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DANS L’OUTAOUAIS

13 millions destinés aux 5 commissions scolaires
(R.L.) Le ministre Benoît Pelletier, responsable de l’Outaouais, est venu à Maniwaki
annoncer une injection de 13 millions dans le
système scolaire de tout l’Outaouais, du côté
du maintien des bâtiments, de l’aide aux
devoirs, du programme Écoles en forme et en
santé et de l’embellissement des cours d’école.
Le ministre a tenu à souligner ces propos le
31 mars, dans l’école Académie du Sacré-Coeur
de Maniwaki, en compagnie des députés de
l’Outaouais, dont la députée Stéphanie Vallée
de Gatineau.
Au chapitre du maintien des bâtiments, une
part substantielle de l’aide gouvernementale
est investie pour rénover ou maintenir en
bonne condition les écoles de la région. On

Coeur-des-Vallées se voit allouer 1 359 298 $.
Tel que déjà annoncé, et tel que le tout
apparaît à la liste des subventions à la C.S. des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais, récolte soit 1 059
869$
Cette mesure gouvernementale encourage
la réfection la modernisation et la préservation
des établissements d’enseignement sur le territoire des 5 commissions scolaires.
École en forme et en santé
Une annonce d’un investissement de
236 689 $ a été faite dans le cadre du programne Écoles en forme et en santé. Ce qui se
répartit ainsi.
Notre commission scolaire obtient 15, 795
$ ; au Coeur-des-Vallées, 39 321 $ ; Western

de programmes comme Écoles en forme et en
santé ou encore de politiques comme Pour un
virage santé à l’école».
L’aide aux devoirs
D’autre part, il fut question de l’aide
accordée aux devoirs. Une somme de près d’un
million est mise à la disposition des commissions scolaires de la région pour la mise en oeuvre de différents projets d’aide aux devoirs.
De ce montant, notre commission scolaire
reçoit 60 542 $ ; Coeur-des-Vallées
(Buckingham), 155 222 $ ; Western Québec,
164 748 ; des Portages-de-l’Outaouais, 269
106 $ et des Draveurs, 329 796 $
Comme la réussite scolaire commence au
préscolaire, au primaire et au secondaire, je

suis très satisfaite des sommes investies dans
les écoles de la circonscription de Gatineau. Les
élèves peuvent ainsi bénéficier d’une aide pour
leurs travaux scolaires et ils ont la possibilité,
comme tous les jeunes de la région, d’évoluer
dans un cadre agréable et sécuritaire», a
déclaré l’adjointe parlementaire à la ministre
de l’Éducation, la députée Stéphanie Vallée.
Enfin, du côté de l’embellissement des
cours d’école, nous recevons 45 135 $ pour
notre commission scolaire ; la C.S. des
Portages-de-l’Outaouais, 17 696 $ ; des
Draveurs, 32 071 $ ; au Cœur-des-Vallées, 110
785 $ ; Western Québec 50 000 $.

Le ministre Benoît Pelletier, responsable de l’Outaouais, ainsi que M. Roch Cholette député de Hull et Mme Stéphanie Vallée avec les étudiants de l’école Sacré-Coeur.
parle de 11 429 904 $ pour tout l’Outaouais.
De ce montant, la C.S. des Draveurs obtient
4 017 600 $ ; la C.S des Portages de l’Outaouais
récolte tout près de 3 millions $, soit 2 952
543 $ ; la CS Western Québec reçoit plus de
deux millions, soit 2 040 594 $ ; la C.S. au

Québec 44 117 $ ; des Portages-de-l’Outaouais,
60 812 $ ; des Draveurs, 76 644 $ .
Il fut expliqué par la députée de Pontiac que
«l’école d’aujourd’hui doit instruire, socialiser et
participer à l’épanouissement global de l’individu et que c’est la raison d’être de l’existence

Assur ances K ell y & Associés
Cabinet en assurance de dommages
Téléphone : (819) 463-2898 • Télécopieur : (819) 463-3322
7, rue Principale, Gracefield (Québec) J0X 1W0

Monsieur
Steven Rodgers
s’est joint à
notre équipe, nous
désirons lui souhaiter
la bienvenue.
4 courtiers pour vous servir
• Assurance résidentielle, chalet, bateau, automobile, caravan, remorque
• Véhicule commercial
• Véhicule récréatif
• Assurance commercial, ferme
• Cautionnement de tous genres

Vous servir est un privilège !
Anik Beauseigle (propriétaire) • Sylvie Roy
• Danielle Renaud • Steven Rodgers
Courtiers en assurance de dommages
Votre courtier
d’assurance comprend

Edna Latourelle
Secrétaire
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C’est garanti !!!
17 8 9 5$

16 4 9 5 $

18 8 9 5 $

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

*BALANCE DE GARANTIE
GM

6899$*
par semaine

7901$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine

18 8 9 5 $

14 8 9 5

$

2005 BLAZER

2005 EQUINOX AWD

2005 PURSUIT

TOUTE ÉQUIPÉE
64 938 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
50 842 KM

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

11962$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine
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10 8 9 5 $

4X4 2PO. - TOUTE ÉQUIPÉE

7604$*

2 5 8 9 5$
* BALANCE DE GARANTIE
GM

13 4 9 5 $

$

2005 G6

2004 GMC SIERRA 2X4

TOUTE ÉQUIPÉE
47 135 KM

V6, AUTO, A/C
45 743 KM

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 6 9 5 $
2005 GMC 4x4 club cab
BOÎTE COURTE, 4.8 L, TOUTE ÉQUIPÉE,
AUTO 63 437 KM

22 895$

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

8525$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

8584$*
par semaine

8 495

16 4 9 5

7879$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
17 8 9 5
N
VE

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

10 8 9 5 $

$

2004 CANYON 4X4

2004 AVEO

2004 SILVERADO 4X4 CLUB CAB

2003 CHEV S10 2X4

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

9692$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

5300$*
par semaine

13 4 9 5 $

* BALANCE DE GARANTIE
GM

9900$*
par semaine

7 895$

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

6490$*

par semaine

7 895$

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

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

4874$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

50

45$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

49

67$*

5428$*

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

U
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2003 MALIBU
V6, AUTO, A/C
57 428 KM

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

7 895$

2003 SONOMA 4X4

53$*

8 895$

13 4 9 5 $

2004 GMC CLUB CAB 2X4

$

$

14 8 9 5 $

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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À STE-THÉRÈSE,

En 2007, le rôle d’évaluation était «vieux» de 6 ans
(R.L.) La surprise qu’ont vécue plusieurs
propriétaires de terrains du lac des 31-Milles à
la réception de leur évaluation fut de constater une hausse marquée de leur évaluation
municipale, par rapport au terrain possédé.
La raison en est qu’on peut procéder à une
révision de l’évaluation des propriétés à
chaque 3 ans, mais qu’on peut en fait reconduire cette réévaluation pour un autre trois
ans et ne rien changer avant 6 ans. Mais la loi

terrains riverains du lac, au début du rôle triennal 2008-2010. Alors que, jusqu’en 2007,
l’évaluation se basait sur le rôle de 1999, voici
qu’une propriété dont la valeur marchande
pouvait se situer à 50 000 $ en 1999, peut
maintenant s’établir à 90 000 $, toujours à
cause de ce marché qui ne cesse de monter
en flèche.
Comment on évalue une propriété ?
Dans toute fixation de prix, il existe une loi

demeure toujours difficile à évaluer, dépendamment des contours, de la situation et
autres considérations. Mais vu qu’il ne reste
plus un seul lot nouveau à acquérir au lac des
31-Milles, la demande demeure forte même
pour un terrain qui serait jugé peu attrayant
si l’offre était nombreuse. Un lot mal
entretenu et un lot très bien entretenu ont la
même valeur marchande, mais les constructions peuvent faire la différence.

des «bâtisses».
En conclusion, on peut avancer sans
crainte de se tromper que les acheteurs et les
vendeurs de lots sur un lac comme le 31Milles sont entièrement responsables de l’évaluation à la hausse des propriétés. En effet,
les transactions à la hausse prouvent que la
valeur est à la hausse, donc que l’évaluation
doit s’effectuer à la hausse.
Et, de toute façon, «on trouve pas grand

Un contribuable avait préparé un plan détaillé des lots de villégiature, propriétés des riverains du lac des 31-Milles, à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau. Il avait établi une grille d’évaluation basée sur le nombre de verges carrées de terrains divisé par le prix accordé à ces terrains par l’évaluateur. Il fut établi que ces calculs conduisaient à des données incorrectes
qui ne réflétaient pas la réalité.
oblige alors à procéder à une réévaluation.
Toutefois, après ce «temps de grâce»,
après 6 ans, lors de l’évaluation subséquente,
une réalité peut sauter à figure des contribuables. A savoir que la flambée des prix
des terrains peut conduire à une évaluation
substantielle du prix des propriétés.
C’est ce qui semble être arrivé à SteThérèse-de-Gatineau, aux propriétaires de

immuable, celle de l’offre et de la demande.
Or, l’évaluateur Lepoutre a bien expliqué que
la fixation de la valeur d’une propriété se calcule à partir des ventes qui se sont transigées
aux alentours.
On compare les ventes, selon le lac, les parties de ce lac, les autres lacs et les spécificités
des terrains et selon le montant déboursé
pour acquérir. Il est bien évident qu’un terrain

Quoi qu’il en soit, il faut un moment donné
tirer une ligne directrice et s’adapter à toute
variété de terrains. Et prendre en compte
que, dans une municipalité régionale comme
la nôtre, il faut traiter quelque chose comme
24 000 dossiers d’évaluation.
Une valeur de terrain sans bâtiments
La valeur d’un terrain de villégiature ne
comprend pas du tout le ou les bâtiments. On
se limite à évaluer le terrain nu, sans prise en
considération des aménagements paysagers
ou autres investissements en infrastructures. En deuxième lieu on ajoute l’évaluation

monde qui accepterait de vendre actuellement leur propriété au prix actuel de l’évaluation; sinon je voudrais être le premier à le
savoir», a conclu en confidence un propriétaire de chalet situé sur le 31-Milles.
D’autre part, certains propriétaires de
longue date, s’ils sont moins fortunés, eux qui
ont vu leur évaluation «flamber» depuis leur
acquisition , ils disent se demander combien
de temps ils pourront garder en leurs mains
leur propriété «explosive» qu’ils ne tiennent
pas nécessairement à vendre…

CONSEILLERS
AU VENTE
EN AVRIL

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
0% SUR 60 MOIS À L'ACHAT
1.9% SUR 72 MOIS
2.9% SUR 84 MOIS

SUR TOUS LES MODÈLES 2008

MARTIN VILLENEUVE

MAZDA 3

17 495
Jusqu'au 30 avril 2008

$

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

819-623-4455

MATHIEU AUBÉ
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ÉVALUATION EN HAUSSE DES PROPRIÉTÉS

C’est le marché
immobilier explosif qui en est responsable
(R.L.) Ce que l’on peut conclure à la suite
de la séance d’information du lundi 31 mars
dernier à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, c’est
que le marché immobilier explosif que l’on
connaît depuis quelques années, surtout en
région, concernant les chalets ou résidences
en bordure de lac comme le lac des 31Milles, cause à coup sûr cette évaluation en
hausse qui surprend tellement leurs
propriétaires.
En d’autres mots, les propriétaires sont
victimes de la hausse phénoménale des
propriétés en bordure des lacs. Ils sont à la
fois heureux de constater que, souvent a
cause des terrains, ils pourraient vendre
beaucoup plus cher qu’espéré leurs pied-àterre ou leur constructions luxueuses le
long des lacs. Mais ils se surprennent en
même temps de voir leur évaluation
conduire à un compte de taxes plus élevé.
De telles constatations sont faites par
des contribuables du lac des 31-Milles, du lac
Blue-Sea et même du lac Heeney. Malgré sa
réputation de lac ayant vécu des problèmes
liés au phosphore, les premiers 900 mètres
carrés de terrains riverains peut s’évaluer
facilement à 45 000 $ alors qu’un chalet
moyen peut valoir 250 000 $. Une île peut
générer des taxes de 10 000 $ pour une
évaluation d’un million de dollars.
En fait, c’est le terrain qui prend une
valeur galopante, bien plus que les
constructions établies en bordure du lac.
Le marché immobilier a pris son envol
en 2001
Charles Lepoutre, l’évaluateur de la MRC,
a déclaré que «le marché immobilier a pris

son envol à partir de 2001 ; il monte en
flèche. Depuis cette année-là,on a connu
l’augmentation la plus imposante de toute
l’histoire de la région. Les prix ont augmenté
de façon fulgurante, autant à Ste-Thérèse
qu’ailleurs et, en définitive, il faut comparer
des choux avec des choux et des carottes
avec des carottes».
Car il a expliqué, bien sûr, qu’un terrain
rattaché au lac Roddick ne peut obtenir la
même valeur qu’un autre de même qualité
situé en bordure du lac des 31-Milles. De
plus, une propriété située en plein village de
Ste-Thérèse (tout comme dans un autre
village) n’a pas la même valeur, la demande
étant négligeable en plein village.
En définitive, pour établir une évaluation,
il ne faut pas tenter de considérer
l’évaluation d’une propriété riveraine d’un
lac et de le diviser par le nombre de pieds
carrés au total, afin d’obtenir le montant
exact au pied ou au mètre carré.
En effet, la première tranche de mètres
carrés en bordure du lac vaut plus que la
deuxième, laquelle vaut plus que la
troisième tranche, et ainsi de suite. En
termes de dollars, au lac des 31-Milles, la
partie avant d’un lot peut valoir 30 $ le
mètre carré ; la deuxième tranche, 20 $, la
troisième 10$, et ainsi de suite. Il s’agit d’une
formule internationale d’économie d’échelle.
«C’est pour cette raison qu’il ne faut pas
utiliser le montant d’évaluation d’un terrain
et le diviser par sa superficie», met en garde
Charles Lepoutre, qui expliquait ainsi
pourquoi les chiffres utilisés par Wolf
Fanach étaient incorrects.

Nos étoiles
sur glace
“Nous vous invitons à
notre spectacle annuel
le 5 avril 2008 à 13h et 19h”
au CENTRE DES LOISIRS
de Maniwaki
hes:
Chorégrap
in
Tina Coll
arga
Pamela M

Patinage +

On voit ici l’évaluateur de la MRC, Charles
Lepoutre en conversation avec un conseiller
de la municipalité de Ste-Thérèse, Michel
Dupéré, à la fin de la rencontre qui a permis
aux contribuables de connaître la
mécanique de l’évaluation des propriétés
terriennes ou lots de chalets riverains du lac
des 31-Milles. On peut conclure, à la fin de la
rencontre, que c’est la flambée du marché
immobilier qui conduit à cette hausse
croissante de l’évaluation.

Patinage +

Patinage + avancé

Gestion des forêts publiques
Dans
un
mémoire
déposé
au
gouvernement québécois le 28 mars
dernier, l'Association des biologistes du
Québec appuie plusieurs des nouvelles
orientations proposées dans le Livre vert
du gouvernement en préparation d'un
nouveau régime forestier. Notamment, de
doter le Québec d'une stratégie
d'aménagement durable et de confier aux
milieux
régionaux
de
nouvelles
responsabilités en matière de gestion des
forêts. Toutefois, l'ABQ souhaiterait que la
vision d'avenir du nouveau régime forestier
reflète de manière plus explicite
l'importance accordée à la protection de la
biodiversité, une condition essentielle à
toute stratégie de développement durable.
Pour s'assurer d'une gestion durable des
forêts, l'ABQ souligne également la
nécessité (1) d'intégrer les diverses
compétences en aménagement des
ressources
forestières,
dont
les
biologistes, (2) d'investir dans l'éducation
et la recherche et (3) d'établir des
partenariats avec les Premières nations.
Les biologistes sont impliqués depuis de
nombreuses
décennies
dans
la
conservation et la mise en valeur des
ressources fauniques du milieu forestier et
leur expertise pourrait être mise à profit.
Aussi, il importe que la population
québécoise soit mieux informée pour
donner un sens à la gestion intégrée des
ressources et participer activement aux
nouveaux rôles dévolus en région.

Enfin, la régionalisation est une occasion
pour les autochtones de redéfinir leur rôle
dans
l'aménagement
intégré
des
ressources forestières et de mettre en
valeur leur savoirs et leurs savoirs-faire.
L'ABQ émet certaines réserves quant au
zonage proposé dans le Livre vert, lequel
alloue environ 30% de la forêt productive à
la sylviculture intensive. Nous croyons que
cette proportion élevée vouée à
l'aménagement intensif pourrait poser un
risque à la biodiversité et à l'intégrité des
écosystèmes.
L'ABQ demande donc au gouvernement
de respecter l'une des principales
recommandations du rapport Coulombe, à

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

savoir « que l'aménagement écosystémique
soit au cœur de la gestion des forêts
publiques du Québec ».
Dans le cadre de la présente réforme
axée sur le développement durable, il nous
apparaît essentiel que des actes
professionnels puissent être effectués par
des biologistes, tant pour garantir aux
yeux du public la protection des habitats
fauniques que d'assurer une reddition de
comptes en matière de biodiversité.
L'ABQ est actuellement en demande
pour
l'établissement
d'un
ordre
professionnel à l'Office des Professions du
Québec ( OPQ ).
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Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

Les danseu
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“Guillauume Gfeller”

Billets
Bille
BBill
illlllets
t

LAC LACROIX - CAYAMANT - Superbe 2
étages construit en 2001, aire ouverte et
bois franc-céramique au rez-de-chaussé,
très éclairé, plus de 2 000 p.c. et vue
magnifique sur le lac, à 35 minutes de
Maniwaki par la forêt de l’Aigle. Une visite
s’impose. 229 000 $

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

ÉÉtudiants:
ttuddiants: 66$
Adultes
Adu
ultes : 12
12$
Préscolaire:
Préscol
PPrésco
Pré
Pr
r laire: Gaa
GGaatuit
DERNIÈRE CHANCE : INSCRIVEZ VOTRE
PROPRIÉTÉ AVANT LE 14 AVRIL 2008.

Infos: Rachelle Fournier
449-6111
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ÉDITORIAL

La région doit trouver une façon de se garder une vigile permanente
Le comité Action-Forêt, qui s'est
constitué dans le feu de l'action, peu
de mois passés, a prouvé que son
implication s'avérait indispensable
pour brancher notre MRC sur des solutions et pour les mener à bon terme.
En l'espace de quelques jours, une situation d'urgence forestière a conduit
notre population à se re-trouver des
leaders connus et reconnus, des
ressources humaines de grande qualité,
des appuis politiques consistants, un consensus enrichissant, des idées de
développement bien concrètes auxquelles on n'aurait pas peut-être pas fait
référence auparavant.
Mais il a fallu cette situation d'urgence,
presque l'atteinte d'un fond de baril, pour
créer ce mouvement de masse qui ne
doit pas se reposer un seul jour ou une
seule nuit. À travers un cheminement
rapide, le comité Action-Forêt a prouvé
être capable de veiller aux intérêts de la
région. Il faut que l'action continue, sous
une forme ou une autre.
En fait, on a constaté grâce à ce
comité qu'il devenait nécessaire d'établir
une vigile, celle qui empêche de s'endormir sur ses lauriers et de se faire surprendre par des ennemis.
En fait, nos ennemis, en région, ce
sont nous-mêmes. C'est notre passivité
coutumière, notre habitude de croire que
tout va s'arranger de soi-même, notre
tendance à mettre dans les mains
d'autres instances les décisions qui pourraient conduire à une amélioration de
notre sort.
C'est encore notre prédisposition à
nous «fâcher noir» en montrant notre
force explosive, le temps d'une contestation ou d'une manifestation et de redevenir doux et muets sitôt la colère

passée. C'est enfin de nous fatiguer rapidement des combats socioéconomiques,
peu bagarreurs que nous sommes traditionnellement. C'est là une grande faiblesse historique. À transformer.
Le comité Action-forêt
a joué et joue le rôle de vigile
Or, depuis sa formation, le comité
Action-forêt a changé la donne; il a joué
le rôle de vigile, à savoir celui du veilleur
de nuit, ou celui qui exerce une fonction
de surveillance au sein d'un organisme. Il a
tenu le fort avec efficacité et fermeté
Mais appartient-il à des gens d'affaires
ou de bonne volonté de se rencontrer
chaque mardi matin, à 7 heures, durant
des mois et des mois, voire des années,
pour veiller au grain? Au risque de se
fatiguer et de s'éloigner par la force des
choses des préoccupations économiques
de la région?
Ou pourraient-ils, ces gens de bonne
volonté, plus logiquement se constituer
un comité de vigiles ou de vigies (ces
guetteurs chargés sur la côte de surveiller le large), de les lancer au travail et
de voir à ce qu'ils aient tous les outils
pour bien servir les intérêts de la région?
Probablement.
Car la crise, très loin d'être résolue, a
permis au comité Action-Forêt et à
région de vérifier que, pour l'essentiel, il
faut se regrouper, être prêt à réagir rapidement, trouver une façon de se garder
une vigile permanente pour faire face
autant aux urgences qu'aux situations de
longue haleine.
L'objectif à poursuivre demeure toujours le même: faire participer le plus
possible la population locale à des prises
de décisions qui apportent des solutions à
la crise actuelle.
Pour donner un envol à l'idée de la mise

sur pied d'un comité, d'une commission,
bref d'un regroupement des forces vives
permanentes, sachons que la région possèdent des ressources incroyables. On
peut compter sur l'implication de la population, si on la courtise. On peut dégager
un large consensus pour que la Vallée
devienne leader dans la gestion des
ressources. Enfin on a découvert ce qui
n'avait jamais été caché: on peut s'allier

une masse dynamique de professionnels
forestiers et autres, capables de participer aux différentes solutions envisageables.
Mais il faut cette volonté d'établir un
regroupement permanent des forces
vives travaillant en concertation et collégialité.
La direction

C’EST LE TEMPS DES SUCRES

Avec toute la neige
qui a tombé…
N’installez pas
vos seaux d’érable
trop vite, sinon…
Ils
vont
être
trop
hauts
à la
fonte
des
neiges
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POLLUTION CAMÉLÉONIQUE EN HAUTE-GATINEAU

Lettre ouverte au Ministre de l’environnement
Tous les scientifiques sont unanimes à
reconnaître que les phosphates sont les
principaux polluants de nos lacs. Ils ont prouvé
aussi que l'apport principal de phosphates qui
contaminent nos lacs y parviennent via
l'écoulement des fosses septiques non
conformes et\ou illégales. Des fosses non
vidangées comme celles des chalets situés sur
les îles du lac Blue Sea. Le maire reconnaissait
en effet ce problème tout récemment. Le
Président de son comité de protection des
lacs cependant verrait l'écoulement de ce qui
déborde inévitablement de ces fosses comme
miraculeusement aseptique, du moins selon
ses propos. Car selon lui, ces écoulements ne
contamineraient pas l'eau du lac. S'agirait-il ici
de paradoxe ou de perte en conjonctures ?
Car en effet, le 21 aout 2007, le Maire de Blue
Sea signait une lettre à ses contribuables les
mettant en garde contre l'utilisation de l'eau
du ruisseau-déversoir du lac Blue Sea. Cette
eau était contaminée selon un rapport
d'analyse de l'eau dont des échantillonnages
avaient été prélevés, selon le Maire « à l'échelle
de l'ensemble du ruisseau. Or, selon le Maire,
cette eau, incluant celle échantillonnée au
début du ruisseau et en aval du lac, contenait
des « données inquiétantes » relatives à la
qualité de l'eau sans toutefois qu'il élabore

d'avantage. Il ajoutait qu'il n'y avait pas
d'algues bleues mentionnées dans le rapport.
Cependant, le Président du Comité de
protection des lacs de la municipalité de Blue
Sea le verrait différemment dans son article
publié par je journal la Gatineau le 7 mars
2008. Il y affirme en effet que les résultats de
prélèvements d'eau du lac « dans les parages
des îles du lac Blue Sea », les îles desquelles les
fosses septiques ne sont jamais vidangées ne
démontrent aucun signe de pollution. Il ajoute
même que ces prélèvements n'ont jamais
indiqué des signes de déversement de fosses
septiques. Il va aussi jusqu'à prétendre que
même s'il y avait déversement de boues de
fosses septiques dans le lac, l'eau ne se
contaminerait pas puisque le bassin du lac est
d'une telle ampleur qu'elle se charge de son
auto-épuration Certains seraient peut être
portés à considérer cette prétention pour le
moins aléatoire, si on parle toujours bien
entendu de la même eau du lac Blue Sea, et
par rapport aux propos divergeants du Maire
et de son Président de comité. Faudrait-il
croire la mise en garde du Maire signée le 21
août 2007 où l'évaluation personnelle
élaborée par son Président de comité? A quel
endroit dans ce lac l'eau serait-elle le plus
susceptible de se polluer ? Autour des îles où

se déversent les fosses septiques non
vidangées, où là où l'eau du lac se déverse à
l'entrée du ruisseau ? Poser la question c'est y
répondre...
J'ai déjà consacré un temps considérable à
la protection de l'environnement en Haute
Gatineau, sur un comité de citoyens et aussi
en tant que conseiller municipal à Bouchette.
Il a fallu alors agir vite et fermement lorsqu'on
nous imposait contre le gré de la population
un projet de méga dépotoir. La réalisation de
ce projet aurait non seulement pollué des
kilomètres dans tout son entourage, mais
aussi dévalué irrémédiablement les terrains,
les maisons et particulièrement les chalets de
tout le territoire. Il fallait donc poser des
gestes énergiques et concrets. Nous avons
réglé le cas de nos fosses septiques de la
même manière. Mais malheureusement pas
partout autour du lac Roddick où nous avons
passé tous nos étés récents. Car la partie
Nord Est de ce lac ne relève pas du conseil
municipal de Bouchette puisqu'elle appartient
à la municipalité de Sainte Thérèse ; laquelle
soit se traîne les pieds, où se fermerait les
yeux depuis toujours sur la situation de
certaines fosses septiques laissées à elle
mêmes. Ces fosses orphelines, seraient
toujours sans être vidangées dans le cas des

Salle comble pour l'Homme Panache

Réal Langlois, l’Homme Panache, pose ici avec l’impressionnante créature.

(M.A.) Maniwaki - Plus de 300 amateurs de
chasse se sont donné rendez-vous à la salle
Gilles-Carle de Maniwaki, vendrei soir dernier,
alors que Réal Langlois, communément

appelé «l'Homme Panache», a livré les
secrets de son succès.
«Maniwaki est une Ville de chasseurs et la
présentation est intéressante puisqu'elle

montre des trucs», a indiqué le principal
organisateur de l'événement, Hyman
Gervais.
La soirée a débuté par la diffusion d'un
film sur la chasse à l'ours, au chevreuil et
à l'orignal. Les images de ces vidéos ont
été captées au Québec.
Sur la scène, il y avait sa toute nouvelle
capture homologuée dans le livre des
records P&Y de grandeur nature.
Les chasseurs qui étaient fort
nombreux ont écouté attentivement les
trucs divulgués et certains ont posé des
questions à l'homme Panache.
Ensuite, quelques «bloopers » de
chasse et suivi du clou de la soirée, le film
tant attendu «L'homme Panache au Yukon
6».
Cette projection a permis de livrer
plusieurs techniques et méthodes de
chasse, des trucs bien appréciés des
chasseurs.
Pour cette année, nous avons eu droit à 2
nouveaux films en HD.
Plusieurs tirages ont eu lieu durant la
soirée, dont un prix d’une carabine que s’est
mérité René Ouellet.
C'est la quatrième année que Maniwaki
accueille l'Homme Panache et il devrait
revenir encore l'année prochaine. C’est un
succès retentissant, organisé par les
Chevaliers de Colomb conseil 3063.

chalets situés sur la grande presqu'île près des
chutes en aval du lac. Or, nous avons ici un
problème identique à celui des île de Blue Sea.
S'agirait-il de vestiges d'un népotisme
apparenté à un esprit de clocher latent ? Saiton jamais. Il faudrait de toute façon que la
situation se corrige une fois pour toutes,
surtout au Lac Roddick.
Il ne faudrait surtout pas encore cette
année, que tard à l'automne les jours sombres
et pluvieux, lorsque personne ne circule, ce
soit possible d'apercevoir encore une fois des
crottes et du papier hygiénique usagé flouer
gracieusement dans le courant du chenal
entre l'extrémité de la presqu'île et l'île qui
sépare les deux parties du lac. Le temps où les
insouciants verreux, peut être même
chouchous d'une tolérance mitigée, trouvent
l'occasion idéale pour déboucher à dérobé
leur fosses septiques, dites scellées, et les
laisser s'écouler dans le lac. Quand le
Gouvernement décidera-t'il de réglementer
l'application de la délégation de sa loi de
l'environnement à ce qui s'avère à être un peu
trop souvent des délégataires de souciance
douteuse.
Conrad MERLEAU

Les Équipements
Maniwaki

Désire vous inviter
à la "Randonnée"
motoneige 2009
à sa succursale
à compter de 18h
le mercredi 9 avril
Les Équipements Maniwaki
62 Route 105, Maniwaki
819-449-1744
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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Stéphanie Vallée fait le bilan de ses activités
Devant environ 200 personnes, invités,
sympathisants ou militants de son parti, la
députée Stépnanie Vallée de Gatineau a
procédé au bilan de ses activités de l’année
dimanche dernier, à l’Auberge du Draveur de
Maniwaki, dans le cadre d’un brunch dit familial.
Au début d’une année, la députée a tracé
un bilan positif de sa première année au pouvoir, (depuis le 26 mars 2007). Elle a débuté en
parlant de la santé, un domaine où elle dit que
son gouvernement a augmenté la part de
l’Outaouais à 525,5 millions en 2006-2007. Elle
précise que, l’année dernière, elle a travaillé à la
formation d’un corps de «paramédics» et de
professionnels de la santé.
Elle a de plus dit se réjouir de la mise sur

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

pied d’une unité d’hémodialyse à l’Hôpital de
Maniwaki. La députée a d’autre part rappelé
avoir débloqué des budgets pour l’amélioration
du laboratoire de l’hôpital, sans toutefois préciser le montant.
Au niveau de l’éducation elle a dit être fière
du projet d’une première année collégiale au
campus de Maniwaki du Collège de l’Outaouais,
annoncé en août dernier.
La crise forestière
Concernant la crise forestière, la députée a
tout simplement salué le travail du comité
Action-Forêt de la Vallée-de-la-Gatineau. Elle a
salué le travail du porte-parole du comité,
Claude Benoît. Elle croit que la région sortira
plus forte de cette crise.
Elle n’a toutefois pas apporté plus d’éclairage ou de données sur les moyens mis à la
disposition de la région pour sortir plus forts
de cette crise qui secoue les populations de la
région.
La députée a rappelé encore une fois que
quelque 192 millions étaient alloués au réseau
routier de l’Outaouais au cours du prochain
été, qui créeraient quelque 2 500 emplois dans
des projets routiers,.. De ce montant, affirmet-elle, 35,7 millions iront au comté Gatineau au
total.
Le soutien à la famille
Stéphanie Vallée, devenue adjointe parlementaire à la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Michelle Courchesnes, s’est
déclarée fière du Régime d’assurance
parentale de son gouvernement, qu’elle a qualifié comme le plus généreux du Canada.
Elle a rappelé les investissements de son
gouvernement dans les infrastructures de
loisirs de et de sports, par exemple pour les
nouvelles bandes de la patinoire du centre de
loisirs de Maniwaki et pour la patinoire

La ministre de l’Éducation, Michelle Courchesne accompagnée de Mme Stéphanie Vallée
et de sa famille.
extérieure de Lac Sainte-Marie. Elle n’a pas
oublié un investissement,sans toutefois le
chiffrer, dans le centre de curling de Maniwaki,
le résultat de la mobilisation du milieu.
Selon elle, ces investissements auront un
impact dur la qualité de vie de la population, ce
qu’elle a affirmé comme très important.
La députée a exprimé beaucoup d’éloges
envers la ministre Courchesne, qu’elle a décrite
comme une dame qui n’a pas peur de
déléguer, comme un bon professeur. Devant
cette ministre, elle a parlé d’un plaisir chaque

jour renouvelé de travailler avec elle, une dame
de cette trempe. La ministre est vue comme
celle qui a dégelé les frais de scolarité, rétabli le
bulletin chiffré, sermonné le milieu quant à la
violence des jeunes au hockey.
Des fonds à l’Association libérale du comté
La rencontre partisane qui attira bon nombre de maires de la région a généré des fonds
qui seront versés à l’association libérale du
comté Gatineau, dont les membres de l’éxécutif se sont vus reportés à leur poste pour un
nouveau mandat.

Messmer
Fascinateur

Le jeudi 17 avril à 20h
Billets en vente
au coût de :
- 27 $ (général)
- 23 $ (étudiants et membres)

Daniel Coutu
12,50 $ et gratuit
pour le parent
accompagnateur.

"Science ou Magie?" est un spectacle où l'énergie, l'enthousiasme et l'humour servent la
soif de découvertes des enfants. Une série de
démonstrations appartenant aux domaines de
la science et de la magie leur sont présentées,
les invitant du même coup à exercer leur jugement critique. Une roue présentant toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel devient blanche
lorsqu'elle tourne. Évidemment, suivant cette
logique, un foulard blanc permet l'apparition
de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Les deux
semblent inexplicables n'est-ce-pas? Lequel est
la science? Lequel est de la magie? À vos
jugeotes!

Spectacle de magie pour enfants.
Le dimanche
27 avril, 14h
Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

.
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ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS AU LAC DES 31-MILLES

Une cinquantaine de
propriétaires assistent à la soirée d’information

Une cinquantaine de propriétaires de terrains et de chalets riverains du lac des 31-Milles ont assisté le lundi 31 mars à une séance d’information animée par Charles Lepoutre,
chargé du dossier de l’évaluation à la MRC. Certains sont arrivés sur les lieux à différents niveaux agacés par la hausse de l’évaluation de leurs propriétés. La rencontre a permis
à tous de connaître les façons de faire de l’évaluateur.

(R.L.) Le lundi 31 mars dernier, ils
étaient bien une cinquantaine de
propriétaires qui assistaient, à la salle de
l’école de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau, à la
soirée d’information relative à la hausse
de l’évaluation des propriétés, une
évaluation dont la responsabilité incombe
à la municipale régionale de comté.
Ils v oulaient tous en comprendre
davantage sur la hausse notable, et à
prime abord surprenante, de l’évaluation
de leurs propriétés riveraines du lac des
31-Milles. On notait que plusieurs se
montraient au départ quelque peu agacés,
(certains courroucés) par cette hausse de
l’évaluation.
On se souvient que le citoyen Wolf
Fanach, l’un des propriétaires de chalets

de ce lac, avait en quelque sorte agi
comme porte-parole d’un groupe qui
croyait leur fonds de terre surévalué ou
inéquitablement évalué les uns par
rapport aux autres.
Il avait préparé un dossier visuel fort
volumineux sur la situation de tous les lots
riverains, en y incluant une échelle
comparative de ce qu’il considérait
comme des écarts inexplicables entre les
propriétés de plus petite et de plus
grande superficie.
La
Gatineau
avait
reçu
les
commentaires et le point de vue de ce
villégiateur et les avait transmis au public,
suscitant sans doute un intérêt pour ce
dossier qui rassemblait la cinquantaine de
citoyens à la salle des délibérations du

Avis de nomination !

conseil. On sait pourtant que les
assemblées régulières n’attirent toujours
que peu de citoyens dans n’importe quelle
municipalité.
Une possibilité de demander une
révision de l’évaluation
Charles Lepoutre, le porteur du dossier
évaluation municipale à la MRC, agissait à
titre de personne ressource et animateur
de la rencontre au cours de laquelle les
citoyens voulaient rapidement en arriver à
la même question: «Pourquoi ma propriété
est-elle si fortement évaluée».
La rencontre d’environ deux heures a
apparemment permis aux contribuables
de comprendre la mécanique sous-jacente
aux opérations d’évaluation de propriétés
dont le prix grimpe en flèche à cause
d’une demande très forte de la part des
acheteurs.
Et si malgré les explications données,
les propriétaires demeurent insatisfaits de
leur évaluation, ils peuvent en demander
révision. Les coûts d’une telle démarche
ne sont pas de 300 $, comme il fut
d’abord affirmé, mais d’un tout autre
ordre.
Si l’on considère un fonds de terre

évalué à 100 000 $, un paiement de 40 $
devient exigible, remboursable si le
propriétaire a raison dans sa démarche.
Pour une propriété d’une valeur égale ou
supérieure à 100 000 $, le propriétaire
doit verser 60 $, toujours remboursable si
le propriétaire a raison.
Par ailleurs si l’on a affaire à une
propriété d’une valeur égale ou supérieure
à 250 000 $, on exige une somme de 75 $
, encore une fois remboursable, si… Si la
propriété vaut 500 000 $ ou plus, la
démarche en coûte 150 $. Enfin, pour une
évaluation d’une valeur supérieure à un
million, mais inférieure à deux millions, il
faudra verser 300 $ pour avoir la
possibilité d’obtenir une réévaluation.
On comprend partout que si une
demande de révision qui conduit à un
refus ou un statu quo, le paiement initial
devient non remboursable. Ce qui évite
qu’on demande une révision sans
fondement valable.
Il est à préciser que toute demande de
révision d’évaluation peut se traiter au
téléphone. On vous réfère à un technicien
responsable de votre secteur et les
procédures s’enclenchent.

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

Votre expert local !

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

Luc Baker, agent immobilier affilié (819) 441-7777
229 000 $

LAC QUINN

58 000 $

Gendron Autos est heureux d’annoncer la nomination
d’Annie Rivest à titre de gérante de service. Avec ses 10 ans
d’expérience en service après-vente, Annie sera responsable
de la satisfaction à la clientèle. Elle invite tous ses amis, famille
et connaissances à venir l’encourager. - L’ÉQUIPE NO. 1

MANIWAKI

E
NOUVELL

119 000 $

GENDRON AUTOS
259, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec)

L'équipe
J9E 2E4 449-1611
NO 1 ! Courriel : gendronautomobiles@gmcanada.com

GENDRON AUTOS
LAC DES PINS

Maison sur le lac Quinn, à 20 min de
Maniwaki; 3 cc, chauffage électrique
et à bois, beaucoup de boiserie, très
grand patio extérieur, sur un site
enchanteur. Pourquoi ne pas profiter
un peu de la vie! House on lake
Quinn, 20 min north east of
Maniwaki, 3 bedroom, elect and
wood heating, beautiful wood finish,
a chance for some peace and quite!
SIA 69608

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
10, Ch. Savard, Aumond.
Maison sur le bord de
l'eau (Lac des Pins) 2 cc.,
poss. de 1 cc. au sous-sol,
rénovations 2008, aucun
tapis, garage détaché 16' X
44' hivernisé, 100 pieds de
façade sur l'eau. Un havre
de paix. À qui la chance ?
SIA7978289

165 000 $

DÉLÉAGE

E
NOUVELL

79 000 $

MANIWAKI

138, Ch. Rivière Gatineau,
Déléage. Superbe maison de
style canadien, cuisine rénovée,
3 cc + 2 au ss, chauffage
électrique et mazoute. Sous-sol
aménagé, remise, piscine horsterre sur un superbe terrain à
deux pas de Maniwaki.
SIA7975974
271-273, rue Commerciale,
Maniwaki. Immeuble à revenus,
2 logis, 3 chambres et 1
chambre, rénovations en 2001,
terrain de 21 000 pieds carrés,
certificat de localisation 2000,
à deux pas du centre ville,
bon investissement.
SIA7977591

476-478, rue St-Cécile, Maniwaki.
Immeuble à revenus, logis loué avec bail, 3
c.c. et 2 cc., garage détaché, chauffage
électrique, toiture côté sud a besoin de
réfection (bardeaux d'asphalte). Propriété
dans un secteur recherché à deux pas de
l'école Pie XII. Faites vite. SIA7978395
89 000 $

Visitez mes propriétés au www.century21multi-services.com
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CONDUITE AUTOMOBILE

La Loi 42 a des dents depuis le 1er avril
(R.L) Il ne s’agit pas d’un poisson d’avril.
Depuis le 1er avril, le nouvelle Loi 42
modifiant le Code de la sécurité routière
englobe bien des mesures qu’il faut
dorénavant connaître si l’on veut éviter des
désagréments.
En effet, la mise en place graduelle de
radars photo et de caméras aux feux de
circulation serviront à punir sévèrement les
conducteurs ivres, trop pressés ou
indisciplinés.
A l’occasion d’une première arrestation
pour alcool au volant, la suspension
immédiate du permis durera 90 jours au lieu
de 30.
A partir de la deuxième infraction ou si le
taux d’alcoolémie atteint plus du double de la
limite de 0,08, une saisie de 30 jours du
véhicule conduit pénalisera le conducteur.
Lors d’une troisième infraction, la révocation
du permis de conduire passera à trois ans.
Quant aux conducteurs de camions lourds,
ils devront régler leur conduite à 105 km/h, à
défaut de quoi une amende pourra leur être
imposée, variant entre 350 et 500 $
Récidive, grand excès de vitesse
Un conducteur «pincé» pour délit de fuite
pourra maintenant perdre son permis de
conduire durant quatre ans et durant 5 ans
s’il y a constat de récidive.
Si vous commettez un grand excès de
vitesse, une suspension immédiate du permis
de conduire pendant sept jours devient
automatique,
plus
des
amendes
impressionnantes, plus une perte en double
de points d’inaptitude.
Ce qui signifie que depuis le 1er avril un
conducteur pris en défaut de conduire à 95
kilomètres à l’heure dans une zone de 50 k/h
se verra obligé à payer une amende variant
entre 350 et 390 $ tout en perdant 6 points
d’inaptitude.

On saisira les permis de conduire des
récidivistes durant 30 jours. La pénalité
grimpera à 60 jours lors d’un 4e grand excès
de vitesse et triplera les amendes d’une
première faute.
Un grand excès de vitesse
Il faut comprendre que vous serez accusés
d’un grand excès de vitesse si vous dépassez
de 40 km/h la vitesse permise dans une zone

Bord de l’eau, lac des Cèdres,
magnifique propriété de 1890 p.c.,
concept ouvert, plafond cathédrale
en pin, foyer en pierre, bain podium,
etc. Belle à voir ! Prix : 269 900 $

de 60 km/h ou moins ; si vous dépassez de 50
km/h ou plus la vitesse permise dans une
zone de plus de 60 km/h et d’au plus 90 km/h
; si vous dépassez de 60 km/h la vitesse
permise dans une zone de 100 km/h.
Conduire à 120 km/h dans une zone de 70
entraînera la perte de non plus cinq, mais de
dix points d’inaptitude, alors que l’amende
actuelle doublera.

En ces cas, le nombre de points
d’inaptitude perdus est doublé, et le montant
de l’amende est doublé ou triplé selon le
nombre d’infractions pour grand excès de
vitesse inscrit au dossier du conducteur.
Les conducteurs devront donc être
vigilants. Car la Loi contient d’autres détails
qu’il est bon de connaître.

Bord de l’eau à lac Cayamant, 2 acres
privés, 225´de frontage, grand
bungalow rénové, sous-sol plein
pied, garage, parfait pour vous !
Prix : 219 000 $

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
Membres
• Membres de plein droit même si le lien commun
n’est plus respecté
• Ristourne pour les personnes et les sociétés ayant cessé
d’être membres en cours d’année
ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne
physique qui est membre ordinaire, pourvu qu’elle soit admise
depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible au sens
de la Loi. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée
générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné
par le candidat, et respectant les autres modalités prévues au
Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la
fermeture de la Caisse le 18 avril 2008. Des formulaires d’avis
de candidature, dont l’usage n’est pas obligatoire,
sont disponibles à la Caisse.

Les Équipements
Maniwaki

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à
participer à cette assemblée.
Ils peuvent obtenir une copie des modifications
au Règlement de régie interne en s’adressant
à la Caisse pendant les heures d’ouverture.

Signé le 18 décembre 2007

LA RISTOURNE.
UNIQUE À DESJARDINS.

Désire vous inviter
à la "Randonnée"
motoneige 2009
à sa succursale
à compter de 18h
le mercredi 9 avril
Les Équipements Maniwaki
62 Route 105, Maniwaki
819-449-1744

Ghislain Auclair, secrétaire
Bienvenue à tous les membres !

AVIS DE CONVOCATION
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins de la HauteGatineau.
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale
annuelle de votre caisse qui aura lieu :
Date : Le lundi 28 avril 2008

LIEU : Salle Robert Coulombe
DATE ET HEURE : 28 avril 2008 à 19h

Heure : 19 heures
Lieu : Château Logue
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel
et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts
permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du
conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de
tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de
questions sont également prévues, l’une pour les questions
destinées aux membres du conseil d’administration et l’autre pour
les questions destinées aux membres du conseil de surveillance.

100, rue Principale sud, Maniwaki
Siège social : (819) 449-1432
Conjuguer avoirs et êtres.
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DEPUIS LE 1ER AVRIL,

On ne conduit pas en tenant un téléphone
Le code de sécurité routière est plus sévère
R.L.) Automobilistes, prenez garde! Car
depuis le 1er avril, le code de sécurité routière
devient plus sévère sur plusieurs points. En
effet, la nouvelle Loi 42 est entrée en vigueur,
celle qui interdit l’utilisation du téléphone cellulaire en conduisant une voiture.
Il est dorénavant interdit de conduire tout
véhicule tout en tenant en main un appareil
mini d’une fonction téléphone, par exemple un
téléphone cellulaire ou encore un terminal
mobile de poche (Blackberry). Et la Loi ne fait
pas de distinction entre l’usage personnel ou
professionnel du téléphone
Si vous le faites, c’est à vos dépens. En
d’autres mots, le seul fait de tenir en main un
tel appareil tout en conduisant, peu importe
l’utilisation qui en est faite, constitue une
infraction qui vous vaudra de tels problèmes, à
partir de juillet 2008..
Se servir de téléphones «mains libres»

Précisons que les conducteurs pourront
encore transporter avec eux et se servir de
téléphones dits à mains libres avec ou sans fil.
Mais ils devront pour parler au téléphone se
stationner de façon sécuritaire avant de pouvoir s’en servir.
A ce sujet, on reçoit comme précision que le
conducteur doit se stationner dans un endroit
où le stationnement est autorisé. Et, sauf
urgence, nul ne peut s’immobiliser sur l’accotement d’une autoroute, ou dans une voie d’entrée ou de sortie d’une autoroute.
Jusqu’au 1er juillet 2008
Souligons que, jusqu’au 1er juillet 2008,
vous pourriez recevoir un avertissement au
lieu d’un constat d’infraction, si vous contrevenez à cette Loi.
Mais à compter de cette date, cette infraction vous vaudra bel et bien un constat d’infraction. Et vous pourriez écoper d’une con-

travention de 80 à 100 $, plus des frais judiciaires de 25 $ et une contribution de 10 $, une
telle contribution étant un montant affecté à
l’aide aux victimes d’actes criminels dans la
mesure prévue à l’article 8.1 du Code de procédure pénale.
En sus, vous perdrez trois points d’inaptitude pour la même infraction.
Une utilisation déconseillée
L’avis de la Société de l’assurance automobile du Québec va encore plus loin.
La Société souligne bien sûr que l’utilisation
«mains libres» du cellulaire est permise, mais
qu’elle est somme toute déconseillée à tout
conducteur.
Selon elle, le seul fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant constitue une
source de distraction qui détourne l’attention
du conducteur de la conduite du véhicule.
Donc, l’utilisation d’un appareil avec disposi-

tif «mains libres» est déconseillée, car, selon la
Société, elle représente un risque, même si on
ne manipule pas un téléphone.

VHR ANTOINE-LABELLE

Pour un
réseau de
sentiers
interrégionaux
durables
(R.L.) VHR Antoine-Labelle est né. Un
organisme à but non lucratif que parrainent
le CLD de la MRC d’Antoine-Labelle. La mission
générale? Doter cette MRC d’un réseau de
sentiers interrégionaux durables pour les
activités quad et motoneige, en collabora tion avec la Table de concertation sur les
véhicules hors route (VHR) des Laurentides.
Le mandat plus précis de VHR AntoineLabelle s’établit ainsi: organiser des sentiers
durables pour les véhicules hors route ; indiquer avec précision tous les droits de passage sur le réseau de sentiers de tous ces
véhicules ; résoudre les différents problèmes
des droits de passage pour les deux réseaux
de sentiers.
De plus, le mandat amène à aider dans
leurs démarches les clubs de motoneige et
de quad dans leurs projets d’aménagement,
de relocalisation et de mise à niveau des sentiers ; regrouper des intervenants représentatifs des gestionnaires des deux réseaux, du
milieu des affaires ainsi que du milieu municipal ; aider à la mise en œuvre des plans
directeurs des sentiers pour les véhicules
hors route ; promouvoir la pratique des
sports motorisés pour les sportifs venant de
l’extérieur de la région ou du Québec.
Les appuis financiers des intervenants
Le projet de création de VHR AntoineLabelle comptera sur l’appui financier de
plusieurs intervenants. En l’occurrence la
Table de concertation du territoire forestier
public des Hautes-Laurentides ; la MRC
d’Antoine-Labelle ; le CLD de cette MRC ; et
le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation.
Une ex-directrice générale de la Chambre
de commerce/Rues principales de MontLaurier assumera la direction de cet OSBL.
Par ailleurs, l’ex-maire de l’Annonciation agira
à titre de conseiller technique.

Les élèves de 5e année
de l'école Pie-XII font une 1ère vente
le vendredi, 25 avril
de 14h à 15h30

dans le but de ramasser
des fonds pour
leur voyage de fin d'année
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Maurice Piché, 40 ans au service du Droit
En septembre 1968, le Syndicat des
Oeuvres Sociales était à la recherche d'un
commis de bureau pour la facturation des
petites annonces. Maurice Piché a 17 ans et
vient de terminer son cours commercial. Le
jeune homme de la Haute-Gatineau arrive à
Ottawa, déterminé à suivre un cours en
informatique et à entrer sur le marché du
travail. Après une entrevue et un test de
connaissances, il est engagé sur le champ
par le comptable Gaétan Cabana. À cette
époque, Maurice Piché ne se doutait pas
qu'il allait passer ses prochaines 40 années à
travailler pour LeDroit.
"Pour des gens, 40 ans, ça peut paraître
long mais c'est très court. Je n'ai pas vu le
temps passer parce que j'aimais mon travail.
Plus on avance en âge, plus le temps passe
vite. Moi, j'ai toujours hâte de rentrer au
travail. J'ai tout le temps de l'ouvrage",
explique celui qui a occupé diverses
fonctions au sein de la comptabilité, tant
pour l'imprimerie (NDLR : LeDroit était alors
propriétaire de sa propre imprimerie) que
pour le journal.
Bien que son cours d'informatique n'ait
pas été une réussite - il ne parlait pas anglais
- Maurice Piché est devenu le tout premier
employé à opérer un ordinateur dans les
années 1970.
"Les systèmes étaient des monstres. On
se demandait ce que c'était. À une époque,

on manquait d'espace dans l'ordinateur lors
des fins de mois. On dormait sur place pour
changer les rubans. On travaillait aussi un
samedi sur deux", se rappelle avec nostalgie
celui qui est aujourd'hui adjoint aux services
administratifs et de la paie.
Maurice Piché compare son long
parcours au Droit à un mariage avec ses
hauts et ses bas. Mais il ajoute que le secret
réside dans le fait que les hauts doivent
être plus nombreux pour avoir envie de
rester en poste. "J'ai été élevé comme ça.
Quand on entreprend quelque chose, on va
au bout. Mon travail n'a jamais été plate, il
était toujours en transformation."
Il admet que la grève de 1988 des
employés des ateliers qui a duré 11
semaines en a marqué plusieurs. "C'était
difficile de voir mes collègues en grève mais
moi je travaillais pour l'imprimerie et je
rentrais au travail tous les jours. Ça brassait
à certaines occasions. Puis quand
l'imprimerie a fermé et que Novalis a
déménagé à Montréal, c'est Raymond
Huppé, qui était en charge de la paie, et moi
qui avons rencontré la centaine d'employés
pour leur remettre leur dernier chèque.
Mais on oublie vite. En décembre 1989,
LeDroit a déménagé dans ses bureaux de la
rue Clarence. Ça a été de longues heures"
Maurice Piché s'est longtemps considéré
comme un lecteur ordinaire. "Les lettres

Maurice Piché est adjoint aux services administratifs et de la paie
Photo de Michel Lafleur, LeDroit
n'ont jamais été ma force, c'était plutôt les
chiffres.
LeDroit représente pour moi la
sauvegarde du français. Je vis en français,
c'est une question de principe. Entendonsnous bien, je n'ai rien contre les
anglophones. La défense de la cause des
Franco-Ontariens est importante et il ne
faut pas oublier qu'il faut de plus en plus se
battre pour vivre en français au Québec.
C'est malheureux que les gens ne s'en

rendent pas compte."
Le 31 décembre prochain, Maurice Piché
prendra officiellement sa retraite à l'âge de
57 ans. Il a l'intention de s'occuper de sa
terre à bois et de son chalet en HauteGatineau.
"C'est déchirant de partir. J'ai consacré
40 ans à la même entreprise. Je veux faire
autre chose pendant que j'ai la santé."
Courtoisie du journal LeDroit, Caroline
Barrière

La nouvelle directrice de la CÉHG : Mme Manon Trottier
MANIWAKI, LE 27 MARS 2008- Le
mercredi 26 mars dernier, le conseil des
commissaires de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a nommé

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

DERNIER
TOURNOI
DE CRIBLE
UN REPAS SERA SERVI À LA FIN !!!

BOURSES ENTRE 1 500 ET 2 000 $ !
5 PRIX DE PRÉSENCE - 20 $/pers.

Mme Manon Trottier au poste de
directrice de l’école secondaire Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, de
Maniwaki.
Mme Trottier entrera en fonction le 1er
mai 2008 et travaillera en étroite
collaboration avec les autres membres de la
direction, soit les directeurs adjoints MM.

Conseils

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

819.449.0566

MAISON NEUVE

PRIX : 69 000 $

MESSINES
Joli bungalow sur terrain de golf
Algonquin 18 trous, s.s. aménagé,
terrain de plus d'une acre, boisé
et paysager, très privé, un bijou
de maison, très propre et très
éclairé. À qui la chance ?
Prix: 194 900 $. Réf.: SIO600.
www.guymenard.com
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

SUPERBE

SCRIPTION
NOUVELLE IN
VENDEUR MOTIVÉ

EGAN SUD
Bungalow, 3 chambres, 2 salles
de bain, sous sol aménagé,
garage attaché, foyer, grand
terrain aménagé, situé dans un
beau secteur résdentiel, grand
patio avec piscine. Prix 169 900 $.
Réf.: CEC600.
WWW.guymenard.com
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.

MANIWAKI

195 000 $

SCRIPTION
NOUVELLE IN

CENTRE-VILLE

24 695$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

MAISON ANCIENNE

GRACEFIELD

AUBAINE
Restaurant situé sur artère
principale dans le village de
Gracefield avec tous les
équipements et les meubles +
logement au s.s. de 3 c.c.. Vente
pour cause de maladie. Vendu
pour le prix de l'évaluation
municipale et les équipements.
Vendeur motivé. Réf.: SOJ970.

VENDEUR MOTIVÉ

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

VENDEUR MOTIVÉ

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.

Bungalow de 2 chambres,
rénové et bien entretenu,
grand terrain situé sur un
coin de rue. Réf.: AHC113.
ww.guymenard.com
- 4 PORTES - NOIR
- 31 OOO KM

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Télécopieur : (819) 465-1434

SCRIPTION
NOUVELLE IN

ATTESTATION
DIAMAND

guymenar@gmail.com

Bureau : (819) 465-1566
GOLF ALGONQUIN

fonction il y a un an, par intérim, suite au
départ de la directrice, Mme Christine Labelle,
nommée coordonnatrice du programme Agir
autrement pour la région de l’Outaouais. Il
avait accepté d’assurer la direction de la Cité
étudiante, sur une base intérimaire, le temps
de trouver quelqu’un pour remplacer Mme
Labelle de façon permanente.

vente
vente achat
achat
Guy Ménard

ROYAL
LEPAGE
VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Équipe de 2 - Inscription à partir de 9h et
le début du tournoi à compter de 11h.
Infos au (819) 449-3063.

2007 JEEP
WRANGLER

Réjean Potvin et Paul Morin. La personne qui
assume présentement la direction de l’école,
par intérim, M. Gilbert Barrette, restera en
poste jusqu’au 30 juin 2008, de façon à
faciliter la transition et à aider Mme Trottier à
se familiariser avec les dossiers.
M. Barrette, un ancien directeur d’école
secondaire à la retraite, était entré en

ACCÈS AU LAC DES ÎLES

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

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

BLUE SEA
Superbe maison ou chalet
4 saisons, 3 c.c. + chalet
d'invités, garage double et
remise, très grand patio avec
piscine h.t. Le tout sur un
terrain de plus d'un acre et
3/4. Un petit domaine pour
109 900 $!! Réf.: SEB400.
www.guymenard.com
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Consultation sur le Livre vert sur la forêt
est simple : il manque plusieurs informations dans ce Livre vert. On propose
plusieurs changements fondamentaux
dans l'organisation de la forêt mais en avoir
mesuré les impacts », a déploré Alain
Anglehart.
Rien de concret pour les travailleurs
D'entrée de jeu, le SCEP-FTQ a vivement
condamné deux choses lors du dépôt du
Livre vert sur la forêt : la première est que
l'énoncé du ministre Béchard ne contient
aucune mesure concrète pour les travailleurs et travailleuses. La seconde est
que le gouvernement Charest n'a pas
retenu les consensus dégagés lors du
Sommet sur l'avenir sur la forêt. « Et ça,
c'est tout aussi surprenant que
décourageant. On a travaillé fort avec tous
les partenaires du Sommet pour tenter de
mettre de l'avant des pistes de solution. La
moindre des choses, c'est que l'on se serait
attendu à ce que le ministre Béchard s'inspire de ces idées pour faire son Livre vert

« Nous serons présents lors des audiences publique pour faire entendre le point
de vue des travailleurs et travailleuses que
nous représentons », Alain Anglehart,
représentant, SCEP-FTQ
Maniwaki, 19 mars 2008- Le Syndicat
canadien des communications, de l'énergie
et du papier (SCEP-FTQ) entend bien être
présent lors des audiences publiques sur le
Livre vert sur la forêt que le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune,
Claude Béchard, a présenté récemment. «
Nous avons bien des inquiétudes et des
interrogations à transmettre au gouvernement Charest », a commenté M. Alain
Anglhart. Précisons que le SCEP- FTQ
représente plus de 80% des travailleurs
dans tous les secteurs d'activités de l'industrie forestières en région.
A cette étape-ci des consultations, le
SCEP-FTQ a cependant davantage de questions et d'inquiétudes que de solutions
concrètes à apporter au débat. « La raison

», a commenté Alain Anglehart.
Documentation et délais de consulta tion insuffisants
Le SCEP-FTQ déplore le manque d'études et de données au soutien du Livre
vert sur la forêt. De même, les délais de
consultation sont extrêment serrés et rendent difficile, voire tout simplement
impossible, une prise de position élaborée.
À titre d'exemple, le SCEP-FTQ s'inquiète
des répercussions que certaines des
mesures avancées auront sur l'emploi et les
conditions de travail de ses membres à un
moment où déjà, l'incertitude règne. Le
Syndicat s'interroe notmment sur les
impacts des oreintations suivantes : Abolition du système d'attribution de la
ressource et des contrats d'approvisionnement et d'aménagement de la forêt (
CAAF ) ;
Bris du lien forêt-usine qui établissait une relation juridique pour nos
accréditations en usine et en forêt versus
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151.78$/2 semaines 109.65$ /2 semaines

3 500$
0

le droit de premier preneur. Mouvement
des bois inter- usine pour une même compagnie ; - Gestion et financement du fond
en sylviculture ; - Comment sera déterminé
le zonage des zones de sylviculture intensive ( ZSI ) et des zones d'aménagement
éco-systémiques ( ZAE ) - Comment sera
déterminé dans les unités d'aménagement
forestier ( UAF ) la partie du 25% que le
ministre entend confier aux régions pour la
mise aux enchères? En effet, quels seront
les impacts sur les travailleurs qui vont
devoir changer d'employeur, quelles seront
leurs conditions de travail et leur sécurité
d'emploi ; -Comment s'assurer d'un coût de
fibre compétitif pour ne pas fragiliser
davantage nos emplois dans la crise
actuelle ; - Comment réglera-t-on les différends régionaurx entre les MRC et les
municipalités concernant la gestion des
territoires?
Des réponses à nos questions et des
garanties pour les travailleurs
« Au sortir de ces consulataitons, nous
espérons obtenir les réponses à nos questions et l'engagement qu'aucune décision
ne sera prise sans avoir obtenu des études
d'impacts sur les nouvelles mesures proposées par le ministre. Nos travailleurs qui
vivent déjà depuis trop longtemps de l'incertitude méritent d'avoir des réponses à
toutes leurs questions et des garanties
quant à leur avenir », a conclu M. Alain
Anglehart. Pour informations : Alain
Anglehart, Représentant, SCEP-FTQ, (819)
333-7156

4 695$

- TOUT ÉQUIPÉ
- 165 000 KM

Tél:

449-1544

109.63$ /2 semaines

84.38$/2 semaines 134.93$/2 semaines
4-SE-AUTO

4-SE-AUTO

Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

2008 YAMAHA
BANSHEE

APPELLEZ DÈS MAINTENANT/CALL NOW!
RÉTABLISSEZ VOTRE CRÉDIT

VOTRE EMPLOI C'EST VOTRE CRÉDIT!

RE-ESTABLISH YOUR CREDIT

YOUR JOB IS YOUR CREDIT

APPROUVÉ
APPROVED

960, RTE 105 NORD, GRACEFIELD
TÉL.: 819-463-2516 • FAX: 819-463-4122

- ORANGE
ET NOIR

7 495$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9
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Coop Santé trois commerçants de Gracefield s'impliquent
La Coop Santé du Coeur de la Gatineau
vient de recevoir l'appui financier de deux
(3) commerces de la Ville de Gracefield.

Dans un premier temps, Anik Beauseigle,
propriétaire des Assurances Kelly et
Associés du 7, rue Principale à Gracefield a
r e m i s
1 000,00 $ au
représentant
de la Coop
Santé
Yves
Côté pour sa
par ticipation
en 2008 et un
deuxième
versement de
1 000,00$ sera
fait en 2009
pour
un
montant total
de 2 000,00 $.
L
e
propriétaire du
Métro Berjac
Anick Beauseigle des Assurances Kelly en compagnie de M. Yves Côté.

Stéphane Kelly de Métro Berjac.

Félicitations aux nouveaux mariés!
C'était une
très belle surprise que
Mme Hélène Brazeau
et M. Gérard G. Fortin,
nous ont offerte
le 23 mars dernier.
Meilleurs vœux à vous deux.
Denis, Mariane
Alexandre, Frédéric

59e Anniversaire de mariage
Lorenzo et Paulette Cousineau
C’est grâce à un véritable amour et rempli de tendresse que votre couple a
vécu toutes ces années de bonheur. De cette belle union est né 9 enfants, 16
petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants,
et ce n’est pas fini.
Et sachez bien que votre couple est un bel
exemple d’une histoire d’amour réussi.
Un couple aussi amoureux, mérite encore
plein de bonnes années à venir.
Votre belle grande famille,
on vous aime à la folie !

Yan Hélie-Cardin de Proxim.
de Gracefield, Stéphane Kelly, a également
confirmé sa participation financière au
représentant de la Coop Santé, Yves Côté.
L'engagement est de 7 500.00$ pour trois
(3) ans. Il a versé son premier versement de
2 500.00 $ pour 2008.
Rappelons que ces argents amassés
servent à compléter les améliorations
locatives au bâtiment acheté par la Coop
Santé et situé au 30 rue Principale à
Gracefield soit à côté de la Caisse Populaire
Desjardins.
Les 2 copropriétaires de la Pharmacie
Proxim de Gracefield, soit Nathalie
Delombaerde et Yan Héli-Cardin ont remis
un premier versement d'un engagement
financier très important à la Coop Santé de
la ville de Gracefield. La Pharmacie Proxim
est le deuxième plus important partenaire
à s'impliquer dans la Coop Santé de
Gracefield.

SOUPER DE DORÉS
Ce samedi 5 avril 2008 à 18h30
à la salle des Chevaliers de Colomb - Conseil 3063

PERMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI !

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

Coût du billet : 20 $

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

Forum de consultation sur le plan de développement et
de diversification économique de la ville de Maniwaki

Dans le contexte économique difficile, la ville de Maniwaki a reçu une subvention du MAMR, afin de réaliser un plan
de diversification économique. Il n'y a aucun coût d'inscription et nous vous attendons, vous les commerçants, les industriels,
les travailleurs, les entrepreneurs, les forestiers, les professionnels, les intervenants touristiques,le milieu culturel,
les associations, les retraités et tous ceux que nous pouvons oubliés.

AUBERGE DU DRAVEUR (salle des épinettes)
LE SAMEDI 19 AVRIL 2008

de 8H30 à 12H
Cette importante rencontre ouverte au public, vise à définir
les enjeux du développement économique pour Maniwaki et
sa région immédiate.
OBJECTIF DE LA RENCONTRE
Présenter, valider et enrichir le diagnostic préparé par le
consultant, DAA Stratégies
*Pour participer au forum vous devez confirmer votre présence
avant le 16 avril 2008 auprès de

Ville de Maniwaki

Madame Lyne Gauthier
au 819-449-2822 poste 215
ou par courriel
lgauthier@ville.maniwaki.qc.ca

*Sur confirmation de votre inscription nous vous ferons parvenir un document préparé par le consultant ce
qui vous permettra de vous préparer pour cette rencontre
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Franc succès de la 12e édition des séjours exploratoires

Cette édition aura permis à 13 jeunes diplômés ou finissants, de découvrir notre belle région.

C'est sous la présidence d'honneur de
madame Julie Charbonneau que s'est terminée la 12e édition des séjours
exploratoires dans la Vallée-de-la-Gatineau
dimanche le 16 mars. Cette édition aura
permis à 13 jeunes diplômés ou finissants,
de découvrir notre belle région et de
favoriser leur établissement dans la Vallée.
Les trois fins de semaines qui composaient
les séjours exploratoires auront aussi
donné l'occasion aux participants de vivre
une expérience collective inoubliable en
visitant et en participant à des activités
typiques de la région. Le principal objectif,
qui était de charmer les participants, de
leur donner le goût de vivre en région et
de les éveiller à cette qualité de vie exceptionnelle que nous retrouvons dans la
MRC, aura sans contredit été atteint.
Jusqu'à maintenant, le bilan des séjours
s'avère très positif : cinq participants
habitent la région depuis peu et les 8
autres sont repartis avec la ferme intention de poursuivre leurs démarches activement afin de s'établir dans la région.
Espérons que la Vallée-de-la-Gatineau aura
la chance de profiter du potentiel de ces
jeunes très prochainement.
Encore une fois cette année, Place aux
jeunes Vallée-de-la-Gatineau a bénéficié
d'un appui important du milieu, permettant ainsi d'organiser une foule d'activités
aussi plaisantes que variées au cours des
séjours exploratoires. Nous profitons de
l'occasion pour remercier sincèrement nos
partenaires financiers, commanditaires et
collaborateurs qui ont contribué de près
ou de loin au succès de l'édition 2008.

Les élèves de 5e année
de l'école Pie-XII font une 1ère vente
le vendredi, 25 avril
de 14h à 15h30

dans le but de ramasser
des fonds pour
leur voyage de fin d'année
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Les nouveautés p
printanières

Siège social
100, rue Principale Sud - Bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4

Conjuguer avoirs et êtres

Régime d'épargne étude
pour un membre de la Caisse

Vous pouvez
z
trouver icii
Par Bulova
Pour

N'oubliez

pas....
as....

homme et femme

que nous offrons un plan de mise de côté!
côté!

Informez - vous!

Assemblée générale annuelle
Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau
La Caisse populaire Desjardins
de la Haute-Gatineau désire, lors
de son assemblée générale
annuelle, encourager les jeunes
familles par le tirage d'un régime
d'épargne étude d'une valeur de

1000

$

pour un enfant né ou adopté au
cours de son exercice financier.

Galeries Maniwaki 449-2633

Éligibilité
Toute personne membre de la
Caisse ayant eu ou adopté un enfant au cours de la période
correspondant au dernier exercice financier de la Caisse, soit du
1er janvier au 31 décembre 2007.

Candidature à soumettre
Bulletin de candidature à compléter
1- Nom d'un des parents de l'enfant :______________________ Folio à la caisse : ______
2- Adresse : ______________________________________________________________
3- Numéro de téléphone : ____________________________________________________
4- Nom de l'enfant : ________________________________________________________
5- Date de naissance de l'enfant : ______________________________________________
6- Engagement du parent à participer à l'assemblée générale annuelle de la Caisse s'il est
tiré au hasard comme finaliste.
7- Copie de l'acte de naissance de l'enfant à fournir si finaliste.
8- Photo de l’enfant à fournir si finaliste au choix du parent.
Le bulletin de participation est disponible au siège social de la Caisse et dans l'un ou l'autre
de ses centres de services. Le bulletin disponible dans la publicité du journal La Gatineau est
aussi valide.
Le bulletin de participation, une fois complété, doit être déposé dans la boîte prévue à cet effet
au siège social de la caisse ou dans l'un de ses centres de services au plus tard le 21 avril 2008
à 14 h.
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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
• Les Filles d’Isabelle organise un voyage au
Cap-de-la-Madeleine, les 24 et 25 mai 2008
au montant de 50 $. Info : (819) 449-7032
• Le Club des Coeurs Joyeux de GrandRemous 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
• LAFÉAS de Gracefield organise une
croisière d’un jour pour hommes et femmes
(Brockville/Morisburg, le dimanche 25 mai
2008. Info : (819) 463-0678
• Le Club de l’âge d’or l’Assomption organise
un voyage pour le Festival Mondial des cultures de Drumondville et le Village québécois
d’antant, info : (819 449-4036
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la paroisse
St-Félix de Blue Sea, à la salle municipale, de
9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les maisons;
à 10h00 au 52 ch. Rivière Gatineau Nord,
Déléage. Info.: 819-441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country,
apportez vos instruments. Info.: 819210-2625
• 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
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• Le Club des Coeurs Joyeux de
Grand-Remous organise un souper
de cabane à sucre de 17h à 19h15
au Centre Jean-Guy Prévost, 19h30,
soirée dansante avec les Couchetards, réservations avant le 3 avril.
Info : (819) 438-2682 ou (819) 4382063
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
8 AVRIL 2008
• Le Cercle des Fermières de Maniwaki
vous invite au souper mensuel à 17h30,
suivi de la réunion régulière à 18h45 au
270, Notre-Dame, réservez tôt au (819)
449-3067
12 AVRIL 2008

• Club de l’âge d’or de l’Assomption de
Maniwaki fête son 35e Anniversaire, un
souper sera servi à 17h, suivi d’une soirée
dansante, coût : 17 $/pers. Réservation :
(819) 449-1657
• Les Joyeux Copains de Montcerf-Lytton
vous invitent à leur soirée dansante, suivi
d’un goûter à 19h30 à la salle municipale.
Pour info : Gilberte Lirette au (819) 449-1774
• Club Mani Magi Danse organise un bal de fin
de cours au sous-sol du Christ-Roi, un souper
sera servi à 18h au coût de 20 $, réservation
au (819) 449-3266
• L’OPP de lac Cayamant organise un souper
spaghetti au restaurant Chez Lyane à
Cayamant de 16h à 18h, coût du billet : 2,50
$ (enfants de 12 ans et -) et 5 $ (adultes).
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
• Bel Âge de Blue Sea : voyage à la cabane à
sucre à Kiamika, coût 18 $/membre,
25 $/non-membre, départ à 14h45, réservez
avant le 10 avril. Info : (819) 463-2485 ou
(819) 463-4324
19 AVRIL 2008

• Dernière soirée de l’année pour le Club de
l’Âge d’or «Amitié» de Bois-Franc à la salle
municipale. Il y aura un buffet et un
orchestre. Info : (819) 449-1013
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.: 819463-3138
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.: 819-4496562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à
15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi. Info
Anna au 819-449-2325.
• Musique au Williamson, apportez vos
instruments de musique, de 19h à 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.: 819-4496417
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les
Porteurs de bonheur», activités variées de
13h à 16h à la salle communautaire. Info :
(819) 463-1997
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et carte, de 13h à 15h, à la bibliothèque, info : (819) 467-5746
• Contact Femmes-Enfants, de 9h30 à
11h30, au sous sol du bureau municipal de
Kazabazua. Info.: (819) 467-3774
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités
à 13h.
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au
centre communautaire de Kazabazua. Info.:
(819) 463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre
communautaire et récréatif, 3, rue de la
Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.:
819-465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les
Porteurs de bonheur: activités variées de 13h
à 16h à la salle communautaire. Info.: 819463-1997.
• 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 soussol 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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Les biologistes :
des professionnels
indispensables à la
gestion durable des forêts
Dans un mémoire déposé au
gouvernement québécois le 28 mars
dernier, l’Association des biologistes du
Québec appuie plusieurs des nouvelles
orientations proposées dans le Livre vert
du gouvernement en préparation d’un
nouveau régime forestier. Notamment, de
doter le Québec d’une stratégie
d’aménagement durable et de confier aux
milieux
régionaux
de
nouvelles
responsabilités en matière de gestion des
forêts. Toutefois, l’ABQ souhaiterait que la
vision d’avenir du nouveau régime
forestier reflète de manière plus explicite
l’importance accordée à la protection de
la biodiversité, une condition essentielle à
toute stratégie de développement
durable.
Pour s’assurer d’une gestion durable des
forêts, l’ABQ souligne également la nécessité
(1) d’intégrer les diverses compétences en
aménagement des ressources forestières,
dont les biologistes, (2) d’investir dans
l’éducation et la recherche et (3) d’établir des
partenariats avec les Premières nations. Les
biologistes sont impliqués depuis de
nombreuses décennies dans la conservation
et la mise en valeur des ressources fauniques
du milieu forestier et leur expertise pourrait
être mise à profit. Aussi, il importe que la
population québécoise soit mieux informée
pour donner un sens à la gestion intégrée des
ressources et participer activement aux
nouveaux rôles dévolus en région. Enfin, la
régionalisation est une occasion pour les
autochtones de redéfinir leur rôle dans
l’aménagement intégré des ressources
forestières et de mettre en valeur leur savoirs
et leurs savoirs-faire.
L’ABQ émet certaines réserves quant au
zonage proposé dans le Livre vert, lequel
alloue environ 30 % de la forêt productive à la
sylviculture intensive. Nous croyons que cette
proportion élevée vouée à l’aménagement
intensif pourrait poser un risque à la
biodiversité et à l’intégrité des écosystèmes.
L’ABQ demande au gouvernement de
respecter
l’une
des
principales
recommandations du rapport Coulombe, à
savoir « que l’aménagement écosystémique
soit au coeur de la gestion des forêts
publiques du Québec ».
Dans le cadre de la présente réforme axée
sur le développement durable, il nous apparaît
essentiel que des actes professionnels
puissent être effectués par des biologistes,
tant pour garantir aux yeux du public la
protection des habitats fauniques que
d’assurer une reddition de comptes en
matière de biodiversité.
L’ABQ est actuellement en demande pour
l’établissement d’un ordre professionnel à
l’Office des Professions du Québec (OPQ).
Renseignements :
Patrick Paré, biologiste, M.Sc.
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MANI-JEUNES

Rencontre du Régional Outaouais

Nous avons reçu les autres maisons de
jeunes de l’Outaouais, le samedi 29 mars de
10h à 15h, Rencontre Du Régional Outaouais,
la rencontre avait pour but de préparer le
mini colloque du regroupement des maisons
de jeunes, donc nous avons reçu 4 maisons de

jeunes de l’Outaouais, animateurs et leurs
jeunes (5 à 6 jeunes chacune) voici les noms
des maisons qui ont participés à la rencontre.
• Avenue des Jeunes de Gatineau (secteur
HulI-aylmer) • Les Maisons de Jeunes du
Pontiac • Pointe aux Jeunes de Gatineau

•Prévention César • Mani-Jeunes

Anik Groulx, animatrice/intervenante
Maison des Jeunes Mani-Jeunes

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
Membres
• Membres de plein droit même si le lien commun
n’est plus respecté
• Ristourne pour les personnes et les sociétés ayant cessé
d’être membres en cours d’année
Démocratie électronique
• Les modes de participation aux assemblées (électronique et autres)
• Délai de convocation à une assemblée
• Délai pour les mises en candidature
• Modes de votation lors des élections et des assemblées
(électronique et autres) incluant le vote par anticipation
ÉLECTIONS
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne
physique qui est membre ordinaire, pourvu qu’elle soit admise
depuis au moins 90 jours et qu’elle ne soit pas inéligible au sens
de la Loi. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée
générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné
par le candidat, et respectant les autres modalités prévues au
Règlement de régie interne de la Caisse, a été remis avant la
fermeture de la Caisse le 15 avril 2008. Des formulaires d’avis
de candidature, dont l’usage n’est pas obligatoire,
sont disponibles à la Caisse.

LA RISTOURNE.
UNIQUE À DESJARDINS.
AVIS DE CONVOCATION
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins Gracefield.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à
participer à cette assemblée.
Ils peuvent obtenir une copie des modifications au Règlement
de régie interne (le cas échéant)* en s’adressant à la Caisse
pendant les heures d’ouverture.

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale
annuelle de votre caisse qui aura lieu :

Signé le 29 mai 2007

Date : Le mardi 29 avril 2008

François Legros, secrétaire

ERRATUM

Heure : 19 heures

Bienvenue à tous les membres !

Soirée fou rire
à Maniwaki

Lieu : Salle municipale de Low, 4A, chemin D’Amours, Low

Pour les gens qui en redemande ou qui
sont triste d'avoir passé à côté de la
soirée fou rire, nous vous invitons à venir
rire avec Stéphane Poirier le 29 MAI
PROCHAIN et non pas le 21 mai comme le
disait le texte de la semaine dernière, le
21 mai. Venez en grand nombre, invitez
vos amis et la parenté, car je vous assure
que vous ne serez pas déçu.

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel
et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition
des excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts
permanentes et sur les parts de ristournes, élire les membres du
conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de
tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de
questions sont également prévues, l’une pour les questions
destinées aux membres du conseil d’administration et l’autre pour
les questions destinées aux membres du conseil de surveillance.

Conjuguer avoirs et êtres.
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Campagne Centraide 2007

Gatineau-LabelleHautes-Laurentides inc.
®

Objectif atteint :

508 587
MERCIS !
(Résultat zone Vallée-de-la-Gatineau : 132 806 $)
Monsieur Barry Moore, président de la Campagne pour la zone Vallée-de-la-Gatineau et le conseil d'administration
de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides remercient les donateurs de cette grande générosité.

Merci à ceux et celles qui font qu'ensemble
nous bâtissons notre communauté d'entraide.
Merci au Groupe Heafey d’avoir encore consenti un don des plus substentiels.

Merci aux employeurs qui ont permis la tenue d'une campagne en milieu de travail, merci à leurs employés(es) pour leur générosité.

• AbitibiBowater
• Carrefour Jeunesse Emploi Vallée-de-la-Gatineau
• Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
• Dumoulin, Ethier et Lacroix, c.a.

• Fonction Publique Provinciale
• McConnery Inc. Chevrolet Oldsmobile
• Ville de Gracefield
• CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau

• Fonction Publique Fédérale
• J.E. Gendron Automobiles Ltée
• Société canadienne des postes
• Ville de Maniwaki

Merci aux employeurs qui en plus d'avoir permis la tenue d'une campagne en milieu de travail ont aussi contribué
avec un don corporatif. Merci à leurs employés(es) pour cette générosité.

• Lauzon Planchers de Bois Exclusifs
• Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau

• Banque Nationale du Canada
• François Langevin, c.a.

• Hydro-Québec
• Louisiana Pacifique Bois-Franc

Merci aux maires, aux membres de leur conseil, à leurs bénévoles et commanditaires
pour la tenue de repas bénéfices(ou un don) au profit de la Campagne Centraide.

Municipalités participantes :
• Aumond
• Blue Sea

• Bois-Franc
• Bouchette
• Déléage

• Gracefield
• Kazabazua
• Lac Cayamant

• Lac Ste-Marie
• Maniwaki
• Messines

• Montcerf-Lytton
• Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Merci aux commerçants, aux professionnels et aux individus d'avoir répondu généreusement à notre sollicitation.
Merci aux organisateurs et aux artistes qui ont assurés le succès du spectacle de variétés en collaboration avec Hydro-Québec.
Merci aux organismes communautaires et autres partenaires pour la tenue d'activités spéciales.

• Chevaliers de Colomb, Conseil 3063 (dîner de fèves au lard)
• Club de golf Algonquin (tournoi bénéfice)

• Contact Femmes-Enfants
• Centre Jean-Bosco (tirage)

• Jeunesse sans frontière
• Pompiers de Gracefield (barrage routier)

Des remerciements particuliers sont adressés aux membres du cabinet de Campagne pour leur collaboration exceptionnelle.

• André et Nicole Sabourin, coordonnateurs secteur sud

• Muguette Céré, responsable des communications

• Sonny Constantineau, délégué, industries/commercials

• Michel Riel, responsable des communications

Merci aux médias pour la constance et la qualité de la couverture médiatique de l’ensemble de la Campagne.

• Radio CHGA FM

• Journal La Gatineau

• Allo Outaouais.com

Merci à tous les bénévoles qui ont fait de cette campagne un tel succès.
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Les p’tites annonces classées

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

ANIMAUX À VENDRE
OU À ACHETER
Taureau pur sang charolais, polled, 4 ans, papier
bleu. Info : (819) 281-4110
______________________________________

Berger de Shetland, né le 5 mars 2008, pure
race, parent sur place, vacciné, vermifugé,
tatoué, garanti santé 2 ans. Info : Manon au
(819) 585-2720
______________________________________
Acheterais chiot(s) de parent de 25 livres et
moins. Info : (819) 438-1784

CHALETS À LOUER

AVIS DE DEMANDE
DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la compagnie 2867-3853
Québec Inc. faisant affaires sous la raison
sociale de «S.V. Morin et Filles», ayant son siège
social au 2, rue Louis, R.R. 1, Maniwaki, Province
de Québec J9E 3A8, demandera à l’Inspecteur
général des institutions financières la permission
de se dissoudre et à cet effet dépose au registre des entreprises individuelles des sociétés et
des personnes morales, la présente déclaration
requise par les dispositions de l'article 37 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Chalet à louer pour la pêche ou vacanciers sur le
lac Petit Poisson Blanc, possibilité d’une embarcation. Info : (819) 463-2531
______________________________________
Chalet pour vacanciers situé à Bouchette sur le
lac Roddick, 4 saisons, inclus : chaloupe, pédalo,
canot. Info : (819) 465-2980
______________________________________
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

Signé à Maniwaki le 1er avril 2008
Sylvio Morin, président

Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : (819) 4497011.

______________________________________
Jolie 1 chambre à coucher, située à Bois-Franc,
jolie décorations, prise laveuse/sécheuse,
350 $, pas chauffé, ni éclairé, libre immédiatement. Pour infos : (819) 449-0627 ou (819) 4490794
______________________________________
Chambres simples pour personnes âgées
autonomes ou semi-autonome avec soins complets et repas équilibré dans le centre-ville de
Maniwaki. Info : (819) 449-5399
______________________________________
Chambres à louer avec accès à la cuisine, four
micro-ondes, TV dans la chambre. Pour info :
(819) 449-2576
______________________________________
Nouveau au centre-ville, agréables chambres à
louer
avec
toutes
le
commodités,
laveuse/sécheuse, câble fourni, cuisine, grand
patio avec BBQ et stationnement. Info : (819)
892-0530 ou (819) 334-3530 ou (819) 441-6477
______________________________________
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

DÉMÉNAGEMENT

Claude Guertin
Entreprise
Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

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

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

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

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

Excavation
Jean Robillard

C.P. 376, Maniwaki
(Québec) J9E 3G9

SERRURERIE
YVES COUSINEAU

inc.

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

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

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

Josée Gorman, Administratrice

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

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

Licence RBQ : 8241-4632-12

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

T R A N S P O R T

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

•
•
•
•

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

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

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

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

CHIFFONS
VITRES & MIROIRS

enr.

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

privé, salle d’exercice, piscine, stationnement,
centre-ville. Info.: (819) 449-6647 ou (819) 3342345
______________________________________
Chambre à louer près de l’hôpital, fraîchement
rénovée, accès laveuse-sécheuse, cuisine complète, 75$/sem. Info.: (819) 449-5226
______________________________________

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

Tél.: (819) 449-6115

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

Bur.: 449-1725
Fax: 449-5108

TÉL.: (819) 449-2835

É

DE
E
O
C UTUR

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

Robert Robitaille
Représentant

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur individuel. Communiquez avec Sylvain au 819-4490853 ou André au (819) 441-5371
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: (819) 4410345
______________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à

louer avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand
patio avec B.B.Q. Libre 1 mars. Info.: (819) 8920530 ou (819) 3343530 ou (819) 441-6477
______________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Info : (819)
441-0427 ou cell.: (819) 449-0640

DIVERS À VENDRE
Roulotte de parc 10´x32´, 4 saisons avec
remise 8´x12´, située au lac Baskatong à la

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

Janique Ethier CGA
FISCLIATÉ - COMPTABILITÉ - SERVICE DE CONTRÔLEUR

Monique
L. Fortin,

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

146, Principale Nord
Maniwaki (Qc) J9E 2B8

VILLE DE
GRACEFIELD

60%, les 8 pour 160 $. Machine à coudre
«Consew» modèle industrielle sur banc de 48¨ à
29.5¨ de haut, tiroir, lumière, etc., 250 $. Info :
(819) 465-2713
______________________________________
Laveuse GE blanche et sécheuse Admiral Heavy
Duty de couleur amande, 14 ans d’usure, prix :
200 $. Info : (819) 441-0770
______________________________________
2 sièges de vélo pour enfant qui se pose à l’avant avec support pour gobelet, arnets de sécurité, permet plus d’équilibre que ceux à l’arrière
et une meilleure communication avec l’enfant, 1
an d’usure, payé 110 $, demande 60 $/chacune.
Info : (819) 463-1912
______________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines
blanches stratifiées avec îlot, 1 000 $. Info :
(819) 441-0989 (après 18h).
______________________________________

AVIS PUBLIC

Est par les présentes donné par le soussigné, QUE :
Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les Cités et Ville, le rapport financier et le
rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2007 seront déposés à la séance du
conseil du 14 avril 2008 qui se tiendra au Centre récréatif et communautaire à 19 h 30.

c.g.a.

Donné à Gracefield, le 4e jour d'avril 2008.

Expert comptable

Vendeur F 1000

Pourvoirie Chez Rainville. Pour infos : (819) 4491773
______________________________________
Fournaise à l’huile commerciale pour chauffage
à l’eau chaude. En excellent état, chauffe
7 500 pi2 avec réservoir d’huile de 3 ans. Info :
(819) 561-4586
______________________________________
Marchette sauteuse, parc pour bébé, chaise
haute, petit siège vibrant, siège d’auto, poussette Périgos, jouets éducatifs, cheval berçant,
petites autos et autres. Ensemble d’accessoires
de bain bourgogne. Info : (819) 449-3289
______________________________________
Linge à vendre pour dames, de grandeurs Xlarge à 3x-large, contactez-nous après 11h30,
pour info : (819) 441-2206
______________________________________
Pneus
P195/70R14
Pacemark
(4),
«Snowtracker» 95% Goodyear (4), «Conquest»

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

Représentante
hypothécaire

Jean-Marie Gauthier
Directeur général / greffier
Maniwaki

Corrigée

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

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

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

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jean Trépanier

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

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

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

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI
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Couvert de boîte de camion GM, de 6 pi. 1/2, sur
rouleau, valeur neuf 1 200 $, prix demandé :
500 $. Guy au (819) 465-5331
______________________________________
À vendre : ordinateur, scanner, imprimante, disquette, encre, meuble, le tout pour 250 $. Info :
(819) 449-2544 (après 18h).
______________________________________
Pelle à neige basculante neuve de VTT, 3
grandeurs avec attachements complet, à partir
de 320 $, installation incluse et garantie 5 ans,
souffleuse 5/24 Ariens électr. 350 $, track VTT
«Tatoo» 2004, pour Bombardier Traxter,
2 400 $. Pour info : (819) 449-1881
______________________________________
Classeur latéral 4 tiroirs 36 po. x 18 po. de profond x 54 po. de haut, comptoir vitré 5 pi. de
long x 42 po. de haut, 2 panneaux mobiles,
bureau à 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur de
couleur brun. Info : (819) 449-3545
______________________________________
Roulotte TrailLite 1996, Moto semi-route, semitrail KLR 650, 2001. Info : Annie ou Stéphane au
(819) 441-2910
______________________________________
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 (Isabelle).
______________________________________
Laveuse, sécheuse Whirpool, 4 mois d’usure,
demande 1 800 $, cause déménagement. Info :
(819) 441-1026
______________________________________
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 $.
Lot de jouets éducatifs et autres articles pour
bébé. Info : (819) 449-3289
______________________________________
Inventaire d’articles de pêche. Info.: (819) 4630972
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800$. Tél.: (819) 441-2406 et

laissez un message.

LOCAUX À LOUER
Local commercial à louer, 2 000 pi. ca., à Low,
Info : (819) 422-1171 ou (819) 771-9351
______________________________________
Local commercial à louer, 251, rue Notre-Dame à
Maniwaki, 950 pi. carrés. Pour info : (819) 4492485 ou (819) 449-5763
______________________________________
Espace commercial au centre professionnel,
local 301, 240 pi. carré, 3e étage, au 198, rue
Notre-Dame, rénové, chauffé et éclairé, salle de
réunion, stationnement. Info : Robert au (819)
561-4586 ou (819) 441-0200

MACHINERIES LOURDES
À VENDRE
Garret TriFarmer, C4, reconditionnée, chaînes
avant neuves, winch A8 refait à neuf, etc. Prix:
12 000$. Info.: (819) 463-1190 ou (819) 4419357

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
Maison au 159, rue Laurier à Maniwaki, 4 c.c., 2
étages, stationnement et grand terrain.
Intéressés seulement. Info.: (819) 449-2118
Secteur Egan sud, joli maison entièrement
rénovée en 2006, 4 c.c., 2 salle de bain,
sous-sol fini, possibilité d’un logis.
Secteur tranquille. Demande 110 000 $.
Info.: 819-441-0847 Sébastien ou Annie.
Superbe propriété de 3 étages sur le lac Blue
Sea à Messines, 400 pieds de façade sur le lac,
terrain aménagé de 2 1/2 acres, beaucoup d’antiquités très luxueuses, 2 salles de bain, bain
tourbillon, plancher de bois et céramiques et
une remise, un petit jardin, échangeur d’air.
Info : (819) 465-3308 ou (819) 465-2418

______________________________________
Maison à vendre à Maniwaki, 143, Cavanaugh, 3
ch. à c., 1 chambre de couture, 1 salle de bain, 1
remise, 1 atelier 16´x20´, piscine 24 pieds avec
patio, terrain de 140´x110´, prix : 89 800 $.
Info : (819) 441-3738
______________________________________
Maison à vendre à Grand-Remous, 2 ch. à c., au
2 chemin Terre-Neuve, 65 000 $. Info : (819)
438-1875

Maison à vendre, prix réduit de
172 000 $ à 149 000 $, beau triplex
de style bavarois à vendre, 114, rue de
la Colline, Maniwaki, secteur Christ-Roi,
maisson de 2 170 pi.2, incluant 2 petits
logis et un grand logis, garage de
16´x30´, séparé de la maison,
terrain 100´x100´, coin de rue
résidentiel, possibilité de revenus
de 15 000 $/an avec les 3 logis,
très bon investissement !
Info : (819) 449-5129 (Louise)
Maison à vendre, pittoresque morceau historique, résidence de style second empire, construite en 1912, 3 000 pi.2, restaurée, terrain +
ou - un acre avec arbres centenaires, au centre
de Messines, salle de billard, 3 salles de bain
complètes, 5 ch. à c., peu servir de résidence ou
commerce. Prix : 146 700 $. Info : (819) 4653388
______________________________________
Maison mobile, 3 c.c., toit refait à neuf et doit
être déménagée. Info.: (819) 438-1639 ou (819)
438-2013
______________________________________
Maison 4 c.c., terrain près de 2 acres, place
commerciale, possibilité de fermette, piscine au
71 Route 105 à Egan-Sud, vendue avec 2e petite
maison louée à un mille de l’hôpital. Info.: (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
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
______________________________________
Recherche colocataire pour partager grande

Municipalité
de Kazabazua

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

appartement, semi-détaché, quartier tranquille
à Maniwaki, libre immédiatement. info après 17h
au (819) 441-1672
______________________________________
Appartement à louer à Gracefield, 2 ch. à c.,
tout rénové, centre-ville, grand terrain, tranquille, idéal pour personne ou couple retraité,
libre le 1er mai, 475 $/mois, pas d’animaux,
enquête. Info : 1 (819) 328-2266
______________________________________
Petit appartement, au 253, rue Notre-Dame à
Maniwaki, 1 ch. à c., chauffé/éclairé, poêle,
réfrigérateur inclus, pas d’animaux, références
exigées, libre immédiatement, 360 $/mois. Info :
(819) 449-2485 ou (819) 449-5763
______________________________________
3 1/2 à louer, pas chauffé, pas éclairé,
325 $/mois, références demandées. Info : (819)
660-0091
______________________________________
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
______________________________________

AVIS DE LA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS
Dans l’affaire de la faillite de :
9094-0578 Québec Inc.
ayant fait affaires au
35, chemin Jolivette Nord, dans la
ville de Messines, province de Québec.
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
que la débitrice ci-haut mentionnée a fait
cession de ses biens le 27e jour du mois de
mars 2008 et que la première assemblée des
créanciers sera tenue le 16e jour du mois
d’avril 2008 à 2 heures de l’après-midi, au
bureau de Bernier et associés, situé au 177,
rue Notre-Dame, Maniwaki (Québec).
Daté ce 28e jour de mars 2008.

BERNIER ET ASSOCIÉS
SYNDIC DE FAILLITE INC.
Syndic de faillite
226, rue Papineau
Gatineau (Québec) J8X 1W6
Roch Bernier, CA, CIRP/PAIR, Syndic
Daniel Trudel, administrateur
Téléphone : 819.777.8666
Sans frais : 1.877.560.8666
Télécopieur : 819.777.3336

Avis public relatif à un demande
de dérogation mineure

À toute personne intéressée par une demande de
dérogation mineure relative à la subdivision d’un
lot de forme irrégulière. Le terrain fait partie des
lots 13 et 14 A Rang 11 dans la zone C-141.
Prenez avis que le conseil de la municipalité de
Kazabazua a reçu une demande de dérogation
mineure relative au terrain mentionné en titre afin
de permettre sa subdivision.

165 mètres.
Suite à la recommandation du C.C.U. le conseil
municipal statuera sur cette demande à l’occasion
d’une séance qui sera tenue le 6 mai 2008, à
19h30, au centre communautaire de Kazabazua.
Toute personne intéressée à cette demande peut
se faire entendre par le conseil à cette date.

La dérogation demandée vise l’article 7.2.6 concernant les superficies et dimensions minimum des
lots à l’intérieur des zones à vocation « conservation » (C) du Règlement de lotissement #202 plus
précisément l’article 7.2.6.1.2 concernant la profondeur moyenne de 150 mètres.
La superficie totale du terrain existant est de 58
464 mètres carrés. La subdivision du terrain en
deux lots dont la superficie de l’un serait de 20
000 mètres carrés et l’autre de 38 464 mètres
carrés. La superficie étant conforme au règlement
la dérogation s’applique à la ligne irrégulière de
subdivision de profondeur qui mesure un total de

Donné à Kazabazua, ce 2e jour d’avril 2008
Josée Parsons, directrice générale
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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 de ville à louer, 58, Gendron
à Maniwaki, 2 étages, 2 ch. à c.,
construction récente, patio et grand
terrain boisé, bail de 650 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé, inclus entretien
du gazon, disponible le 1er juin.
Info : (819) 449-2779
Appartement à louer, logis de 1 ch. à c., au 147F, Desjardins, Maniwaki, bail, 350 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, libre le 1er avril 2008. Info :
(819) 449-4231
______________________________________
Maison à louer, centre du village de Gracefield, 3
ch. à c., 2 s.d.b., 2 salons, très grand, demande
600 $/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info : (819)
463-3878 (Pierre-Claude).
______________________________________
Logis à louer dans le centre-ville de Maniwaki,
255-A, rue Notre-Dame, 4 ch. à c., 2 salles de
bain, pas chauffé, ni éclairé, eau chaude fourni,
pas d’animaux, 500 $/mois, avec références,
libre le 1er mai 2008, pour info : (819) 449-2485
ou (819) 449-5763

Logement à louer à Bouchette,
logis avec 2 ch. à c., pas chauffé,
ni éclairé, face à l’école, cabanon
privé, stationnement, 370 $/mois.
Info : (819) 465-2854
Appartement à louer, 4 1/2 dans un demi soussol situé sur la rue L’Heureux, libre immédiatement, 420 $/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info :
Robert au (819) 449-4652
______________________________________
Appartement à louer avec toit cathédrale (loft),
1 ch. à c., non chauffé, ni éclairé, 1 stationnement, au 2e étage d’un édifice à logements,
au
centre-ville
de
Maniwaki.
Prise
laveuse/sécheuse, références demandées, loyer
de 495 $/mois, libre le 1er juillet, contactez
Carole au (819) 465-1423 ou (819) 441-6411
______________________________________
Logement à louer, 1 ch. à c., eau chaude fourni,
stationnement, salle de lavage, 340 $/mois,
libre immédiatement. Info : (819) 623-2274
______________________________________
Appartement à louer, secteur Comeauville dans
un sous-sol, pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux, 2 ch. à c., demande 380 $/mois. Infos
après 18h : (819) 449-7517
______________________________________

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

Logement à louer, 2 ch. à c., au 108, NotreDame, pas chauffé, ni éclairé, 425 $/mois, libre
le 1er mai. Info jour : (819) 449-2866 ou le soir
au (819) 449-2014
______________________________________
Appartement à louer, 1 chambre à coucher,
chauffé/éclairé, installation laveuse/sécheuse,
partiellement meublé, 2 min. de l’hôpital et du
Métro, libre le 1er mai. Info : (819) 449-6450
______________________________________
Appartement à louer, beau 4 1/2 incluant
remise, pour personne seule ou couple tranquille, sera disponible le 1er juin. Situé à BoisFranc (Route 105), à l’intersection du chemin
Montcerf, chauffage et éclairage non inclus,
prise pour laveuse/sécheuse, 395 $/mois. Info :
(819) 449-5908 ou (450) 434-9083
______________________________________
Appartement à louer au 96, Principale Nord, 3
ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux.
Info : (819) 449-5127
______________________________________
Appartement à louer de 1 ch. à c., genre bachelor, chauffé, éclairé, poêle et réfrigérateur fournis, 1 stationnement, 1er étage d’un édifice à
logements, libre le 1er mai, loyer de 460 $/mois,
contactez Carole au (819) 465-1423 ou (819)
441-6411
______________________________________
Logement à louer, 3 ch. à c., non chauffé, ni
éclairé, situé au 173, rue Commerciale et local

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

commercial situé au 171, rue Commerciale. Pour
info : (819) 449-3859
______________________________________
Bachelor à louer, libre le 1er avril, pas d’animaux,
chauffé, éclairé et meublé, 325 $/mois. Info :
(819) 449-5127
______________________________________
Maison à louer, 3 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé,
libre pour le mois d’avril, 525 $/mois, à
Bouchette. Info : (819) 465-2753
______________________________________
Logement à louer, 2 ch. à c., chauffé, éclairé,
libre / 1 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, libre
pour le 1er juillet. Info : (819) 449-1180
______________________________________
Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près
de la polyvalente dans un bloc, 490$/m., chauffé et éclairé, stationnement compris, pas d’animaux. Demandez Annie ou Didier au (819) 4415034 ou (819) 441-1177
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
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999

331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636

Le territoire de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais comprend les
secteurs Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau.
La Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, dont le siège social est situé à
Maniwaki, dessert une clientèle d'environ 3 800 élèves, jeunes et adultes, répartis dans
19 écoles primaires, 3 écoles secondaires, 3 centres de formation générale adulte et 2
centres de formation professionnelle. Riche de l'expertise de ses 600 employés, la commission scolaire gère un budget annuel d'environ 40 millions.
La commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais, engagée et dynamique, désire
poursuivre ses objectifs de développement, de performance et d'efficience et combler le
poste de:

Directrice générale ou de Directeur général
Responsabilité du poste
L'emploi de directrice générale ou directeur général comporte la responsabilité totale de
la gestion des activités, des programmes et des ressources de l'organisme pour l'ensemble des unités administratives, des établissements et des champs d'activités ainsi que du
suivi de l'exécution des décisions du conseil des commissaires et du comité exécutif,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Qualifications minimales requises
Grade universitaire de 2e cycle ou de premier cycle dans un champ d'études approprié,
sanctionnant un programme d'études universitaires d'une durée de trois ans ou occuper un emploi de hors cadre ou de cadre, à l'exception de celui de gérant dans une commission scolaire. Dix années d'expérience pertinente, dont au moins cinq dans un
emploi de cadre.
Rémunération et conditions de travail
Les conditions de travail, y compris la rémunération, sont conformes au Règlement sur
les conditions d'emploi des hors cadres. Le salaire minimum est de 93 301 $ et le maximum est de 124 402 $. Nous favorisons l'équité en matière d'emploi.
Date d'entrée en fonction
Le 6 août 2008
Pour poser votre candidature
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d'une lettre motivant votre
candidature, au plus tard le 18 avril 2008, 16 heures, à l'adresse électronique suivante:
fcsqmpoulin@videotron.ca
Seules les candidatures reçues à cette adresse seront retenues.
N.B.:

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Les candidates et
candidats retenus seront soumis à une évaluation psychométrique. La commission scolaire ne s'engage pas à retenir une candidature dans le cadre du
présent affichage et remercie toutes les candidates et candidats de leur intérêt,
mais ne communiquera qu'avec les personnes retenues.

AbitibiBowater fabrique une vaste gamme de produits forestiers qui sont commercialisés
dans plus de 80 pays. Parmi nos clients, on trouve plusieurs des plus importants éditeurs,
imprimeries commerciales, détaillants, entreprises de produits de consommation et centres
de matériaux de construction.
Nous sommes aussi l'un des plus importants recycleurs de journaux et de magazines au
monde. L'une de nos principales priorités est l'exploitation durable de nos ressources
forestières - un impératif sur les plans de l'éthique et des affaires. Notre processus de certification des pratiques d'aménagement forestier durable témoigne de notre engagement à l'égard des générations actuelles et futures d'employés et d'investisseurs, ainsi que des communautés où nous vivons et où nous avons des installations.
Avec un effectif de près de 20 000 employés, notre Société possède ou exploite 32 usines de
pâtes et papiers et 35 usines de produits du bois en Amérique du Nord et outre-mer. Notre
chiffre d'affaires annuel pro forma a atteint près de 8 milliards de dollars US en 2006.
MÉCANICIEN
Responsabilités spécifiques :
(sous la supervision du contremaître du département d'entretien)
•
•
•
•

Travailler en collaboration avec le personnel des opérations afin de maximiser
la productivité;
Apporter les changements nécessaires pour rencontrer les normes de qualité
demandées;
Effectuer l'entretien des équipements des départements d'affûtage, d'écorçage,
de sciage et de rabotage;
Assurer un service d'entretien préventif des équipements, et ce, en travaillant
de façon sécuritaire.

Exigences :
•
Détenir un diplôme d'études secondaire (D.E.P.) ou un diplôme d'études collégiales
(D.E.C.) en mécanique, avoir une classe 4 serait un atout;
•
Posséder de l'expérience dans le domaine du sciage, de l'écorçage et du rabotage;
•
Toute autre combinaison d'expérience et de formation jugée équivalente sera considérée;
•
Être disponible, dynamique, avoir le sens de l'organisation, avoir
une bonne communication et facilité à travailler en équipe.
Joignez-vous à une société croyant à l'égalité des chances en emploi et capable de vous offrir
une excellente formule de rémunération et d'avantages sociaux.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 11 avril
2008 à :
AbitibiBowater inc.
Exploitations de Maniwaki
200, chemin de Montcerf
Maniwaki (Québec) J9E 1A1
À l'attention de Lucile Bertrand
lucile.bertrand@abitibibowater.com
Seules les candidatures retenues pour les étapes subséquentes du processus de sélection
recevront un accusé de réception.
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______________________________________
Logis à louer, 2 ch. à c., chauffé, éclairé, situé sur
la Principale Nord, secteur Christ-Roi, libre le 1er
avril. Info : (819) 449-1368
______________________________________
Appartement 3 1/2 à louer, secteur Christ-Roi,
dans sous-sol, non fumeur, poêle, réfrigérateur,
laveuse/sécheuse fournis, satellite inclus, pas
d’animaux, grande terrasse extérieure,
330 $/mois. Pour info : (819) 465-3382 ou (819)
449-0750
______________________________________
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

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur demandé avec 1 an d’expérience requise au cours de CFTR, bon salaire et bonne con-

Asphalte Desjardins inc.
un entrepreneur en construction
routière des Basses Laurentides est à la
recherche de candidats pour combler les
postes suivants, dans les régions de
Mont-Laurier et Maniwaki.

OFFRES D’EMPLOI
Pour les postes, la carte de CCQ
en règle est obligatoire.
ROULEUR (rouleau pneumatique)
JOURNALIER (pose d’asphalte)
Faites-nous parvenir
vos coordonnées
Att. de Gilles Richer
Téléc.: (819) 623-5397
Cell.: (819) 440-9603

OFFRE D’EMPLOI
RÉPARTITEUR(TRICE)
Poste libre immédiatement
Tâches :
Coordonne, supervise différents programmes
d'exploitation des services de transport;
Répartit les chauffeurs et surveille les parcours
afin d'assurer le respect des horaires.
Profil recherché :
Être disponible et apte à travailler selon les
besoins de l'entreprise; Avoir un bon sens de
l'organisation; Facilité à communiquer; Être
bilingue; Minimum 1 an d'expérience.
S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae à :
Mme Chantal Tassé
Tél. : (819) 449-2610, poste 2242
M. Yves Nault
Tél. : (819) 449-6222
Fax : (819) 449-2246

dition de travail. Info : Rock ou Pauline au (819)
438-2223
______________________________________
Conducteur d’autobus scolaire, secteur
Gracefield, Cayamant et Maniwaki. Formation
disponible. (819) 449-3701
______________________________________
Livreur(euse) recherché(e) à temps partiel et sur
appel pour travailler dans Maniwaki. Info : (819)
449-2007
______________________________________
Le Comfort Inn de Mont-Laurier est à la
recherche de candidats pour sa banque d’employés potentiels. Les candidats doivent être
bilingue, disponibles à travailler de jour et soir,
connaître l’informatique, avoir une bonne gestion de stress, veuillez envoyer votre c.v. par
courriel au : c.gosselin@comfortinn-ml.ca ou par
télécopieur au (819) 623-9404
______________________________________
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
Cours de coiffure offert de jours et soirs à
Gatineau à l’école de coiffure Perfect. Pour
informations : Claire au (819) 663-0077
______________________________________
Pour toute personne intéressée à recevoir de
l’aide en français, aide au devoir étudiants,
adultes, même ceux dont le français est la
langue seconde, contactez Karine au (819) 441-

OFFRE D’EMPLOI
Aménagement Quatre-Temps inc.
1641, Route Transcanadienne
Grand-Remous (Québec)
J0W 1E0
Nous sommes à la recherche de
débroussailleurs d’expérience, pour
réaliser des travaux d’éclaircies précommerciales dans le secteur de
Maniwaki, pour la période du mois
de mai au mois de septembre 2008.

Pour informations,
appelez au (819) 438-1920

Assurexperts Marc Kelly inc.
111, St-Joseph, C.P. 248
Gracefield, P.Q. J0X 1W0

OFFRE D’EMPLOI
COMMIS COMPTABLE
Temps partiel
EXIGENCES :
- 2 ans d’expérience en comptabilité
- Tenue de livres
- Aptitude à planifier
et à organiser son travail
- Bonne connaissance
du logiciel simple comptable.
Veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae à l’adresse
ci-haut mentionnée, par télécopieur
(819) 463-3150 OU par courrier
électronique marckellyinc@bellnet.ca
avant le 18 avril 2008.
Seulement les personnes retenues
seront contactées.

0915
______________________________________
Scierie mobile D.A. Richard, disponible pour faire
le sciage de vos billes de bois.. Info : (819) 4492007
______________________________________
Service d’émondage et d’abattage d’arbres,
entretien de lignes électriques privées, assurances responsabilité d’un million. Les Entreprises
Latourelle au (819) 463-4001 ou (819) 441-7789
______________________________________
Rénovation Victor Beaudoin, #9069 8424
Québec inc., construction générale, commerciale et résidentielle, 37 ans d’expérience, estimation gratuite. RBQ : #8229-7813-10. Infos :
(819) 449-2538
______________________________________
Ferais rénovations en tout genres, menuisier
qualifié 35 ans d’expérience. Info : (819) 4653388
______________________________________
DISCO MOBILE
Tous genres de musique; moderne et autres,
imitations, spectacles d’humour sur demande,
très vaste choix musical; rock’n roll, rétro,
dance, disco, québécois et country américain.
Info : (819) 441-0679, demandez Serge ou laissez message entre 9h et 13h.
______________________________________
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) 449-1525 (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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
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______________________________________
Pour personnes âgées
Vous avez besoin d’une jasette, d’une commission, d’un ménage, etc., téléphonez à Mami
Katou (20 exp.) Info : (819) 463-0106
______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: (819) 463-0101 ou 1-866-6850101 ou (819) 441-9768 paget.
______________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle
au (819) 449-4298 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) 4498814
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Recherche agents(es) de sécurité
- Surveillance de prévenu dans les
postes de la SQ (Maniwaki/Mont-Laurier)
Télécopier votre CV au
(514) 221-4536

OFFRES D’EMPLOI
Vous cherchez un emploi permanent, stable et stimulant où vous
pourriez évoluer avec l'entreprise :
Bauval a des opportunités pour vous !
En tant que chef de file dans les différents secteurs dont l'exécution des travaux, la transformation et le transport des agrégats ainsi que la fabrication de bétons, de matériaux de
construction, d'enrobés bitumineux .
Une entreprise déterminée à contribuer au succès de ses clients et à favoriser l'épanouissement de ses employés.
De nombreuses opportunités s'offrent à vous dans nos différentes divisions dans la grande
région métropolitaine:
Mécanicien soudeur
Mécanicien machinerie lourde
Opérateur d'usine d'enrobés bitumineux
Chef de carrière
Opérateur de machinerie lourde
Opérateur de concasseur
Contremaître
Technicien génie civil
Estimateur et chargé de projets
Journalier
Pour plus de détails nous vous invitons à consulter notre site internet au
www.bauval.com
Faites-nous parvenir sans tarder votre candidature par :
Courriel : emploi@bauval.com
Télécopieur : 450-655-2833
Poste : 210, boul. Montarville, bureau 2006
Boucherville (Québec) J4B 6T3
Site internet : www.bauval.com
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TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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)

RECHERCHÉ OU PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cegep.
Info.: (819) 306-0555
Couple fiable recherche une maison à louer dans
la grande région de Maniwaki. Prêt à louer le 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
______________________________________
Recherche maison à acheter immédiatement,
3ch. à c. minimum dans les environs de Maniwaki
avec chauffage à bois et électrique, prix
raisonnable. Info : (819) 306-0571
______________________________________
Recherche terre à bois de 100 acres et plus,
dans les municipalités de Grand-Remous ou
d’Aumond. Info : François au (819) 450-619-1111
______________________________________
Maison de ville à louer, 58, Gendron à Maniwaki,
2 étages, 2 ch. à c., construction récente, patio
et grand terrain boisé, bail de 650 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, inclus : entretien du gazon,
disponible le 1er juin. Info : (819) 449-2779
______________________________________
Perdu : Tail Gate de trailer vert/forêt avec No
plaque : RE20109, entre Messines et Black
Rollway. Si retrouvé : (819) 463-0079
______________________________________
Recherche maison, URGENT ! Nous sommes à la
recherche d’une maison à louer, min. 3 ch. à c., le
plus rapidement possible. Entre Messines et
Egan Sud de préférence. Info : (819) 441-1758
ou (819) 334-1006
______________________________________
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
______________________________________
Avis! Avis! Avis! Avis! Nous sommes à la
recherche de contenants de margarine vides,
1/2lb, 1lb et 2lbs. Apportez-les au Centre StEugène situé au 67, chemin Rivière Gatineau. Ils
serviront pour le projet du Pain Quotidien.
______________________________________
Vous avez fait du ménage récemment et il il y a
des trucs qui ne vous servent plus, exemple :
meubles, vaisselle, outils, jeux, livres, etc., allons
cherchers rapidement. Info : (819) 449-1572

RENCONTRE
Homme mi-soixantaine aimerait rencontrer
femme de 55 ans + ou - pour partager moment
libre et faire des activités, sortir, etc. But
sérieux. Info.: (819) 441-0041
______________________________________
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 recherche
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 sommes des chanceux.
Écrivez-moi à case postale 175, Mont-Laurier
(Québec) J9L 3G9 ou par téléphone au
(819) 623-9245

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) 6699800
______________________________________
À Déléage, 5 à 6 min. de Maniwaki, plusieurs terrains, sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819)
449-3157
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin
de Martel & Fils, superficie de 6 442 m2. Info :

(819) 449-3007 ou (819) 449-3003 (Denis)
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
Sud, superficie de 3 079 m2. Info : (819) 4493007 ou (819) 449-3003 (Denis).
______________________________________
Terrain à vendre au bord du Lac Murray près de
la municipalité d’Aumond, 50m. x 31m., prix
15000$. Info.: 1-450-659-0981

VÉHICULES À VENDRE
Grand Prix 2001, 4 portes, de couleur grise,
132 712 km. Info : (819) 449-2965
______________________________________
Camion Chevrolet S-10 1999 à vendre, 4x4, V6,
trans. automatique. mécanique A-1, 4 000 $.
Info : (819) 463-2209
______________________________________
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
______________________________________
Camion 1 tonne, roues doubles, GMC 1990, 6.2
diesel, manuel, plate-forme 14 pieds, bonne
condition : 3 500 $. Tracteur John Deer 77
diesel, 2 roues motrices, cabine, loader, petites
réparations : 4 000 $ - Boîte de camion 8´x10´
+ deck aluminium : 600 $. Info : (819) 623-5821
______________________________________
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
______________________________________
Chrysler SX20RT 2004 à vendre, toit ouvrant,
manuel, encore garanti, 4 pneus d’été neufs.
Info : (819) 449-5948
______________________________________
Ford F150 1999, 4x4, bon état, transmission et
différentiel arrière neuf, avec pelle à neige
Mayers 7´, demande 8 000 $. Info après
19h: Gorges ou Gisèle au (819) 449-5115
______________________________________
GMC 2500 Sl à vendre, 1995, diesel 6.5 litres,
turbo, transmission neuve, 280 000 km, 1500 $.
Pour info : (819) 449-1729
______________________________________
Van Aerostar 1993, 230 000 km, bon état.
1150$. Info.: (819) 463-1790
______________________________________
Pontiac Sunfire 1998, 4 portes, automatique,
demande 2 000 $. Info : (819) 306-0600
______________________________________
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.: 1450-655-0199

VÉHICULES RÉCRÉATIFS
À VENDRE
Motoneige Grand Touring 800, 3 cyl. 2000,
poignées chauffantes avant et arrière, pied
chauffant arrière, sac de voyage arrière et
avant, toile de transport. Contactez Denyse ou
Ivan au (819) 449-4625
______________________________________
VTT Honda 1996 400, 4x4, treuil, coffre arrière,
pare-brise, pelle à neige, remorque artisanale.
3 500 $. Info : (819) 449-3677 ou (819) 4495637
______________________________________
Roulotte 24´ avec vérenda à vendre au
Baskatong (Club Brunet) dans la 2e rangé de la
plage, tout inclus, très propre, sur terrain loué,
grand balcon en bois, demande 9 950 $. Info :
(819) 450-777-0754
______________________________________
Argo 8´x8´ Magnum 1993, excellente condition, support de transport, chenille 12¨, prix à
discuter. (819) 463-4001 ou (819) 441-7789

______________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4, automatique avec treuil électrique, 750 km, 4 900 $.
Info: (819) 449-6150 ou (819) 441-7927
______________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6, 2000$.
Info.: (819) 463-1190 ou (819) 441-9357
______________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17000$. Info.: 819-463-1190 ou 819-441-9357
______________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un essieu,
15’, 5900$. Info.: (819) 463-1190 ou (819) 4419357
______________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand Touring
Legend V1000, 4 temps, 7200km, comme
neuves. Info.: (819) 449-5523
______________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission
électrique, batterie neuve, 1 600 km avec pelle
à neige 5 pieds. Prix : 5 700 $ - Info : (819) 4632609 (Huguette).
______________________________________
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
______________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules
peuvent être en bon état de marche, avoir
besoin de réparations ou être vendus pour les
pièces. Infos : (819) 449-2083 et demandez
Marc.
______________________________________
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MERCREDI MIDI

Roulotte à vendre Mallard 2000, 37´, extension
double, 2 chambres fermées, lit queen, a/c,
patio 8´x28´, auvent 8´x16´, cabanon, BBQ,
installée au Camping 2 Ours (Baskatong,
demande 19 500 $, possibilité d’échange avec
Fifth Wheel 22´x24´. Info : (819) 587-2074 ou
(819) 440-6558
______________________________________

seulement 870 km

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

Nécrologie

2e Anniversaire
René Daoust (décédé le 1er avril 2006)
Cher époux, papa et grand-papa bien aimé, deux
ans déjà que tu nous as quittés pour le repos éternel. Se souvenir de toi c’est facile, mais s’habituer à
ton absence, c’est toujours très difficile. Nous
sommes privilégiés de t’avoir eu dans notre vie et
nous conserverons un merveilleux souvenir du
temps passé à tes côtés. Tu nous manques énormément. Un jour, là-haut, nous serons tous réunis
comme tu l’as toujours voulu. Veilles sur nous,
nous t’aimons.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le dimanche 20
avril 2008 à 9h30 à l’église de Blue Sea.

2e Anniversaire
Oscar Séguin
(décédé le 4 avril 2006)
Au fil des jours, nous avons appris à te
retrouver à travers ce que tu aimais tant.
Admirer la nature, les fleurs, les oiseaux et
l’eau, nous rappelle l’homme exceptionnel que nous aimons. Tu es notre rayon
de soleil.

Ton épouse Martha et tes enfants
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Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
MME ROSE DROUIN
(NÉE LACROIX)
Originaire de Maniwaki, est
décédée le 28 mars 2008 à
la Maison Bon Séjour de
Gatineau, à l'âge de 83 ans.
Elle était la fille de feu
Joseph Lacroix et de feu
Jeanne Riel, épouse de feu
John Drouin. Elle laisse dans le deuil ses frères
et sœurs; Arthur (feu Albertine Pelletier),
Patrick (feu Aline Lirette) tous deux de
Maniwaki, Cécile (feu Paul-Emile Frigon) de
Gatineau et Georgette (Charlie Herle) de Carp,
ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle fut
prédécédée par 4 frères et 1 sœur; Albert,
Hormidas (Emilienne Lirette), Damas
(Raymonde Lirette) tous deux de Maniwaki,
Alcide (Lorraine) d'Otter Lake et Berthe (feu
André Lafontaine). La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire McConnery
de Maniwaki. La famille recevra les condoléances à l’église Assomption de Maniwaki à
compter de 10h le jeudi 3 avril 2008, suivi du
service religieux à 10h30. Des dons à la Société
canadienne du cancer seraient appréciés.

La famille Leduc a le
regret de vous annoncer
le décès de
M BERNARD LEDUC
De Maniwaki, décédé le
1er avril 2008 au CSSSVG
de Maniwaki, à l'âge de 78
ans. Il était le fils de feu
Rodolphe Leduc et de feu Irène Nault. Il laisse
dans le deuil ses enfants; Sylvie (Stéphane
Fiore) St-Colomban, Claire (Yves Charron) de
St-Hyacinthe, Marc (Sylvie Houle) de Gatineau
et Diane (Raynald Langelier) de Montréal, ses 6
petits-enfants; Annie, Claudia, Laurence,
Marc-Antoine, Juliette et Émilien, ses sœurs et
son frère; Pauline (Torben Hoyer) de
Vancouver, Lise (feu Jocelyn St-Denis) de
Joliette, Fernand (Françoise Fournier) de
Wakefield et Renée (Bill Vis) de North Bay, ainsi
que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères,
belles-sœurs et ami(e)s. Il fut prédécédé par
son fils François et sa sœur Jeannine (Allan
McConnery). La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le jeudi
3 avril 2008 à 14h en l'église Assomption de
Maniwaki, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à Pain Quotidien « Oeuvres
de S. Rita au 318, rue du Couvent Maniwaki,QC
J9E 1H4 ou à l'Association Québécoise des
Personnes de Petites Tailles au 2177, rue
Masson, Bureau 205 Montréal,QC H2H 1B1
Téléphone 514-521-9671 seraient appréciés.

Remerciements

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

ROBILLARD, ERNEST
(1918-2008)
Le 29 mars dernier, au
Foyer Père Guinard de
Maniwaki, est décédé
monsieur Ernest Robillard,
à l'âge de 89 ans, fils de
feu Xavier Robillard et de
feu Philomène Nadon. Prédécédé par ses deux
enfants Sylvie et Gérald, il laisse dans le deuil
sa fille Angelle et sa petite-fille Émilie.
Monsieur Robillard laisse également ses neuveux et nièces; Pierrette, Gina (Mario), Steve
(Isabelle), Sylvie (Jino), son amie, madame
Marie-Ange (Jean) ainsi que plusieurs autres
amis(es). La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire Brunet de
Maniwaki. Selon les volontés de monsieur
Robillard, il n’y aura pas de service funèbre.
L'inhumation des cendres suivra à une date
ultérieure. Un don à la Fondation du Foyer
Père Guinard serait grandement apprécié.

Déjà 2 ans !
Pierrette Charette

Lors du décès de notre mère

Gervaise Baker

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE
Dites 9 fois je vous salue Marie par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le premier
concernant les affaires, les deux autres
pour l’impossible. Publiez cet article le
9ième jour, vos souhaits se réaliseront
même si vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
L. G.

en février dernier, votre affection,
votre amitié, par vos appels, vos petits
mots, vos courriels, vos cartes, vos dons,
et votre présence nous ont aidés
en ce moment de perte.
Sachez, que nous, la famille et nos
proches, nous vous apprécions et nous
vous remercions sincèrement.

Larry, Robert, Terry et Gail
Johns Baker

Comme l’eau de la rivière,
le temps s’écoule, déjà
deux ans Pierrette depuis
ton départ. Malgré le vide
de ton absence, ta présence
est continuelle auprès de nous. Ton doux
souvenir nous réconforte et notre amour
pour toi demeure pour toujours dans nos
coeurs.

François, Francine, Michelle, Manon,
André, Nicole, Josée, Éric, Alex et Gabriel

Avis de décès
M. Germain Labelle
De Gracefield, est décécé le 28 février
2008 au CSSSVG de Maniwaki à l’âge de
80 ans et 11 mois, il était le fils de feu
Joseph B. Labelle et de feu Emilia
Gauthier. Il laisse dans le deuil ses 2
soeurs; Magella (Gelphas Allair) de
Timmins et Marguerite (feu Dorval
Larcher). Il fût prédécédé par ses
frères; Edgar (Jeannette Rochon),
Patrick (Florèse Carpentier), Jacques
(Solange Courchesne). Il laisse plusieurs
neveux et nièces et de nombreux
ami(e)s. À la demande du défunt, il n’y
aura pas de service, l’inhumation aura
lieu à une date ultérieure.

Émérence LacourseArchambault
(1920-2008)
Le 2 avril, à l’hôpital de
Maniwaki, à l’âge de 87
ans et 5 mois, est décédée
Madame
Émérence
Lacourse-Archambault.
Prédécédée de son époux, feu René
Archambault, sa fille Lise ainsi que 4 sœurs et
1 frère, elle laisse dans le deuil ses deux
enfants; Thérèse (Paul-Henri Dault), Hélène
(Roger Robitaille) ainsi que 9 petits-enfants et
9 arrière-petits-enfants. Elle laisse également
dans le deuil ses deux sœurs; Rhéa (Feu Lucien
Clément), Rollande (Feu Oscar Archambault)
ainsi que plusiseurs cousins, cousines, neveux,
nièces et amis (es). La direction des funérailles
a été confiée à la Coopérative funéraire
Brunet de Maniwaki. Madame LacourseArchambault sera exposée au Salon Funéraire
Brunet de Maniwaki, le vendredi 4 avril, de
19h00 à 22h00. Le service funèbre aura lieu
le samedi 5 avril à 10h30 à l’église Assomption,
suivi de l’inhumation. Des dons à la Fondation
des maladies du Cœur serait grandement
appréciés.

CONCOURS D’ÉCRITURE

3 élèves du CNDDD se signalent au plan provincial
MANIWAKI, LE 01 AVRIL 2008- Trois
élèves du centre Notre-Dame-du-Désert
se sont démarqués en se classant parmi
les cinquante gagnants d'un concours
provincial d'écriture.
Ce concours, intitulé «Ma plus belle histoire», est une activité d'écriture qui
s'adresse à tous les adultes en formation
dans les centres à travers le Québec.
L'activité consiste à écrire un texte qui
raconte une histoire, tout en expliquant ce
qui fait qu'elle est inspirante pour l'adulte qui
a choisi de la raconter. L'histoire peut être
inspirée d'un livre, d'une émission de télévision, d'un film, de l'expérience personnelle de
l'adulte ou être de totale fiction. Cette activité donne aux adultes en formation la chance
de s'exprimer par écrit et de réaliser un texte
original.
Le concours existe depuis cinq ans et c'était la première fois que des adultes du
CNDDD participaient.
Les personnes dont les textes ont été
primés sont :

• Judy Lafrenière
pour «Je ne regrette rien»
• Maxime Mantha-Béliveau
pour «Cœur de draveur»
• Anouk Désabrais
pour «Le parfait bonheur»
Deux autres élèves du centre ont également soumis des textes, Sandra Guilbault et
Carolle de Sève.
Les 50 textes les plus évocateurs seront
rassemblés dans un recueil de textes qui sera
publié et distribué dans tous les centres d'éducation des adultes du Québec. Les auteurs
recevront également un prix sous forme de
bons d'achat de livres.
L'opération a été initiée et supervisée par
M. Gaston Beauregard, vice-président du
Syndicat du personnel de l'enseignement des
Hautes-Rivières (SPEHR). Les élèves ont été
encadrés par Mmes Geneviève Calvé, Céline
Sirois et Josée Rochon, enseignantes au centre Notre-Dame-du-Désert.
Le mercredi 26 mars dernier, lors de la
rencontre mensuelle du conseil des commis-

saires,
deux
des trois gagnants, Maxime
M a n t h a Béliveau
et
A n o u k
Désabrais, se
sont présentés
pour lire leur
texte, accompagnés de M.
Beauregard et
des
trois
enseignantes.
La présidente,
Mme
Diane
Nault, les a
félicités de leur De gauche à droite, Geneviève Calvé, Céline Sirois, Maxime Manthaper formance Béliveau, Anouk Désabrais et Doreen Millar.
lors de ce concours et les a incités à poursuivre dans cette ve présentement en Argentine.
Félicitations aux trois gagnants du centre
voie. Soulignons enfin que la troisième gagNotre-Dame-du-Désert
!
nante, Judy Lafrenière, ne pouvait être
Source : M. Charles Millar
présente à cette réunion, puisqu'elle se trou-
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POUR ÊTRE MAÎTRES CHEZ VOUS,

Avez-vous signé votre contrat social de consentement?
(R.L.) On sait qu’on vit actuellement une
problématique importante dans la région à
propos de la production illicite de marijuana. Il
arrive que les champs des agriculteurs, les terres à bois, les érablières servent à des individus
qui cultivent illégalement des plants de marijuana, le plus souvent en imposant la formule
«ni vu ni connu».
Ces propriétaires terriens se voient offrir
une aide de la Sûreté du Québec pour être
maîtres chez eux. Il s’agit d’un contrat social de
consentement signé avec la Sûreté, lequel
autorise ce corps policier à utiliser les moyens
nécessaires pour identifier la présence de
plants de marijuana sur les propriétés sujettes
au contrat et pour intervenir sans mandat en
tout temps dans le but d’éradiquer les plants,
en causant le minimum de dommages.
Précisons que la Loi accorde à la Police le
droit d’accéder au besoin à n’importe quelle
propriété privée. Mais il faut chaque fois
obtenir un mandat d’un juge et les démarches
retardent le plus souvent les actions des
enquêteurs qui voient leurs efforts échouer
durant le laps de temps d’attente.
Tout devient clair avec
Une enseigne bien à la vue, à l’entrée des
terres
Le contrat social de consentement mise
justement sur la permission qu’accordent les
propriétaires d’entrer sans obligation de mandat sur des terres où des activités criminelles
pourraient se dérouler.
Une enseigne est fixée, bien visible, à l’entrée de tout terrain ainsi protégé par la programme Cisaille, ce programme de lutte contre
la production de marijuana, appliqué par la
Sûreté.
Tout devient clair. Pour la Police d’abord.
Pour les propriétaires protégés par ce contrat

ensuite. Pour les malfaiteurs, enfin, qui savent
dès le départ qu’ils peuvent à tout moment se
faire «pincer» de façon expéditive par l’Autorité
policière.
En fait, l’objectif principal devient bien précis. La Sûreté du Québec confirme qu’elle veut
«donner l’assurance de son entière collaboration et de sa détermination à accentuer les
actions en vue de redonner un territoire sécuritaire et paisible aux citoyens».
Prendre en compte
Les indices de squattage des terres
Selon Robert Chalifoux, de la Sûreté qu
Québec, que les médias rencontrent depuis
quelques semaines dans le cadre des bilans
policiers, il existe des indices bien visibles des
intrusions des malfaiteurs sur les terres
privées.
Des sentiers de quad ou de camionnette
dans un coin de terre où le propriétaire ne va
jamais avec de tels véhicules. Des sentiers
pédestres qui se faufilent le plus souvent vers
des sites bien exposés au soleil et qui sont
pourvus d’eau. Des trouées dans des cultures
agricoles. Des aires de stationnement en bordure de routes adjacentes aux propriétés
squattées. Un cadenas de barrière que la clé du
propriétaire ne réussit plus à ouvrir. Une bâtisse
mystérieusement occupée sur une terre. Des
déchets de culture qui demeurent sur les lieux.
Au pire, des menaces de la part d’étrangers.
Voilà des indices d’un «traffic» douteux ou illégal qui mérite d’être souligné à la Sûreté pour
qu’elle jette un ?il plus systématique dans le
but de sécuriser vos terres.
En contrepartie de la sécurité
Les conditions bien acceptables pour les
propriétaires.
La Sûreté spécifie bien qu’un tel contrat

Ateliers pour le développement
et la créativité:
PRODUISEZ DES OEUVRES ORIGINALES ET UNIQUES!
Que votre démarche soit l'aquarelle, l'huile,
l'acrylique, le dessin, la peinture sur bois ou autres

DEVENEZ DES CRÉATEURS
Pour y arriver, certaines connaissances
vous seront essentielles!
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre à dessiner
Comprendre la couleur
Les jeux des ombres et de lumière
Le mode valoriste et coloriste
Les lois de la composition
Comment créer un thème
Comment organiser un espace

Inscrivez-vous
dès maintenant!
Pour l'atelier du
samedi 12 avril 2008
de 9h à 16h
étape 1
in
auprès de
Mme Rita God
artiste multimédia

819-449-5466

Robert Chalifoux, de la Sûreté du Québec à Maniwaki, assure ces semaines-ci le lien entre
la presse locale et la Sûreté. Il rappelle que la signature du contrat de consentement des
propriétaires de terres aiderait grandement les citoyens de la région à devenir maîtres
sur leurs terres, une allusion aux producteurs de marijuana qui squattent les terres et
causent beaucoup d’ennuis.
social de consentement du propriétaire est
signé pour 5 ans, afin d’éviter des tractations
inutiles. Il est seulement valable entre le 1er mai
et le 1er novembre. Il peut être résilié en tout
temps par le propriétaire, en avisant par écrit la
Sûreté du Québec à Maniwaki. Le propriétaire
doit aviser cette dernière en cas de vente ou
autre transaction de propriétés. L’information

relative à ce contrat social sera tenue confidentielle, sauf si on devait faire face à une exigence légale de divulguer l’information.
Les propriétaires qui désirent se prévaloir de
ces conditions de sécurité peuvent communiquer avec la Sûreté du Québec à Maniwaki, plus
précisément avec le sergent Éric Audette (4494333)
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Section sportive
Les Forestiers Pee-Wee B aux Interrégionaux
Ce match c'est terminée 2 à 1 en
supplémentaire.
Après avoir mis de l'effort nécessaire et
accompli un travail d'équipe les Forestiers
de Maniwaki représenteront l'Outaouais
avec fierté. Ils en profitent pour remercier
tous les commanditaires qui les ont
encouragé au cours de l'année et qui leur
ont permis d'atteindre les interrégionaux.

Résultats des quilles
Semaine finissant
le 31 mars 2008

L'équipe Pee Wee B les Forestiers de
Maniwaki iront représenter l'Outaouais aux
interrégionaux les 4, 5 et 6 avril prochain à
Sorel, après avoir remporté les régionaux la
fin de semaine dernière à Masson.
Cette équipe composée de Vincent Baker,
Stéphane Barbier, Alexandre Carle, Aaron

Decontie Wawatie, Gabriel Grondin,
Sébastien Grondin, Marc-André Lacroix,
Maxime Paquette, Cédric Poulin, Alex
Savard, Maxime Savard, Collin Tolley et
Olivier Tuttle Perreault ont mérité la Coupe
McDonald après avoir remporté tous les
matchs. Ils ont gagné leur première partie

CSHBO : Optimath : 15 gagnants locaux
MANIWAKI, LE 17 MARS 2008- Cette
année, la finale locale du concours
Optimath a fait quinze gagnants et
gagnantes à la Cité étudiante de la HauteGatineau.
Le concours s’est déroulé le 20 février
dernier et la remise des prix a eu lieu le lundi
17 mars dernier, à la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau. Trois récipiendaires ont été
choisis par secondaire, pour un total de
quinze. À noter que quatre jeunes ont aussi
remporté des calculatrices à affichage
graphique, soit Simon Leblanc (3e sec.), Marc
Charbonneau (3e sec.), Jessica Lafontaine (3e
sec.) etLaurence Beaucage-Bélisle (1re sec.)
La finale régionale aura lieu le 29 mars, à la
polyvalente Nicolas-Gatineau, de Gatineau. La
CÉHG devrait avoir une douzaine de
représentants et représentantes.
Voici la liste des gagnants et gagnantes.
Secondaire 1
1. Émile Proulx
2. Laurence Beaucage-Bélisle
3. Zora Lacroix
Secondaire 2

1. Kim Deslauriers
2. Alex Lacroix
3. Jérémie Couture
Secondaire 3
1. Julie-Soleil Duval
2. Simon Leblanc
3. Julien Proulx
Secondaire 4
1. Louis-Simon Besner
2. Marie-Ève Benoît-Brousseau
3. Tony Lévesque
Secondaire 5
1. Caroline Galipeau
2. Alexandre Dupras
3. Maxime Charron
L’organisatrice du concours, l’enseignante
Ann Hardy Lapointe, félicite tous les gagnants
et gagnantes, ainsi que tous ceux et celles qui
ont participé. Elle a également remercié les
commanditaires
suivants
pour
leur
générosité : Stéphanie Vallée (députée de
Gatineau), Caisse populaire Desjardins HauteGatineau et boutique La Ribambelle.
Félicitations à tous et à toutes !
Source : M. Charles Millar

contre les Titans de Gatineau par la marque
de 6 à 2, la deuxième c'est terminée par une
victoire de 5 à 0 contre les Lions du Pontiac.
La semi finale a été contre les Éperviers de
Hull, l'équipe qui a remportée les séries, la
marque finale à été de 3 à 1. Cette victoire
a permis une place en finale aux Forestiers.

Les Équipements
Maniwaki

Désire vous inviter
à la "Randonnée"
motoneige 2009
à sa succursale
à compter de 18h
le mercredi 9 avril
Les Équipements Maniwaki
62 Route 105, Maniwaki
819-449-1744

INSCRIPTIONS AU
BASEBALL

Les joueurs de 10 à 14 ans intéressés à jouer au baseball. La période
d'inscription est arrivée. Les parties
auront lieu au terrain situé à la polyvalente tous les mercredis soir entre 18h30
et 20h. Le coût de l'inscription est fixé à
25$.

De gauche à droite en commençant par le fond: Louise Lafrenière (enseignante),
Alexandre Dupras, Louis-Simon Besner, Maxime Charron, Caroline Galipeau, Tony
Lévesque, Alex Lacroix, Ann Hardy-Lapointe (enseignante), Paul Morin (directeur
adjoint). Devant : Danielle Brazeau (représentante de Stéphanie Vallée, députée de
Gatineau), Zora Lacroix, Laurence Beaucage-Bélisle, Émile Proulx, Jérémie Couture, JulieSoleil Duva, Kim Deslauriers, Lyne Gravel (représentante de la Caisse populaire
Desjardins Haute-Gatineau).

Pour toutes informations additionnelles communiquez avec Mario
Gauthier au 449-5959 ou
449-1097

LIGUE LES DIX ÉTOILES P. J. : 36
Pavillon Pins Gris
David TV
G.H.T.
Martel et fils
M.D.L.
Transports Ardis
Équipements Maniwaki
Maniwaki fleuriste
H.S.H. - Michel Lirette : 233
H.T.H. - Roland Séguin : 683

TOT.
34 464
34 201
33 949
33 471
33 491
33 554
33 256
33 111

PTS
114
105
95
87
84
84
76
72

_____________________________________

LIGUE DES COUCHES TARD P. J. : 36
Young Guns
Salon Le Ciseau
G.H.T.
Golf Trois Clochers
R. Hamel et fils
Living In
Napa P. Piché Maniwaki
Maniwaki Fleuriste
H.S.H. - Clement Grondin : 279
H.T.H. - Alban Grondin : 724

TOT.
30 662
30 361
30 345
30 326
30 626
29 606
29 606
29 111

PTS
115
115
105
103
102
82
75
60

_____________________________________

LIGUE DES AS DE PIQUE P. J.: 36
Côté Plus Minus
Lyras Bonhomme
Dufran const.
The Killers
Dream Team
Machinerie Stosik
Légion Canadienne
The Unbeatables
Canadian Tire
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 211
H.S.F. - Mélissa Gagnon : 556
H.S.H. - Claude DaPrato : 264
H.T.H. - Eddie Côté : 644

TOT.
37 301
36 759
36 353
36 354
35 713
35 825
35 460
35 217
34 883

PTS
134
114
114
109
96
85
79
58
56

_____________________________________

LIGUE M.V.S.
P. J.: 36
TOT.
Bijouterie La Paysanne
36 985
C.P. Branchaud
36 364
Pat’s Menes
36 250
Réno Luc Alie
36 444
Flaming Skulls
33 115
K.Z. Brats
35 840
Aménagement DB
35 419
Construction M. Martin
35 607
Les Joyaux
35 119
The Jails Birds
30 369
H.T.F. - Claudette St-Amour : 181
H.T.F. - Marianne Plouffe : 480
H.S.H. - Jean-Pierre Lirette : 259
H.T.H. - Eddie Côté : 682

PTS
143
128
114
112
103
96
96
87
71
32

LIGUE DU DIMANCHE P. J.: 39
Living In
Maison McConnery
Taxi Central
Labrador
Sports Dault
Maniwaki Fleuriste
Trans. Branchaud
Métro Lapointe
Propane Maniwaki
Métro Gracefield
H.S.F. - Ginette K. Fortin : 214
H.T.H.. - Ginette K. Fortin : 541
H.S.H. - Michel Paul : 238
H.T.H. - M. Riel / S. Séguin : 588

PTS
150
135
131
127
122
118
105
87
70
60

_____________________________________
TOT.
29 774
29 222
29 423
29 120
29 363
29 271
28 763
28 443
27 969
27 899

_____________________________________

LIGUE DES DAMES DE COEUR

P. J.: 39
TOT.
36 104
35 933
35 580
36 026
35 882
35 898
35 837
35 773
35 604

Salon Micheline
Dépanneur Messines
Imprimak
Temple de Détente
Quille-O-Rama
Caro Design
Épilation Plus
Motel Central 2006
L’Étoile du tissu
H.S.F. - Rachel Grondin : 203
H.T.F. - Mélissa Gagnon : 530

PTS
122
114
107
105
104
102
102
96
88
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Les Folies du
Printemps
À partir du 1er avril au 31 mai,
achetez ou louez un véhicule neuf ou usagé
et courez la chance de gagner

1000

$

échangeable chez Canadian Tire.

Jean-Guy Séguin
Re p r é s e n ta n t

Luc Mori n
Re p r é s e n ta n t

Pierre Séguin
D i re c te u r

M A RC E L FO U R N I E R
R E P R É S E N TA N T

Q ué b ec

D Depuis
p i
1927
1927

M a ri e - C h ri stine Gélinas
D i rectrice commerciale

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

