(e) pour le secteur pourvoiries
Un(e) représentant(e) pour le secteur culture et patrimoine
En vertu de l'article 15.01 des règlements généraux de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau sur «
l'éligibilité au conseil d'administration », la dite mise en candidature devra être appuyée par
le collège électoral qui est constitué des membres de chacun des secteurs d'activité énumérés
ci-dessus.
Les fiches de candidature sont disponibles au bureau de Tourisme Vallée-de-la-Gatineau au
164, rue Laurier, Maniwaki (Québec) J9E 2K7 et devront être de retour au bureau quinze
(15) jours avant l'assemblée générale annuelle, soit le 31 mars 2008.
Pour information : Tony Lavoie au 819 441-2295

Maison à vendre à Déléage, pour d’informations, tél.:
(819) 281-3691, demandez Claude après 18h.
_________________________________________
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) 441-3738
_________________________________________
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
_________________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit être
déménagée. Info.: 819-438-1639 ou 819-438-2013
_________________________________________
Maison à vendre située au 23, chemin Jolivetteà
Messines, construction 1996, 1 150 p.c., 2 + 1 ch. à

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

c., terrain de 2 acres, plancher de bois franc,
chauffage électrique et au bois, garage double,

MUNICIPALITÉ DE
BLUE SEA

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de
Blue Sea
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Les états financiers de la susdite municipalité seront déposés lors de l’assemblée
régulière du 7 avril 2008 qui sera tenue à
compter de 19h30 au centre municipal de
Blue Sea, sis au 7, rue Principale, Blue Sea
(Québec).
Donné à Blue Sea ce 21e jour du mois de
mars de l’an deux mil huit.
France Carpentier
Directrice générale adjointe

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TOURISME VALLÉE-DE-LA-GATIENAU
Le lundi 21 avril 2008 à 18h 30 à l'Auberge du Draveur
85, rue Principale, Maniwaki
ORDRE DU JOUR :
1. Ouverture de la rencontre
2. Lecture et adoption de l'avis de convocation;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Lecture et adoption du procès-verbal
de l'assemblée générale annuelle du 23 avril 2007;
5. Présentation des états financiers 2007;
6. Rapport des activités 2007;
7. Programme des activités 2008-2009;
8. Quittance sur les gestes posés par les administrateurs du conseil d'administration;
9. Nomination d'un vérificateur comptable pour 2008;
10. Élections;
11. Présentation du nouveau conseil d'administration;
12. Parole au public;
13. Fermeture de l'assemblée :
Pour information : Tony Lavoie au 819 441-2295
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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 EganSud, vendue avec 2e petite maison louée à un mille de
l’hôpital. Info.: 819-449-4274 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
Appartement à louer, 1 ch. à c., entièrement rénové, pas
chauffé, ni éclairé, libre le 1er avril, 330 $/mois. Info : (819)

AVIS PUBLIC
AVIS EST DONNÉ aux contribuables de la
municipalité de Sainte-Thérèse-de-laGatineau, qu’il y aura une rencontre, LE
LUNDI 31 MARS 2008, à compter de
19h00 à la salle de l’école Laval avec l’évaluateur de la MRC Vallée-de-laGatineau, monsieur Charles Lepoutre. Au
cours de cette rencontre, monsieur
Lepoutre présentera des explications sur
les nouvelles évaluations suite au dépôt
du nouveau rôle d’évaluation 2008.
Donné à Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau,
ce 13e jour de mars 2008.
Mélanie Lyrette
Directrice générale
Secrétaire-trésorière

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
______________________________________________
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
______________________________________________
Bachelor à louer, libre le 1er avril, pas d’animaux, chauffé/éclairé et meublé, 325 $/mois. Info : (819 449-5127
______________________________________________
Appartement à louer, 226, McDougall, app. 1, Maniwaki, 3
ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, 500 $/mois, libre le 1er
avril. Info : (819) 463-3364
______________________________________________
Logement à louer, info : (819) 449-3613
______________________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, libre
le 1er avril, 480 $/mois. Info : (819) 441-0262 ou (819)
334-4086
______________________________________________
Appartement à louer, vue sur le lac, 2 ch. à c., 535 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé, poêle et réfrigérateur inclus. Info :
(819) 467-2086
______________________________________________
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 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) 4492779
______________________________________________
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

Vous possédez un bail sur les terres
publiques, vous avez des inquiétudes,
vous recherchez des informations ?
Venez assister à la soirée annuelle
du Regroupement des Locataires
Des Terres Publiques(RLTP)

Tél. (819) 463-1777 / Télec. (819) 463-1022

AVIS DE
CONVOCATION

Le Livre Vert, touche t-il les locataires
des terres publiques ?
Un rendez vous à ne pas manquer pour
connaître vos droits et trouver des réponses à vos inquiétudes. Venez prendre connaissance des nos réalisations en 2007.
Vous recevrez des informations sur nos
actions entreprises au niveau régional et
provincial. La réunion se tiendra vendredi le
27 mars 2008 à 19h00 à la Salle Municipale
de Déléage au 175, route 107 Déléage.
Madame Annie Parent, animatrice de la
Table de gestion intégrée des ressources
(Table de concertation) vendra nous
entretenir du rôle de cette table, des participants et des enjeux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
La Corporation des Transports Collectifs de
la Vallée-de-la-Gatineau vous invite à son
assemblée générale annuelle :
- le mercredi 26 mars 2008 à 10h30
- au restaurant Milano Gracefield

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.

4.
Amenez un copain ou un voisin qui possède
un chalet comme vous. Nous espérons
vous rencontrer.

5.

Bienvenue à tous !

6.
7.

Pour plus d'information, contactez
Jovette Fortin au 819-449-6348
André Benoit au 819-597-4873 ou
Jacques David 819-425-7277

8.
9.

Ouverture de la rencontre.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Lecture et adoption du
procès-verbal de l'assemblée
générale du 2 avril 2007.
Élection et renouvellement du
mandat des administrateurs.
Présentation des
états financiers 2007.
Rapport annuel d'activités.
Nomination d’un vérificateur
comptable pour 2008
Parole au public.
Fermeture de la rencontre.
Pour informations : Yves Côté 463-1777

______________________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________________
Appartement à louer, semi sous-sol au Ch. Rivière
Gatineau, 3 ch. à c., 400 $/mois, non chauffé, ni éclairé,
pas d’animaux à l’intérieur. Info : (819) 465-2960 (Marie).

OFFRE D’EMPLOI
Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Profil des tâches et responsabilités
• Favoriser l'organisation d'activités de promotion de la culture entrepreneuriale et de
l'entrepreneuriat jeunesse sous toutes ses formes;
• Soutenir l'organisation d'activités parascolaires dédiées à l'entrepreneuriat et offrir un
support aux écoles et enseignants du territoire dans la réalisation d'activités entrepreneuriales en milieu scolaire;
• Susciter l'engagement des entrepreneurs et de leurs réseaux à la promotion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes;
• Favoriser l'interrelation entre les partenaires et agir à titre de relayeur d'information
auprès de ceux-ci;
• Collaborer à la réalisation de projets menés par les élus et les autres acteurs engagés
dans le développement économique de leur communauté locale et régionale;
• Pratiquer une veille sur l'entrepreneuriat en général et, plus spécifiquement, sur les
pratiques liées au développement de l'entrepreneuriat jeunesse et des valeurs qu'il
sous-tend.
Exigences / Profil recherché
• Formation universitaire terminée en communication, animation, administration ou
toute autre formation pertinente;
• Posséder des habiletés à travailler avec une clientèle primaire et secondaire ;
• Connaissance des programmes et ressources en entrepreneuriat;
• Expérience en planification et organisation de projets;
• Responsable et autonome, ayant une très grande capacité d'adaptation;
• Polyvalent et excellent sens de l'organisation;
• Dynamique, possédant un esprit de collaboration;
• Facilité à apprendre rapidement et à créer des liens avec les partenaires;
• Possédant un esprit créatif, initiative, dynamisme, ouverture, souplesse, mobilité;
• Excellente connaissance de la langue française;
• Bilinguisme serait un atout;
• Connaissance de la réforme scolaire québécoise un atout;
• Être âgé de moins de 30 ans.
Conditions de travail
• Poste permanent, temps plein (35 heures / semaine)
• Selon l'échelle salariale en vigueur
• Assurances collectives payées à 75% par l'employeur
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
a/s Sophie Beaudoin, Directrice générale
217, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec), J9E 2A3
Par télécopieur : (819) 441-1195
Par courrier électronique : info@cjevg.qc.ca
Date limite pour la réception de curriculum vitae :
Mardi le 1er avril 2008 à 16h.
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______________________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., avec salle de lavaGE, stationnement privé, remise, très propre, libre le 1er avril.
Info : (819) 449-3435
______________________________________________
Logis à louer, 2 ch. à c., chauffé, éclairé, libre le 1er avril,
situé à Maniwaki, 2 ch. à c., non chauffé, ni éclairé, situé à
à Gatineau. Info : (819) 449-1180
______________________________________________
Maison à louer, 3 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, libre pour
le mois d’avril, 525 $/mois, à Bouchette. Info : (819) 4652753
______________________________________________
Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près de la polyvalente dans un bloc, 490$/m., chauffé et éclairé, stationnement compris, pas d’animaux. Demandez Annie ou
Didier au 819-441-5034 ou 819-441-1177
Jolies 2 ch. à c. à louer à Bois-Franc,
tranquille en pleine nature. Prise laveuse
et sècheuse, cabanon, tonte d’herbe et déneigement, stationnement, inclus.
Libre immédiatement. 450 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé.
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) 4633672
______________________________________________
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez Claire au
819-449-5999
______________________________________________
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 3 1/2 à louer, secteur Christ-Roi, dans soussol, non fumeur, poêle, réfrigérateur, laveuse/sécheuse
fournis, grande terrasse extérieure, 330 $/mois. Pour info
: (819) 465-3382 ou (819) 449-0750
______________________________________________
Appartement à louer, 2 ch. à c., inst. laveuse/sécheuse,
près de l’hôpital, 400 $/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info :
(819) 465-1260
______________________________________________
4 1/2, secteur Christ-Roi, dans sous-sol, très propre,
chauffé et éclairé, plancher refait à neuf, câble, poêle,
réfrigérateur, laveuse/sécheuse fournis, 470 $/mois. Pour
info : (819) 465-3382

______________________________________________
Appartement à louer, centre-ville, 4 1/2, libre le 1er mai.
Info : (819) 449-3439
_____________________________________________
Logement à louer, 1 c.c. Info.: 819-463-2434
Jolies 2 ch. à 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 juillet 2008. 425 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé.
Info.: (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes seules ou
couples autonomes, grande propriété à 10 min. de
Maniwaki. Info.: 819-441-2761

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

OFFRE D’EMPLOI
Économisez sur vos interurbains et l’internet et partez
votre propre entreprise en télécommunication. Info. 819441-3170
______________________________________________
Le Comfort Inn de Mont-Laurier est à la recherche de candidats pour sa banque d’employés potentiels. Les candidats doivent être bilingue, disponibles à travailler de jour
et soir, connaître l’informatique, avoir une bonne gestion
de stress, veuillez envoyer votre c.v. par courriel au : c.gosselin@comfortinn-ml.ca ou par télécopieur au (819) 6239404

Livreur demandé pour liste de rappel.
Se présenter au Resto Le Notre Dame,
demandez Céline ou Guy

OFFRE D’EMPLOI
Intervenant jeunesse

La MRC d'Antoine-Labelle est située dans les Hautes-Laurentides. Son siège social est à
Mont-Laurier. Elle compte 35 000 habitants répartis sur un vaste territoire de plus de
15 000 km2 dont une grande partie est constituée de terres publiques. La MRC
embauche une trentaine d'employés. Elle est à la recherche d'une personne qualifiée
pour occuper le poste de :
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DU SERVICE DE
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
2e CONCOURS
Sous l'autorité du directeur général et du Conseil de la MRC, et avec l'aide d'un adjoint,
le titulaire de ce poste-cadre dirige une équipe d'une dizaine de personnes dont les principaux mandats touchent :
• La mise à jour et éventuellement la révision du schéma d'aménagement et de
développement;
• La gestion d'une entente relative aux territoires publics intramunicipaux (TPI)
signée avec les autorités du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
• La coordination d'une entente intermunicipale relative à la rédaction de plans et
règlements d'urbanisme;
• La coordination de l'application d'un règlement régional d'abattage d'arbres en
forêt privée;
• La mise à jour et au besoin la révision de divers règlements applicables aux
Territoires non organisés (TNO);
• La coordination de la gestion des cours d'eau en lien avec les municipalités locales;
• La coordination d'une politique d'aide technique aux municipalités locales en
matière d'aménagement et d'urbanisme;
• La collaboration et au besoin la coordination de certains mandats reliés à la mise
sur pied de la Commission régionale des ressources naturelles et du territoire des
Laurentides et aux travaux de diverses tables de concertation régionales;
• La coordination à la mise à jour d'outils de géomatique et de cartographie
numérique reliés à l'aménagement du territoire;
Qualifications :
La personne recherchée possède une formation reliée à l'aménagement du territoire ou
à une discipline connexe et possède une expérience de plusieurs années, idéalement
dans le milieu municipal dans des dossiers reliés aux terres publiques. Être membre de
l'Ordre des urbanistes du Québec serait un atout.
Conditions de travail
Selon l'expérience et la politique de traitement du personnel-cadre de la MRC contenant
une gamme complète d'avantages sociaux. Salaire pouvant varier de 58 000 $ à 64
000 $ par année.
Entrée en fonction :

À déterminer

Comment postuler :

Faire parvenir un curriculum vitae complet,
au plus tard le vendredi 11 avril 2008 :

Par la poste :

CONCOURS 07-AM-02 (2e concours)
MRC d'Antoine-Labelle
Édifice Émile-Lauzon
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6

Profil des tâches et responsabilités
• Parvenir avec facilité à cerner le profil et les besoins des jeunes adultes ainsi qu'à créer
un climat d'ouverture et de confiance avec ceux-ci;
• Bâtir un plan d'action avec le jeune adulte qui correspond à ses aspirations et à sa réalité;
• Référer et accompagner le jeune adulte vers les ressources communautaires, scolaires,
gouvernementales, en lien avec la santé, etc.;
• Identifier les forces et les limites du jeune adulte, être très à l'aise à amener le jeune
adulte à en prendre conscience et l'accompagner dans l'établissement de stratégies pour
réussir son insertion socioprofessionnelle;
• Intervenir avec aisance auprès de la clientèle autant en groupe qu'en individuel;
• Intervenir selon les besoins personnels, professionnels et sociaux des jeunes adultes;
• Assurer un accompagnement puis un suivi auprès des jeunes adultes qui ont entrepris
une formation scolaire ou professionnelle;
• Créer et tisser des liens avec les différentes ressources de la région.
Exigences
• Être détenteur d'un baccalauréat dans le domaine des sciences sociales (travail social,
psychologie, criminologie, psychoéducation, orientation scolaire et professionnelle) ou
dans le domaine des sciences de l'éducation (orthopédagogie, éducation spécialisé,
enseignement, andragogie) ou toute autre combinaison de formations et d'expériences
pertinentes liées à l'intervention.
• Posséder des habiletés à travailler avec une clientèle (jeunes adultes âgées de 16 à 24
ans) éprouvant diverses problématiques;
• Bilinguisme, un atout.
Profil recherché
• Posséder une très bonne capacité d'adaptation et un sens de l'organisation développée
en plus d'être polyvalent et autonome;
• Avoir un bon esprit d'équipe;
• Démontrer du dynamisme, de la créativité, une ouverture d'esprit et une capacité à
s'adapter rapidement aux changements;
• Posséder une grande facilité à créer des liens avec les jeunes adultes.
Conditions de travail
• Poste permanent, temps plein (35 heures / semaine)
Rémunération
• Selon l'échelle salariale en vigueur
• Assurances collectives payées à 75% par l'employeur
Lieu de travail
• Maniwaki (Québec) - MRC Vallée-de-la-Gatineau
Postulez!
Vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à l'adresse suivante :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
a/s Sophie Beaudoin, Directrice générale
217, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec), J9E 2A3
Par télécopieur : (819) 441-1195
Par courrier électronique : info@cjevg.qc.ca
Date limite pour la réception de curriculum vitae :

Courriel :
Télécopieur :

administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
(819) 623-5052

Mardi le 1er avril 2008 à 16h.

32 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 21 MARS 2008
ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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
Nous sommes conseillères pour les cosmétiques Mary Kay
et nous voulons nous faire connaître dans la région. Nous
vous offrons une consultation de soin de la peau et une
technique de maquillage gratuitement. Vous avez envie de
vous sentir belle et bien dans votre peau ? Contactez-nous
: Brigitte Soucy au (819) 441-3048 ou Anne-Marie Crytes
au (819) 449-3237
______________________________________________
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
______________________________________________
6 places disponibles, garderie en milieu familial, 7 $/jour
pour enfants de 0 à 5 ans, située à Aumond. Info : (819)
449-1522 (Diane).
______________________________________________
Service de débusqueuse avec bûcheron, 16 ans d’expérience, idéal pour lot privé ou public. Demandez Antonio
Lafrenière Info.: 819-449-7336 ou 819-441-7336
______________________________________________
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.: 819-4630101 ou 1-866-685-0101 ou 819-441-9768 paget.

______________________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle au 819449-4298 ou 819-449-8451 cell.
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
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur, infiltration
d’eau au sous-sol, construction générale, 20 ans d’expérience. Info.: (819) 449-8814
______________________________________________
Toiture à déneigé, ou vous auriez besoin d’aide ? Premier
arrivé, premier servi, rien à fournir, n’attendez pas le pire.
(819) 441-3926 (Jonathan)
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

RECHERCHÉ OU PERDU

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) 4492779
______________________________________________
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) 449-1572
______________________________________________
Poêle à granules en bon ou mauvais état. Info : (819) 7760200
______________________________________________
RECHERCHE maison à louer, minimum 3c.c. dans les environs de Maniwaki, Bois-Franc et Montcerf à partir d’immédiatement. Info.: (819) 671-9828 ou (819) 463-2015 ou par
courriel :

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 1er mai ou le 1er juin.
Info.: (819) 449-0001
______________________________________________
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,

Association Chasse et Pêche
de la Désert inc.
69, Principale Nord, Maniwaki QC J9E 2B5 / Tél.: 819-449-3838

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.

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
______________________________________________

Transport Serge Beauchamp
Division Maniwaki

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.
Références demandées
Contactez : Serge : (819) 441-9691

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 - Télécopieur : (819) 449-2636

OFFRE D’EMPLOI
Visualisation de votre offre d'emploi :

OFFRE D'EMPLOI

Préposé à l’accueil
Nombre de poste(s) à combler : 2
N° de offre : 1600722
Appellation d’emploi à l’interne (si différente) : Préposé à l’accueil
ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE LA DESERT INC. - http.//zec-desert@bellnet.ca

lgag55@hotmail.com
______________________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la recherche de contenants de margarine vides, 1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportezles au Centre St-Eugène situé au 67, chemin Rivière
Gatineau. Ils serviront pour le projet du Pain Quotidien.
______________________________________________
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

Salaire selon expérience.

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

PLACEMENT
en ligne

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

OUVRIER OU OUVRIÈRE ENTRETIEN CLASSE II
LISTE DE RAPPEL

Lieu de travail :
176, ch. de l’Aigle, Montcerf-Lytton
et Bâtiment 3, Montcerf-Lytton (près du Classic)
Principales fonctions :
Accueillir les clients; Fournir des renseignements divers conçernant le territoire et les
réglements; faire payer les clients pour les activités, Vendre des articles de promotion;
Produire des droits d’accès à l’entrée du territoire, Compléter les droits d'accés à la sortie;
Prendre des réservations; Produire des rapports de vente, etc.

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste en l'exécution de travaux d'entretien ménager, physique et préventif des terrains, des piscines, des
bâtiments et des équipements, et de travaux de réparation mineure. Il comporte également
la manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d'autre matériel. Elle travaille
généralement selon les directives ou sous la surveillance d'une ouvrière ou d'un ouvrier d'entretien, classe I, d'une ou d'un concierge, d'une ou d'un contremaître ou de personnel de
soutien manuel qualifié.

Exigences et conditions de travail :
Scolarité : Secondaire
Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune
Description des compétences :
Bonne culture en informatique est primordiale,
de l'autonomie et une habileté à travailler en équipe
Langue(s) demandée(s) :
français : très bonne connaissance
anglais : connaissance de base
Salaire offert :
9,50 $ - de l’heure
Nombre d’heures par semaine :
35 heures
Statut d'emploi :
saisonnier
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Durée de l’emploi :
6 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2008-05-07

Attributions caractéristiques
Pour une description détaillée, voir le site de la CSHBO
www.cshbo.qc.ca

Communication :
Nom de la personne à contacter : Julie Jolivette (Adjointe à la direction)
Moyen(s) de communication:
télécopieur : (819) 449-5088
en personne : 69, RUE PRINCIPALE NORD
MANIWAKI (Québec)
courriel (courrier électronique): zec-desert©bellnet.ca
Postuler en ligne :
oui

Qualification requise
Aucune qualification spécifique n'est requise.

Nombre d'heures
38h75 /semaine - Variable de jour/soir

Lieu de travail
Vallée-de-la-Gatineau

Traitement
15,82 $ de l'heure

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont priées d'acheminer leur demande
accompagnée de leur curriculum vitae avant LE VENDREDI 11 AVRIL 2008 À 16 H à
l'adresse suivante :
Concours : OUVRENCLII-04-2008
Service des ressources humaines
CSHBO
331, du Couvent
Maniwaki (Québec) J9E 1H5
N.B. -

La date de réception aux ressources humaines sera la référence pour le respect des délais.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais souscrit à un programme à l'égalité en emploi et
remercie toutes les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu'avec les personnes
retenues.
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

Homme libre retraité, physique jeune, 5 pieds 9 pouces,
160 livres, belle apparence et autonome, jeune de coeur
et distingué qui croit toujours l’amour avec un grand A. Je
cherche une dame de préférence entre 55 et 62 ans,
autonome, sincère et délicate physiquement. Pour faire
connaissance au début et si la chimie s’installe et bien nous
serons des chanceux. Écrivez-moi à case postale 175,
Mont-Laurier (Qc) J9L 3G9 ou par télécopieur (819) 6239245

TERRAINS À VENDRE
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) 669-9800
______________________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix 15000$. Info.: 1-450659-0981

VÉHICULES À VENDRE
Grand Prix 2001, 4 portes, de couleur grise, 132 712 km.
Info : (819) 449-2965

Concours annuel
Postes saisonniers
d’ouvriers(ères) agricoles
Planfor inc. est un centre de production de
végétaux en serre et en champs situé à
Aumond (à mi-chemin entre Mont-Laurier et
Maniwaki). Nous produisons annuellement 8
millions de plants.
Début :
Le 28 avril 2008.
Tâches :
Le travail consiste à effectuer les activités
manuelles sur les productions en serres et en
champs.
Qualifications :
• Intérêts pour le travail manuel à l’extérieur.
• Une expérience en production horticole ou
maraîchère serait un atout.
Une formation sera offerte par l’entreprise à
tous les candidats retenus. Les postes sont
ouverts autant aux hommes qu’aux femmes.
Si vous êtes intéressés, veuillez faire parvenir
vos coordonnés et votre c.v. par télécopieur
(819) 623-9676.

______________________________________________
Camion Chevrolet S-10, 1999, 4x4, V6, 4.3 L, transmission
automatique, mécanique A-1. 4 000 $. info : (819) 4632209
______________________________________________
Camion Chevrolet S-10 1999 à vendre, 4x4, V6, trans.
automatique. mécanique A-1, 4 000 $. Info : (819) 4632209
______________________________________________
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
______________________________________________
À vendre, Dodge Ram 2001, 4x4, cabine 1/2, couleur gris,
très propre avec anti-démarreur, 125 000 km, demande
13 000 $. Info : (819) 449-1148
______________________________________________
Chrysler SX20RT 2004 à vendre, toit ouvrant, manuel,
encore garanti, 4 pneus d’été neufs. Info : (819) 449-5948
______________________________________________
Camion Mazda 1997, en très bonne condition, demande
5000$ ou échangerait pour un quatre-roues. Info.: 819449-4091 et laissez un message
______________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de préposés(es) à l’entretien ménager qui
seraient intéressés (es) à se joindre à
notre équipe.
Description des tâches :
• Entretien léger (ménage régulier)
et entretien lourd (grand ménage)
• Travaux extérieurs
Rémunération : Selon l’échelle
salariale & avantages sociaux.
Exigences :
• Forme physique excellente
• Posséder une voiture obligatoire
Faire parvenir votre curriculum vitae
CSAD Vallée-de-la-Gatineau,
198, rue Notre-Dame, suite 300,
Maniwaki (Québec) J9E 2J5

Mazda 1993, B2200, cabine incluse, demande 800 $. Info :
(819) 449-4091
______________________________________________
GMC 2500 Sl à vendre, 1995, diesel 6.5 litres, turbo, transmission neuve, 280 000 km, 1500 $. Pour info : (819) 4491729
______________________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état. 1150$. Info.:
819-463-1790
______________________________________________
Neon 1999 Ex, standard, 2 800 $ - Grand Cherokee 1994,
3 500 $ demandé - Camion Ford 1988, extra cab, 4x4,
1 200 $ avec pelle à neige, 2 500 $. Info : (819) 449-2250
______________________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500, tout
équipé, noir, comme neuf, 14 400 km, graissé, huilé toute
la carrosserie, système d'échappement, suspension et
pneus Michelin 17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. Info.:
1-450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS À
VENDRE
Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000, poignées
chauffantes avant et arrière, pied chauffant arrière, sac
de voyage arrière et avant, toile de transport. Contactez
Denyse ou Ivan au 819-449-4625
______________________________________________
VTT Honda 1996 400, 4x4, treuil, coffre arrière, parebrise, pelle à neige, remorque artisanale. 3 500 $. Info :
(819) 449-3677 ou (819) 449-5637
______________________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique avec
treuil électrique, 750 km, 4 900 $. Info: 819-449-6150 ou
819-441-7927
______________________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$. Info.: 819463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles, 17000$. Info.:
819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu, 15’, 5900$.
Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring Legend
V1000, 4 temps, 7200km, comme neuves. Info.: 819-4495523

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission électrique,
batterie neuve, 1 600 km avec pelle à neige 5 pieds. Prix :
5 700 $ - Info : (819) 463-2609 (Huguette).
______________________________________________
À vendre, VTT Suzuki LT 300 1987 avec treuil électrique et
pelle à neige, 1 150 $ négociable. Info : (819) 449-3012
______________________________________________
Ponton Princecraft de 20´ avec moteur Mercury 75hp et
remorque-ciseau, 15 000 $ (négociable). Info : (819) 4655412
______________________________________________
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
______________________________________________
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
______________________________________________
Motoneige Bombardier, modèle Tundra 1987, 900 $. Info :
(819) 441-7258
______________________________________________

seulement 870 km

Artic Cat 2003 F5 avec jack seat
Super aubaine 3 999$
Sébastien: 819-441-3243

OFFRE D’EMPLOI
Identification de l'entreprise
Nom de l'entreprise :
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau (TVG)
Adresse : 164, rue Laurier Ville : Maniwaki
Code postal :
J9E 2K7
Téléphone : (819) 441-2295
Télécopieur : (819) 441-2977
Description du poste offert
Titre du poste :
Agent de développement touristique
Hres/semaine :
35 heures / semaine (jour, soir et fin de semaine)
Salaire :
32 000,00 $ / année + bénéfices marginaux
L'agent de développement touristique planifie, organise, et réalise des activités et des programmes destinés à stimuler le développement du tourisme dans la Vallée-de-la-Gatineau. Il
participe également à des activités liées à la promotion et à la commercialisation de produits
et services touristiques pour le compte de TVG et de ses partenaires.
Compétences et qualifications recherchées
• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d'équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l'initiative,
sens de l'organisation, etc.)
• Maitrise du français et de l'anglais
• Habiletés pour la communication écrite et verbale
• Excellente connaissance du secteur d'activité municipal, touristique, de même que des
produits et services d'intérêt touristique de la région
• Connaissance des principes de gestion et des systèmes informatiques pertinents
Niveau de scolarité demandé :
Autres exigences particulières :

DEC minimum - Bacc un atout
posséder une voiture

Faites parvenir votre CV accompagné d'une lettre de présentation
avant 12h00 (midi) le vendredi 28 mars 2008 à:
Comité des ressources humaines - Candidature ADT
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau
164, rue Laurier
Maniwaki (Québec) J9E 2K7
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Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

M FRANCIS GRAVELLE
De Maniwaki, est décédé le
13 mars 2008 au CSSSVG
de Maniwaki, à l'âge de 82
ans. Il était le fils de feu
William Gravelle et de feu
Sarah Mahoney, époux de
feu Gervaise Ethier. Il laisse
dans le deuil ses enfants; Pat (Pauline
Lafontaine), Pauline (Réjean Godbout),
Maurice (Nicole Thibault) et Philippe (Anne
Nault), ses petits-enfants; Hugo, Yan, Simon,
Francis, Jonathan, Sarah Ann, Maxim, David
Lee et Alexis, 6 arrière-petits-enfants, ses
sœurs; Louise, Doreen et Grace, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, bellessœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par 1 fille
Madeleine et 1 sœur Eilleen. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. La
famille recevra les condoléances à la maison
funéraire en présence des cendres le samedi
29 mars 2008 de 13h à 15h, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière Assomption.
M YVES BARBE
De Gatineau, est décédé le
16 mars 2008, à l'âge de
41 ans. Il était le fils de
Carmen
Parker
de
Gracefield et de feu Rhéal
Barbe. Il laisse dans le deuil
ses frères et sœurs;
Gérald de Montréal, Gaétan (Louise
Rusenstrom), Marcel (Lorraine Crites) tous
deux de Gracefield, Lyne de Gatineau,
Stéphane (Nathalie Joron) de Laval et Eric
(Diane Johnson) de Gracefield, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes,
cousins, cousines et ami(e)s. Il fut prédécédé
par sa fille Christina, son frère Hubert et ses
sœurs Marie-Lise et Louise. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Gracefield. Le
service religieux aura lieu le samedi 22 mars
2008 à 11h en l'église Notre-Dame-Visitation
de Gracefield. Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés. Heures
de visite : samedi 22 mars 2008 à compter de
9h.

MME CÉCILE CÔTÉ
De Brossard, est décédée
le 11 mars 2008 à domicile, à l'âge de 59 ans. Elle
était la fille de feu Salem
Côté et de feu Aurore
Lefebvre. Elle laisse dans
le deuil son époux Roger
Canavi, ses frères et sœurs; Gisèle (Antonio
Langevin), Rachelle, Lise, Réjean (Denise
Joly), Rolland (Michelle Tremblay), Diane (Guy
O'Reilly), Jean-Guy (Monique Morin) et
Suzette (Michel Martin), sa belle-mère; Gisèle
Beaudelaire Canavi, ainsi que plusieurs
neveux, nièces et ami(e)s. Elle fut
prédécédée par 2 frères; Maurice (Francine
Renaud) et Roger. La direction des
funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le
service religieux a eu lieu le jeudi 19 mars
2008 à 10h30 en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Société canadienne
du cancer seraient appréciés.
M. ROGER NADON
(1918-2008)
À Farnham le 18 mars
2008 à l'âge de 89 ans
est décédé M. Roger
Nadon époux de feu
Olivette Hubert et père
de feu Lyne Nadon. Il
laisse dans le deuil sa fille
Michèle (Denis Duguay), ses petits-enfants
François Duguay (Nathalie Vanasse), AnneMarie Duguay (Eric Blouin), Philippe Gagnon
(Bonnie Samson), Marie-Claude Gagnon, ses
4 arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs,
Jeanne Nadon, Antoinette Calvé, Thérèse
Bénard, Lucille Hubert et Cécile Lafrenière
ainsi que de nombreux neveux et nièces et
autres parents et amis. Vétéran de la deuxième guerre mondiale, il fonda la Bijouterie
Nadon à Farnham en 1945, commerce qu'il
opéra jusqu'en 1975. Très impliqué dans sa
communauté, il est l'un des fondateurs du
Club de Golf de Farnham. On se souviendra
de son implication comme directeur et
administrateur à la Caisse Populaire de
Farnham durant 35 ans et comme grand
Chevalier de Colomb. M. Nadon sera exposé
le jeudi 20 mars à 19h au Salon funéraire F.
& J. M. Désourdy inc., 205, Principale Est,
Farnham, tél.: 450-293-4474, téléc.: 450293-8525, fjmdesourdy@qc.aira.com. Les
Funérailles auront lieu le vendredi 21 mars à
11h00 en l'Eglise St-Romuald suivies de l'inhumation au cimetière de Farnham. Heures
des visites : jeudi de 19 à 22h. Vendredi,
ouverture 9h30.

5e Anniversaire

Jean-Paul Michaud

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

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

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

1er Anniversaire
Rolland Crites
À la douce mémoire de
Rolland Crites décédé le
23 mars 2007. Cher
papa, grand-papa, une
longue année s’est écoulée
depuis que le Seigneur t’a
appelé auprès de lui mais ton souvenir est
toujours présent en nous. Nous savons
que tu es toujours près de nous afin de
nous donner la force,le courage dont nous
avons besoin chaque jour. Seule la pensée
de retrouver un jour au ciel près de toi
nous réconforte. Nous t’aimerons toujours.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Remerciements
Hervé Cayen
Les membres de la
famille Cayen remercient
sincèrement les parents
et amis pour leurs messages de sympathie,
fleurs, visites, nombeux
dons à la fondation,
messes ou assistance aux funérailles à
l’occasion de son décès.

La famille Cayen

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

Ses parents, ses frères et soeurs

Remerciements
Donalda Danis Larivière
(Pour ton anniversaire de décès le 2 avril)

Chère mère, il ne se
passe
pas
une
journée sans que
nous pensions à toi.
Notre seule consolation est de savoir
que tu as vécu
pleinement et que tu as laissé dans
chacun de nous, les qualités d’une
grande dame. De là-haut, veille sur
nous afin que l’on puisse rester une
famille unie jusqu’au jour où nous
nous retrouverons tous près de toi.

Ta fille Florentine
Une messe anniversaire aura lieu le
dimanche 30 mars 2008 à 9h30 à l’église
St-Gabriel de Bouchette.

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

Étienne Roy
6 mois

Henri Roy
42 ans

Henri Roy, décédé le 18 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 père 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.

Les élèves de 5e année
de l'école Pie-XII font une 1ère vente
le vendredi, 28 mars
de 14h à 15h30

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Ta mère Antoinette
et tes soeurs et frères

Une messe anniversaire sera célébrée, le dimanche 23 mars 2008 à
l’Assomption de Maniwaki à 11h.

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

dans le but de ramasser
des fonds pour
leur voyage de fin d'année

À la douce mémoire de Jean-Paul Michaud, décédé le 23 mars
2008.
Cher époux, papa et grand-papa bien aimé, depuis ton départ il y
a 5 ans, il ne se passe pas une journée sans que nous pensions à toi
et le coeur nous fait mal. Notre seul consolation est de savoir que
tu as vécu pleinement et que tu as laissé dans chacun de nous les
qualités d’un grand homme. Quelle chance d’avoir eu un époux,
père et grand-père aussi travaillant, courageux et dévoué. De làhaut, veille sur nous afin que nous puissions rester une famille
unie, jusqu’au jour où nous nous retrouverons tous près de toi.
Nous t’aimons !
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Avis de décès
Rosalie Allan (née McKenzie)
Mme Rosalie Allan (née McKenzie) est
décédée le 12 mars 2008 à La Tuque à
l’âge de 91 ans et 11 mois. Elle était
l’épouse de feu Albert Allan. Elle laisse
dans le deuil ses enfants; Joyce (Edmond
Bérubé) de Maniwaki, Dorothy (Gordon
Kelly) de La Tuque, Douglas de La Tuque,
Marjorie (André Trudel) de Maniwaki et
May (Robert Loring) de Moncton, 11
petits-enfants, 17 arrière petits-enfants et
2 arrière arrière petits-enfants. Elle laisse
aussi 2 soeurs; Cécile Quessey de La
Tuque, et Alice Bonin de Montréal. À la demande de la défunte, il n’y aura
aucun service.

Ton épouse et ses enfants

Remerciements de la Fondation AGP à la suite
du décès de M. l’Abbé Guy Pomerleau
La Fondation Abbé Guy Pomerleau
et la famille Pomerleau remercient
tous ceux qui ont témoigné leur
sympathie lors du décès de M.
l'Abbé Guy Pomerleau, survenu le
dimanche 10 février, que ce soit par
une visite à la chapelle ardente de la
Maison Padre Pio ou à l'église
Saint-Gabriel de Bouchette, par
une participation aux funérailles,
par une offrande de Messe ou par tout autre message de
sympathie, ou encore par des dons qui ont été ou qui
seront versés à la Fondation AGP, 221, route 105, Messines (Qc) J0X 2J0.
Nos remerciements particuliers au personnel du CLSC, aux infirmières et aux
préposés au maintien à domicile, à la Coopérative de solidarité, à Albatros
Vallée-de-la-Gatineau, au docteur Reza Eifar et à tous ceux qui ont, par leurs
soins, permis à M. l'Abbé Pomerleau de vivre ses derniers jours à domicile
comme il le désirait. Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ward O'Connor, directeur général de la Place Padre Pio de Messines. Infos, sans
frais : 1-866-445-9695

4e Anniversaire

Charles «Charlot» Larivière

Le 30 mars 2008, tu fermais tes beaux yeux
pour toujours. La vie a bien changé depuis
ce dernier soir. Ton sofa reste désespérément vide, le téléphone ne porte plus ta
voix. Merci de nous avoir apprivoisés de ton
départ qui hélas, approchait à grand pas.
Quelle belle leçon d’amour tu nous as laissé
en acceptant avec grande sagesse et un
courage sans borne, ce pénible destin. Nous
n’oublierons jamais les belles valeurs que tu
nous as transmises, et nous sentons ta
présence à travers les projets que tu as
accomplis et que nous poursuivons.
Malheureusement, nous devons réapprendre à vivre sans toi. Seules les années pourront alléger un peu la douleur que
ton départ a laissé dans nos coeurs. Notre plus grande consolation, c’est l’espérance de te revoir un jour. Nous t’aimerons toujours. En ce 4e annivcersaire, parents et amis, ayez une pensée pour lui.

Ton épouse Florentine, tes enfants et petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le dimanche 30 mars 2008 à 9h30 en
l’église St-Gabriel de Bouchettte.

1er Anniversaire
Gérald Saumure
Chère père et grand-père, il ne se passe pas
une journée sans que nous pensions à toi.
Notre seule consolation est de savoir que tu
as vécu pleinement et que tu as laissé dans
chacun de nous, les qualités d’un grand
homme. De là-haut, veille sur nous afin que
l’ont puisse rester une famille unie jusqu’au
jour où nous nous retrouverons tous près de
toi.
Ton épouse et ses enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le
dimanche 26 mars 2008 en l’église Assomption
de Maniwaki.

NEUVAINE AU ST-ESPRIT

NEUVAINE AU ST-ESPRIT

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

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

En souvenir …
René Guilbault
Armand Guilbault
26 mars 2005
2 mars 2005
Déjà trois ans se sont écoulées depuis votre départ, mais le temps ne peut effacer la
douleur qui est rester impregnée dans nos coeurs.
Armand, tu était un papa, un grand-papa exceptionnel pour tes petits-enfants;
Melvin, Céline et Gino. Tous ont passé de très bons moments en ta compagnie et ne
pourront t’oublier car ils ont de très bons souvenirs de toi. Tes deux filles; Mireille et
Germaine mentionnent très souvent ton nom. Elles pensent à toi continuellement
car pour elles, ton souvenir reste impregné dans leur coeur. Et le souvenir d’un père
ne peut s’effacer.
Mireille et Germaine

René, toi mon premier amour, je ne pourrai jamais effacer de mon coeur ses 34
années que nous avons passées ensemble avec notre petite famille. Tu as été mon
mari exceptionnel, un bon père de famille pour tes enfants et petits-enfants ainsi
qu’un frère idéal pour tes deux soeurs; Mireille et Germaine. Jamais je ne t’oublierai,
mon amour.
Ton épouse Jeanne-Mance, Céline et Gino
Dereck, Samuel, Donovan et Shanelle

5e Anniversaire
Yvette Lafrenière Fournier
Chère maman,
déjà cinq longues années depuis que tu
nous as quitté pour aller rejoindre ton cher
époux Odilon et tes deux fils Pierre et
Richard, moins d’un an après, Pierrette est
allée vous rejoindre. Il n’y a pas une
journée qui passe sans qu’on pense à toi.
Continue de veiller sur nous.

Tes enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le
dimanche 23 mars 2008 à l’église
l’Assomption de Maniwaki à 11h.
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HYMAN GERMAIN, GRAND CHEVALIER

Les Chevaliers de Colomb élisent leur conseil d'administration
(R.L.) Le conseil 3063 des Chevaliers
de Maniwaki a procédé à l'élection de
son nouveau conseil d'administration,
lors de son assemblée mensuelle
générale, le mardi 12 février dernier,
alors que Hyman Gervais a pris les
rennes du conseil à titre de grand
Chevalier.
Cette assemblée qui se déroula à la salle
des Chevaliers de Colomb, l'ancienne
chapelle des Oblats, était nécessaire à la
suite de la démission du grand Chevalier
Victor Robert, en raison de maladie.
Il faut savoir qu'en juin le club reviendra
de nouveau en élections, lors de son
assemblée générale annuelle, pour élire les

chevaliers qui n'avaient pas à se soumettre
au vote de leurs pairs cette fois-ci.
C'est devant le député du district,
Michel Desjardins, de Notre-Dame-du-Laus,
que cet exercice démocratique s'est
déroulé, devant un groupe nombreux de
ces bénévoles qui s'adonnent régulièrement à l'aide de leurs semblables.
Toujours est-il que le groupe a élu,
outre Hyman Gervais (Grand-Chevalier),
Jino Lafontaine (Député Grand Chevalier),
Michel Turpin (Chancelier), Mario Grondin
(Secrétaire Archiviste), Michel Landry
(Trésorier), Gilbert Lapratte (Intendant),
René Ouellet (Aviseur Légal - Avocat), JeanPierre Éthier (Cérémoniaire), Maurice

Leduc (Syndic 3 ans), Raymond Lévesque
(Syndic 2 ans), Marcel Desrivières (Syndic 1
an), Robert Éthier (Secrétaire financier),
Alvin Wallingford (Sentinelle Intérieure),
Ovila Morin (Sentinelle Extérieure), Claude
Éthier (Porte Drapeau), Père Eugène
Lapointe (Aumonier), Cyprien Lauriault
(Doyen).
Le nouveau grand Chevalier Gervais se
montre très confiant de voir son groupe
garder son dynamisme et s'impliquer toujours plus dans les activités de bienfaisance dans la région. Soulignons que la
grande Guignolée est une des activités
importantes des Chevaliers de Colomb à
Maniwaki.

OPP de Messines
organise
une cuillette de bouteilles, le 25
mars à partir de 18h, pour amasser
des fonds pour nos jaunes de l’école de Messines, vous pouvez les
laisser sur votre balcon si absent
ou les déposer au dépanneur
Messines et au dépanneur Gorley
Merci à tous!

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE

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

PLACAGE
SCIAGE - CONTRE-PLAQUÉ

PAIEMENT RAPIDE
SERVICE DE DÉBITAGE ET MARTELAGE

APPELEZ
AVANT LE
AGE
TRONÇONN

- Points de livraison : Atlas Low - Pin
Profolia - Feuillus
www.commonwealthplywood.com
Feuillus : Daniel Charbonneau, Tech. forestier, mesureur
Tél.:(819) 457-2010 #14 / Cell.:(819) 360-9762 / Fax.: (819) 457-2815
Pin : Jean Denis Rochon : Cell.: (819) 661-3957 / (819) 422-3572
À l’arrière : Claude Éthier, Alvin Wallingford, Gilbert Lapratte, Robert Éthier, Mario
Grondin, Ovila Morin, Raymond Lévesque et René Ouellet. À l’avant : Jino Lafontaine,
Michel Landry, Hyman Gervais, Marcel Desrivières et Jean-Pierre Éthier.

CONTACTER NOTRE ACHETEUR AVANT TOUTE LIVRAISON
PLEASE CALL OUR BUYER BEFORE DELIVERY

INTERNET HAUTE VITESSE - Maintenant disponible!
HIGH-SPEED INTERNET - It’s here and ready to GO!

www.picanoc.net

www.picanoc.net

INTERNET HAUTE VITESSE À VOTRE DOMICILE OU CHALET

HIGH SPEED INTERNET IS NOW AVAILABLE
AT YOUR HOME OR COTTAGE

Naviguez sur l’Internet et parlez au téléphone en
même temps
3 fois plus rapide que la compétition
Service fiable, abordable et convenant à toutes les
familles

Surf the Net with ease and talk on your phone at
the same time
3 times faster than the competition
Reliable service, affordable and convenient for all
the families

Pour plus d’information ou pour adhérer à nos
services, appelez dès maintenant !

For more informations, or to schedule your installation
today call :

1 877.770.0040
Service disponible actuellement sur le territoire de :
Grand Remous
Lac Ste-Marie

Montcerf-Lytton
Mont Morissette

Service currently available in :
Bois Franc
Blue Sea

Aumond
Messines
Ste Thérèse-de-la-Gatineau

Service disponible là où la technologie le permet selon la disponibilité dans le secteur.

Bouchette

Service may not be available in some areas
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Le printemps est arrivé ! Après un hiver long et enneigé, le beau temps refait
enfin surface et bientôt l'été se fera sentir. Certains auront été plus sédentaires
pendant la saison hivernale, et retrouveront le désir de bouger et de prendre
une bonne bouffée d'air. Je désire vous rappeler qu'il est toujours possible de
retrouver la forme avant l'été. En effet, un programme d'entraînement répartit
sur 8 à 12 semaines peut vous apporter des résultats très significatifs. Que
votre but soit la perte de poids, le gain de masse musculaire, l'amélioration du
profil santé ou simplement le désir de d'être plus actif, je peux vous aider.
Tous les programmes sont personnalisés afin de s'adapter à votre condition
physique, vos buts, votre horaire, votre environnement et vos intérêts. Votre
profil santé et physique sera analysé et un suivi est offert afin de suivre de près
vos progrès. En complément à votre programme, une analyse nutritionnelle
permettra d'élaborer un plan alimentaire vous permettant d'atteindre vos buts
et de maintenir vos acquis.
Chantal Leduc, entraîneur personnel / Spécialiste en nutrition et bien-être / Certifiée Can-Fit-Pro

«Appelez pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite».

Tél.: (819) 441-1151
Voici la liste des activités à l'horaire
pour le printemps 2008 :

Également, quelques places sont toujours
disponibles pour la session du mardi et jeudi de
16h15 à 17h00.

- Session de Cardio kick-boxe :
Ce cours consiste en 5 minutes d'échauffement
suivi
de
30
minutes
d'entraînement
cardiovasculaire complété par 15 minutes de
raffermissement musculaire et d'étirements.
«Ce cours convient à tous les individus peu
importe leur condition physique.»
Il reste une place de disponible pour la session du
mardi et jeudi de 12h10 à 12h55.

La session débutera le mardi 25 mars pour une
durée de 12 semaines et le coût est de 150,00 $
taxes incluses.
- Club de marche (cardio plein-air) :
Si le nombre d'inscriptions le permet, un club de
marche avec exercices pourrait voir le jour. Vous
pouvez laisser vos coordonnées sur ma boîte
vocale.

- Suppléments alimentaires :
• Protocole de perte de poids Ideal protein avec
suivi hebdomadaire (excellents résultats)
• Supplément de protéines pour sportifs CytoSport (voté supplément de l'année)
• Multi-vitamines / Oméga 3 / CIA (acide
conjuguée linoléique)
• Salba (l'aliment naturel le plus complet reconnu
pour ses nombreuses propriétés sur la santé)
• Accessoires d'entraînement : ballon de stabilité,
tubes de résistances, cardiofréquencemètre,
Bosu, ballon médicinal, etc.
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Section sportive
AHM : Forestiers Novice B : Les séries sont terminées
Après avoir remporté leur premier
match des séries par le compte de 4 à
2 contres les Draveurs de FortCoulonge, les Forestiers ont été éliminés au deuxième tour par les Citoyens
de Hull, par la marque de 5 à 2.
Lors de la première partie, les marqueurs des Forestiers furent Sheldon
Séguin sur une passe de Samuel
Constantineau. Les 3 autres buts furent

marqués sans aide par Alec Marcil, Samuel
Constantineau et Zachary Beaudouin.
Pour la deuxième partie, le premier but
a été compté par Jonathan Lachapelle
sans aide et le deuxième but a été compté par Zachary Beaudouin.
Les entraîneurs tiennent à féliciter les
jeunes hockeyeurs pour leur bel effort. La
saison de hockey n'est pas encore tout à
fait terminée. La fin de semaine du 29

mars 2008 se tiendra les régionaux. Les
gagnants iront représenter l'Outaouais
aux interrégionaux qui se dérouleront
cette année dans la région de Montréal.
Le club hockey Les Forestiers Novice B
tiennent à remercier les gens qui les ont
supportés tout au long de l'année.

Information soccer ville de Gracefield AHMM : horaire Testing 2008
Avec le printemps qui arrive, nous vous équipes le 26 avril).
avisons que la période d'inscription a fin
de participer à la saison de soccer aura
lieu à la bibliothèque de la municipalité de
Gracefield ( ancienne caserne de pompier)
durant les heures d'ouvertures :
Le mardi de 11h00 à 15h00
Le mercredi de 11h00 à 15h00 et
18h00 à 20h00
Le jeudi de 11h00 à 14h00 et de 18h00
à 20h00
Le coût est de 40$ par participant
payable en argent comptant. ( 25$ pour le
troisième enfant d'une même famille )
Photo 1x1_ à remplir et signer la fiche
d'identification ( recto-verso) par lles parents et les joueurs. Aucun remboursement après le 10 mai.
Séances de soccer les samedis 19 et 26
avril au gymnase de l'école ( formation des

De 9h00 à 10h00 pour les 5-6-7-8 ans
(salle d'activités)
De 9h00 à 10h00 pour les 9-10 ans
(gymnase)
De 10h00 à 11h00 pour les 11-12 ans
(gymnase)
De 11h00 à 12h00 pour les 13 ans et
plus (gymnase)
Apporter vos espadrilles, protège-tibia
et costume d'éducation physique.
La saison débutera le lundi 5 mai.
N'hésiter pas à vous inscrire!
N.B. nous avons un grand besoin d'entraîneurs S.V.P. donnez votre nom.
Une bienvenue spéciale aux ados!!
(formation disponible pour les arbitres
et les enrtaîneurs si demander avant le 4
avril)
Bonne saison à tous!

Nouveau
dans la région !
Vente et réparation de remorque

Veuillez prendre note que le testing
se fera à Maniwaki le 2 avril prochain ,la
partie hors glace se tiendra cette année
au deuxième étage de l'aréna.
Il est bon de préciser que le testing est
important pour tous ceux et celles qui
voudront évoluer dans une équipe double
lettre régionale durant la saison 20082009.

Les joueurs peewee (2ème année) et
bantam (1ère année) sont attendus à
18h00.
Les joueurs atome (1ère et 2ème année)
ainsi que peewee (1 ère année) sont attendus à 18h45 .
Les frais d`inscription sont de $ 10.00 et
il ne faut pas oublier votre carte d`assurance maladie.

Informations soccer pour la ville de Maniwaki
Avec le printemps qui arrive, nous vous
avisons que la périodes d'inscription a fin de
participer à la saison de soccer aura lieu au
centre des loisirs.
Le mercredi 26 mars de 17h30 à 19h00.
Le jeudi 27 mars de 17h30 `19h00.
Le coût est de 45$ par participant,
payable en argent comptant s.v.p.
Photo 1x11_ et fiche d'identification à
remplir( recto-verso ) et signer par les par-

ents et les joueurs.
N.B. nous avons un grand besoin d'entraîneurs S.V.P. donnez votre nom : une
bienvenue spéciale aux ados!!
(Formation disponible pour les arbitres et
les entraîneurs si demander avant le 4 avril)
Pour Bleu Sea, Lac Ste Marie, Bouchette,
contacter votre Municipalité local.
Bonne saison à tous et à toutes.
Club de soccer de la Haute-Gatineau.

May Larivière, Agent immobilier affilié (D8703)

Téléphone : (819) 962-6249 / 1-800-475-2940
Courtier Immobilier Agréé

Courriel : maylariviere@sympatico.ca

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

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

135 000 $

TM

Venez nous rencontrer pour
de bons conseils dès maintenant !

•
•
•
•

Reconditionnement d’hélices de bateau
Reconditionnement de pieds de moteur
Service de soudure acier, aluminium et acier inoxydable
Fabrication sur mesure

Maniwaki sur la rue Principale. Magnifique maison
centenaire refaite de A à Z tout en gardant son
cachet avec ses belles moulures et ses portes originales. Secteur commercial parfait pour devenir
votre propre patron. Air clim. central (thermopompe). 4 c.c. voir DV66237 pour tous les
travaux accomplis. Vendue sans garantie légale.
RL080080 - SIA : 7948726
189 900 $

Du jamais vu. À Maniwaki directement sur la
rivière de la Gatineau, il n'y manque que votre
bateau. Beau terrain dans un cul-de-sac et près
de tous les services. Idéal pour retraités. Très
belle maison 2003, de 1 c.c. et poss. de 2 autres au
sous-sol. (Possibilité d'inclure les meubles dans
la vente à négocier). Mesures approx. RL080081.
SIA : 7948754
185 000 $

Yan Labelle
Tél.: 819.463.1609
Cel.: 819.441.8918

3, St-Joseph (route 105)
Gracefield, Qc J0X 1W0

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

24, ch. Godin, Déléage - Un havre de paix,
magnifique terrain +/- 2.5 acres, aucun
voisin en avant (terrain au propriétaire).
Très belle maison de 2 + 1 c.c., foyer et
poêle combustion lente. Garage double 2
porte électriques et poêle à comb. lente.
Piscine hors terre 21' (2006). Possibilité
d'un logis parental. SIA : 080182.
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Spectacle annuel du club Élan

Représentations à 13h et 19h
Finissantes
Chorégraphes:
Tina Collin
Pamela Marga

“Les lauréates”
Les danseurs de

“Sylvain Carpentier”
L‘équip
e de
patina
ge syn
chronis

Debbie Lacasse

Caroline Richard

“Les Élég

antes”

é

Billets

Dr Richard Huot
D.M.D.
CLINIQUE
DENTAIRE HUOT
CHIRURGIEN
DENTISTE
72, Principale Nord,
Maniwaki, QC J9E 2B6

Étudiants: 6$
Adultes : 12$
Préscolaire: Gratuit

Commandité par:

77, rue Commerciale
Maniwaki (Québec) J9E 1N8
Téléphone : (819) 449-3636
Télécopieur : (819) 449-7079

449-6111

Gestion G E K
Pavillon Wapus Inc.

Tél. :

C.P. 97 Maniwaki
Québec, Canada
J9E 3B3
(819) 44WAPUS (449-2787)

449-3285

Céline Gauthier, C.G.A.
Janique Éthier. C.G.A.
- Experts comptables - Plans d’affaires
Tél.: (819) 463-2740 Fax: (819) 463-3517

449-1420
139, RUE LAURIER, MANIWAKI

18, rue Principale, C.P. 129 Gracefield (Québec) J0X 1W0

Courriel : gestion.gek@ireseau.com

®

Desjardins

4540 0102 0304 0506
G UNTEL
CAISSE DESJARDINS

EXPIRATION
FIN DE

Fax : (819) 449-5146
Email : wapus@bellnet.ca

Gardien de vos plus belles
traditions de chasse et pêche.
Située entre les réservoirs
Cabonga et Baskatong

STUDIO
J.R. GAUVREAU
09/02
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McConnery
fait rebondir...
les prix!
2005 COBALT

2004 AVEO BERLINE

2001 SATURN SLI

4 495$
495$

8 995$

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

Auto, 120 404 KM
2007 G6 SE

20 995$

19 995$

Cabine allongée, 4x4, 73 426 KM

17 189 KM

Manuelle, a/c, 88 797 KM
2005 EQUINOX

2004 SILVERADO LT

17 995$

2006 IMPALA LS

16 495$
43 850 KM

2007 EXPRESS CARGO

23 995$

15 995$

Traction intégrale, 105 617 KM 3/4 tonnes, allongée, auto, a/c, 12 882 KM

INSPECTION
MÉCANIQUE
COMPLÈTE EN 150
POINTS.
GARANTIES PRIVILÈGE D’ÉCHANGE ASSISTANCE
APPUYÉS PAR DE 30 JOURS OU 2500 ROUTIÈRE
24H.
KILOMÈTRES.
GM.

www.occasionsgm.com

1-819-449-1632
1-888-449-1632

Jean-Guy Séguin
Représentant

Luc Morin
Représentant

Pierre Séguin
Directeur

Marcel Fournier
Représentant

Marie-Christine Gélinas
Directrice commerciale

2E CHANCE AU CRÉDIT. PASSEZ NOUS VOIR !

Q ué b ec

1927
D Depuis
p i
1927

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

