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Tél.: 449-4000

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

MARTIN ROY

364, boul. Desjardins, Maniwaki

LE SALON
CHASSE PÊCHE
ET PLEIN AIR DE
MANIWAKI INC.
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AVRIL 2008
AU CENTRE DES
LOISIRS
DE MANIWAKI

Vous avez une nouvelle
à nous communiquer ?
Contactez-nous au

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

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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15 995

Vitre élec, porte élec,
a/c,cd,v6, 46 408 km

F-150 king rang 2005

19 995$

$+tx

18tout
995
équipé 4x4,

31 995

Stock #001855

v6, 61 500 km

GMC 1500

taurus 2006

$+tx

18 995

12 995

Vitre élec, porte élec, V8
a/c,cd, 4x4, 99 000 km

$+tx

Auto, porte élec,
a/c,v6, 128 00 km

f-150 xlt 2002

34 995$

Crew cab, boîte de 8 pied,4x4,
Diesel,tout équipé, 71 100 km

$+tx

13s/c,995
boîte de 8 pied,4x4,

18 995$

tout équipé, 140 500 km

dodge ram 1999

$+tx

tout équipé,
35 508 km

5 495$

4 995
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14 995$
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$+tx

F-350 xlt 2005

Stock #004149

Crew cab, 4x4,
tout équipé, 100 000 km

Stock #004177

Stock #004165

$+tx

$+tx

Vitre élec, porte élec,
a/c,cd, 28 000 km

Explorer sport track 2005

22 995

Stock #7218CU

19 995$

14 995

Vitre élec, porte élec,
a/c,cd, cuir,v6, 54 200 km

24 995$
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15 995$

Stock #6164CU
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Stock #004181

Stock #001865
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15 995

19 995$

Chev, Venture 1999

Fusion SEL 2006

Escape 2005 XLT 4x2

Stock #003995

Escape 2005 XLT AWD

8 995

$+tx

Robert Robitaille
Directeur ventes

Viateur Roy
Rep. ventes

Mario Gauthier
Directeur financier

Robert Grondin
Rep. ventes

tout équipé, 4x4,
AUTO,118 000 km

apour leurs prix imbattables
pour la fiabilité de ses véhicules
N
pour
leur financement à taux compétitifs
L’AS
n
pour leur satisfaction après vente
A
L’

S

Tél.: (819) 449-2266
Fax (819) 449-6217
GÉRARD HUBERT

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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VENEZ VOUS DÉCOUVRIR VOUS-MÊMES

Premier Salon Chasse, Pêche et plein Air de Maniwaki
(R.L.) «Nous n’avons pas du tout idée de la
richesse qu’on a en région; il serait temps
qu’on se déco uvre nous-mêmes avec les
richesses de notre coin de l’Outaouais», lance
un François Poirier gonflé à bloc quand il
parle de ce premier Salon Chasse, Pêche et
plein Air de Maniwaki qui se tiendra bientôt à
M a ni wa k i .
En effet, c’est du 18 au 20 avril prochain
que se tiendra au Centre des loisirs de
Maniwaki la première édition de ce salon qui
portera sur la chasse, la pêche, le plein air en
général et fera connaître les nouvelles idées
et les produits, bref de nouveaux horizons
s’y rattachant.
Une cinquantaine de kiosques et trois
aires d’exposition majeure intérieure seront
occupés par les exposants pour mieux
accueillir les visiteurs qu’on décrit comme
des gens de notre région d’abord, mais aussi
comme des visiteurs des Laurentides, du sud
de l’Outaouais, de l’Ontario et d’ailleurs.
Selon François Poirier le lancement de ce
salon est fort bien perçu de tous les gens
rencontrés en région et ailleurs. Des associations, des pourvoyeurs, des fournisseurs de
produits de plein air, des taxidermistes, des
garde-chasse, le C.L.D. et d’autres intervenants se montrent empressés de répondre
à l’invitation lancée par le club Optimiste de
Maniwaki.
Une deuxième réalisation
du club Optimiste: un salon interrégional
On se souvient que le club Optimiste vient
tout juste de réussir sa soirée chasse et
pêche. Or quelques semaines plus tard, un
gros événement vient s’ajouter au travail de
ces membres et amener à investir des cen-

taines d’heures de travail.
Cette fois-ci, le club organise un salon
local, régional, régional et, encore mieux, un
salon chasse, pêche et plein air interrégional,
créant ainsi une dynamique de génération de
retombées intéressantes.
«On mijotait l’organisation de ce salon
depuis deux ou trois ans, et on a décidé de
passer à l’action dans le cadre d’un projet
pilote», souligne l’organisateur en chef
François Poirier du club Optimiste de
Maniwaki depuis novembre 1975 et pourvoyeur propriétaire du Territoire de pêche et
chasse Poirier.
Participent en équipe à l’organisation avec
François Poirier, Denis Bonhomme, d’assurance Lyras-Bonhomme et Luc Guy, contrôleur
chez Martel et Fils et trésorier de ce salon. Le
trio souligne que ce salon interrégional est en
fait une première puisque, de mémoire
d’homme ou de femme il n’y avait jamais eu
organisation depuis 20 ans ou plus d’un tel
rassemblement de chasse, pêche et plein air.
C’ est en plein le temps propice
à une organisation semblable
«À notre avis, c’était en plein temps qu’on
parte un salon comme celui-ci. À ces dates,
c’est toujours un temps mort; il arrive une
semaine avant l’ouverture de la pêche et des
chalets d’été; la saison printanière du quad
n’est pas commencée et celle de la
motoneige est terminée».
«C’est donc le temps propice de se lancer
dans une première organisation», a bien confirmé François Poirier, membre du club
Optimiste depuis novembre 1975 et président, un troisième terme vers 1996.
Cet organisateur en chef du prochain

Messmer
Fascinateur

François Poirier, organisateur du salon, en compagnie de Jocelyn Dault de chez Sports
Dault & Frères, commanditaire principal.
salon souligne bien que le salon ne «compétionne» personne ou aucune organisation ; il
est en conséquence la seule activité du genre
en région; il s’agit donc d’une activité unique
qui a toutes les chances d’attirer chez nous
des gens d’autres régions, ce qui n’est pas
sans aider une économie locale et régionale.
L’homme d’affaires en est à 35 ans de participation à des salons de plein air, aux EtatsUnis ou ailleurs. Il a vérifié que des petites

villes, pas plus grandes que Maniwaki, réussissent à mettre sur pied des salons. Par exemple Massena organise chaque année son salon
de chasse, pêche et plein air et réussit très
bien à tirer son épingle du jeu. Alors pourquoi
pas Maniwaki, lance-t-il ? Ça peut aider à ce
que nous puissions nous découvrir nousmêmes, avec nos richesses de nature que les
autres nous envient», a conclu l’organisateur
Poirier.

La maison des jeunes
de Gracefield et
Premiers Soins
Haute-Gatineau s'unisse
pour sauver des vies

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

La maison des jeunes de Gracefield et
Premiers Soins Haute-Gatineau, s'unissent pour sauver des vies, environ 20
jeunes de Gracefield, ont eu la chance
d'avoir une formation en premiers
soins de 8 heures offert par la maison
des jeunes. Cette formation donnée
par l'équipe de Premiers Soins HauteGatineau, à su
sensibiliser
les
ados à l'importance de savoir
quoi faire en situation d'urgence.
Une partie de la
formation à été
commanditée par
Premiers
Soins
Haute-Gatineau,
cette entreprise de
la région offre
plusieurs formation.
De plus la direction désire remercier
M
Eric

Bernatchez pour son don d’une trousse de
premiers soins complète d'une valeur de
150$.
Ce cours à su faire réfléchir les ados,
sur les habitudes de vie, la consommation
de drogue, la sécurité routière, et au dire
des élèves la formation n'étais pas cool,
mais chill !!!!!!
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PROPRIÉTAIRE DU JEAN-COUTU DE MANIWAKI

Martin Roy part en croisade contre le cancer chez les jeunes
(R.L.) Martin Roy, pharmacien propriétaire de
Jean Coutu à Maniwaki, s’est laissé toucher par
les 10 000 enfants qui sont aux prises avec le
cancer. Il a été ému par la dureté du traitement
contre cette maladie qui met à l’épreuve le
courage de ces jeunes enfants qui subissent
bien malgré eux cette maladie qui les prive de la
joie à laquelle tout enfant devrait avoir droit.
C’est pourquoi il traversera la Canada à vélo,
l’été prochain, en juin, dans le but de sensibiliser
la population à ce fléau du cancer ainsi que pour
recueillir des fonds au bénéfice des enfants
atteints du cancer.
Martin Roy devient l’un des 60 cyclistes
choisis pour participer à la campagne Sears à
vélo contre le cancer chez les jeunes. On
annonce que cette randonnée charitable
commencera le 2 juin prochain à Vancouver, en
Colombie Britannique, et se terminera à Halifax,
en Nouvelle Écosse. Ce parcours de 7 600
kilomètres devra s’effectuer en seulement 19
jours, si l’on prend en considération que
l’expérience s’effectue jour et nuit en ayant
recours à une forme de relais des cyclistes.
Soulignons que Martin et ses compagnons de
randonnée, parmi lesquels on compte des
survivants du cancer, des soignants, des
parents, des frères, des soeurs et des citoyens
ordinaires seront accompagnés d’une trentaine
de bénévoles à plein temps qui les suivront à
bord de véhicules de soutien.
Ébranlé par la maladie de ses proches
Martin Roy confie facilement qu’il a été
ébranlé par la maladie de proches parents ou
d’amis. Il affirme aussi que l’expérience de
travailler auprès de gens affectés par la maladie
ou le cancer l’a poussé à s’engager dans cette
croisade exigeante.
On sait que ce pharmacien est lui-même père
de deux garçons, à savoir Carl, 9 ans, et Philip, 12
ans. C’est un peu pourquoi il ne peut s’imaginer
le drame vécu par une famille dont un enfant
est atteint par la cancer.
Il reste convaincu que c’est toute la famille
qui est ébranlée par un tel diagnostic. Il dit
demeurer optimiste qu’un jour le nombre de
décès liés au cancer chez les jeunes diminuera
de façon significative, permanente. Et d’ici là, il
croit que nous nous devons d’aider les familles à
surmonter cette épreuve du cancer.
Il pédalera donc pour une bonne cause
Martin Roy devra s’entraîner physiquement

de 4 à 6 mois, le temps recommandé par la
fondation organisatrice de la campagne Sears à
vélo contre le cancer chez les jeunes.
Ce sportif déclare que «cet entraînement
semble bien minime comparativement aux défis
que ces jeunes et leur famille ont à surmonter
quand ils sont aux prises avec le cancer»
«En juin prochain, dit-il, durant les moments
les plus difficiles de la randonnée, je penserai à
tous les gens que je connais qui sont ou ont été
aux prises avec le cancer au cours de leur vie. Je
veux leur transmettre un peu de courage et
d’espoir à chaque coup de pédale que je
donnerai».
Ceux et celles qui connaissent Martin Roy
savent qu’il s’est toujours efforcé de maintenir
une bonne condition physique en jouant au
hockey, au football durant ses années d’études,
Puis vint le sport sur planche à neige et la course
à pied au cours des dernières années.
Trois ans passés, il a décidé d’augmenter son
niveau de condition physique et de commencer
à s’entraîner afin de participer à un marathon.
«J’ai terminé le marathon d’Ottawa à deux
reprises à deux reprises et comme j’ai tendance
à traîner une blessure à un genou, le vélo
représentera un bonne adaptation personnelle»,
précise Martin, qu a bien amorcé un programme
d’entraînement actuel en février dernier.
Et c’est à la suggestion de son épouse,
entraîneur chez Can-Fit-Pro, qu’il a décidé de
s’inscrire à cette aventure caritative. Il fut luimême surpris d’apprendre qu’il avait été choisi
parmi les 4 ou 5 représentants du Québec.
Comment aider Martin Roy à aider les
enfants atteints du cancer?
Le cycliste admet que le mois d’avril sera le
plus difficile pour lui. Il s’entraînera le matin
avant d’aller au travail et il poursuivra ses
exercices le soir, lors d’autres séances
d’entraînement.
En plus de ces heures d’entraînement
exigeant il devra être de service en gérant sa
pharmacie. Il avoue que son groupe de soutien
lui facilite la tâche. En effet, aime-t-il à préciser,
sa famille et ses amis l’appuient constamment
dans sa cause, à lui qui conçoit qu’on «trouve
toujours du temps pour les choses
importantes».
L’objectif de Martin Roy se chiffre à 12 500 $;
le sportif se montre confiant de l’atteindre
grâce à la générosité coutumière de la

Martin Roy, propriétaire de la succursale Jean-Coutu de Maniwaki se fixe un objectif de
12 500 $ dans sa levée de fonds au bénéfice des jeunes atteints de cancer. Il fait partie
des 4 ou 5 représentants du Québec à participer à la campagne Sears à vélo contre le
cancer chez les jeunes. Il pédalera durant 7 600 kilomètres, pendant 19 jours, à se
relayer jour et nuit sur des distances de 250 kilomètres.
population de la Vallée-de-la-Gatineau. Il assure
que les fonds amassés dans le cadre de cette
randonnée de juin seront versés aux 17 centres
d’onco-pédiatrie et organismes bienfaisants qui
sont voués à l’amélioration de la qualité de vie
des enfants atteints du cancer et de leur famille.
Au Québec, en bénéficieront le Centre
hospitalier de l’Université Laval (CHUL), le CHUM
ou Centre hospitalier de Montréal et l’Hôpital
pour enfants de Montréal ; le Centre
oncologique de l’Hôpital Ste-Justine. A Montréal
toujours, le Reddy Memorial Hospital recevra lui
aussi une part des dons.
Martin Roy
explique qu’il organisera
certaines activités de levée de fond, par
exemple une journée d’entraînement de longue
distance à la Pharmacie Jean-Coutu de Maniwaki.
Il y sera présent pour recueillir les dons et pour

informer les gens de la région concernant ce
projet de «Sears à vélo contre le cancer».
Il souligne qu’un vélo sera tiré au sort
quelques jours avant son départ, parmi les
personnes ayant effectué un don durant les
mois précédant l’événement.
Martin Roy souligne que son organisation et
lui travaillent à l’organisation d’une randonnée
familiale d’une dizaine de kilomètres au mois de
mai. Or, il semble que la Ville de Maniwaki ait en
tête la possibilité d’utiliser quelques kilomètres
de rues secondaires aux fins du sport sur vélo.
«Ce serait peut-être l’occasion de faire
connaître ces rues aux cyclistes en même temps
que la Ville participe à l’événement», a confié un
cycliste intéressé au développement du vélo à
Maniwaki.

DIVERSIFICATION DE PRODUITS RÉGIONAUX

Vingt-six artistes et artisans vous invitent
(R.L.)Pour le moment, quelque 26 artistes
et artisans se sont réunis au Salon des arts et
métiers d’art du 153 rue Principale-Sud. Ils
offrent leurs produits à une clientèle locale et
régionale, mais espèrent un jour prochain voir
achetés en plus grand nombre par des
consommateurs de l’extérieur de notre
région.
Dans le domaine du métal et de la
sculpture sur grés, on trouve respectivement
Donald Doiron et Raymond Warren. On sait
que ces artistes ont l’habitude d’exposer dans
plusieurs centres d’exposition du Québec et
d’ailleurs.
Du côté de la peintre, le salon offre des
œuvres des peintres Rita Godin, Reine-Aimée
Guy, Adéline Dault, Lyse Cameron, Denise
Lafond, Martine Sautereau du Part, DanielleMarie Lemieux, Gervaise Thériault, Carole
Blais, Reine Céré (peinture, sur métal). Ces
peintres ont aussi pour la plupart l’habitude
de se produire dans plusieurs galeries ou
centres d’exposition. Par ailleurs, Rodrigue
Lafrenière expose quelques photos.
Concernant la production des bijoux,
expose Anne Lafrenière, pendant que André

Joly y présentent des œuvres de bois tourné
et que Dany Marquis montre ses vêtements
d’enfants ; Isabelle Martin, ses décoration de
vêtements d’enfants ; Denise Carpentier, ses
tricots ; Jeannine Langevin, ses oeuvres au
crochet et tricot ; Claire Carle, ses
courtepointes et tricots ; Anne Thériault, ses
accessoires en décoration ; Suylaine Céré, sa
céramique ; Louise Cousineau son intarsia.
De leur côté, Adela Stryde expose son
vitrail ; Françoise Ménard met sous les yeux
son tissage ; Lyne Leduc fait goûter à ses
produits de canneberges ; Claire Carle offre

ses produits de l’érable.
On souligne que d’autres produits
entreront d’ici l’été, dont les produits du
terroir qui sont fréquemment demandés.

Une erreur s’est glissée dans l’édition du 21 mars, dans notre
carte d’affaire qui a parue pour le Club Élan, il était écrit
GESTION GEK, mais notre carte se lit comme suit :

Vitro plus Maniwaki
est fier d'accueillir
André Lyrette à titre
de technicien chez
Vitro Plus

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

Janique Ethier CGA

expert comptable

Janique Éthier, CGA
Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

Et, comme souligné, on recherche des
produits d’artistes et d’artisans, plus rares sur
le marché

89, Principale Nord, Maniwaki, 819-441-1476
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ÉDITORIAL

Le Ministère intègre trop de cas
difficiles dans les classes déjà nombreuses
Les choses ne tournent pas rond
dans le monde de l'éducation au
Québec. Le Ministère intègre de plus
en plus d'enfants handicapés ou en
difficulté
dans
des
classes
régulières, à savoir trop nombreuses. Mais les ressources
humaines et financières ne suivent
pas. Or, les enseignants se plaignent
de passer plus de temps à gérer leur
classe qu'à enseigner.
En réaction, ils doivent souvent
sabrer dans leurs programmes. Ils se
découragent. Ils finissent pour un
certain nombre par quitter la profession. Pour le syndicat, souvent
jugé très discret sinon muet par ses
membres, il devient difficile de résister à cet engeance politique qui ne
voit pas les problèmes, ou pire, qui
les nient carrément, surtout au
moment où l'on convient que des
élections flottent dans l'air.
Ce constat de l'atmosphère qui
règne dans beaucoup d'écoles ou de
classes a été fait par le journal La
Presse. Sil avait été établi par
quelque enseignant de régions
éloignées comme la nôtre, on ne lui
prêterait probablement pas de
crédibilité. Mais, venant d'ailleurs, on
pourra peut-être plus facilement
accepter que le portrait se ressemble partout, toute proportion
gardée, puisqu'on applique les
mêmes normes partout.
Plus de 25 000 cas
difficiles de plus
Qu'en est-il au juste? En 2001-

2002, le ministère de l'Éducation
admet lui-même qu'il intégrait 67
982 élèves difficiles dans les classes
ordinaires. Or, les statistiques de
2006-2007 conviennent que ce
chiffre est plutôt grimpé à 93 293,
soit 25 000 de plus. Le temps est
venu de réfléchir sur le tort fait aux
élèves dits réguliers.
Ils sont nombreux, les enseignants
qui parlent d'intégration sociale des
enfants handicapés ou en difficulté
d'apprentissage et autre dans les
classes régulières. Une intégration
de plus en plus massive, qui épuise
les enseignants et enseignantes et
met en péril les apprentissages,
autant des élèves intégrés que des
autres.
Et c'est là toute l'injustice. Car
dans certaines classes on parle d'une
intégration de sept ou huit enfants
subissant des troubles de divers
ordres.
Réfléchissons. Des couples, en nos
temps modernes, se donnent 2 ou 3
enfants dans lesquels ils investissent
tout leur temps, admettent-il souvent. Or, dès que l'un ou l'autre des
enfants réclame des attentions ou
des soins spéciaux, c'est le débordement de la marmite psychologique.
Et ce sont leurs propres enfants.
Or, un professeur ou enseignant
se fait emplir au secondaire une
classe d'une trentaine d'élèves
quelquefois 33. Emplir d'enfants qui
ne sont pas les leurs. Avec des
jeunes en difficultés diverses. Avec
un programme exigeant à respecter

et des problèmes de discipline liés à
la vie dite moderne…En déduisant
les plus «bollés» qui sont passés aux
privé, aux écoles internationales,
aux programmes comme artétudes, sport-études, etc. À quoi
ressemble alors la classe dite politiquement ordinaire? À moyenne et
faible…
Elle ressemble à une classe qui
nuit aux élèves qui voudraient aller
plus loin, plus vite. Elle épuise les
professeurs de bonne volonté qui
ne savent plus où donner de la tête.

Or, quand des politiciens vont
dans les classes d'élèves, comme ils
l'ont fait dernièrement à Sacrécœur, alors qu'ils devraient
respecter un genre de devoir de
réserve politique respectueuse, ils
ne soulèvent même pas ces problèmes existentiels et ne promettent
pas d'intervenir valablement dans ce
système qui porte atteinte aux
droits des élèves dit réguliers.
Déconcertant !
La direction

MÉTÉO

Le mercure monte !
Hein, pas juste
dehors, à l’école aussi le mercure
monte…

DONNEZ VOTRE OPINION! LA GATINEAU invite ses lectrices et lecteurs à lui écrire sur tout sujet d'actualité régionale. LA
GATINEAU ne s'engage ni à publier les documents reçus, ni à justifier leur non-publication. Les lettres peuvent être abrégées. Veuillez inscrire
clairement votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone pour vous joindre.
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Maniwaki (Québec) J9E 2C9
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SPECTACLE DE PATINAGE ARTISTIQUE DU CLUB ÉLAN

Un élan qui dure depuis 35 ans
Le samedi 5 avril dernier a eu lieu le spectacle
de patinage artistique du club Élan de Maniwaki.
Ce club fêtait ses 35 ans ans en livrant un
spectacle de toute beauté.
PAR CARINE PAQUETTE
Le thème de la soirée était une rétrospective
des années passées, de Madonna, les French
Cancan, Passe-Partout, les Diables, Pinochio,
Dirty Dancing, les prisonniers, les Étoiles, Élvis,
Ghost, le Grand Bal, Rock’n Roll, le Tango,
Allégria, les Papillons, les poupées de chiffon et
Thriller. Les jeunes patineuses et patineurs se
sont donnés corps et âme pour nous divertir et
ils ont réussi avec bravoure. Les spectateurs en
ont eu plein la vue. Les finissantes nous ont
laissé estomaqués par leur élégance et leur
savoir faire.
Les jeunes patineurs et patineuses, en
patinage + et patinage + avancé ont de quoi
être fiers de leur belle performance. Ils nous ont
charmés avec leur belle chorégraphie de Tina
Collin.
Les animatrices de la soirée, Martine Houle ,

entraîneure et Isabelle Martin, ancienne
entraîneure ont donné leur 100% . Elles étaient
très professionnelles et nous avions l’impression
d’assister à une belle complicité entre elles avec
leurs petit sous-entendus …
Nous avons pu assister à la remise de
plaques ; pour la première année une plaque
honorifique “meilleur esprit sportif” fut choisie
par l’ensemble des patineuses. Cette plaque est
faite de bois naturel commandite de l’entreprise
David Lauzon et fabriquée par l’employé Andrew
Charbonneau. Ce prix se perpétura d’année en
année. Les gagnantes de ce prix, Meggy
Courchesne du groupe 1 et Steffie Danis du
groupe 2.
Pour le prix d’assiduité des assitantes de
programmes (jeunes qui aident aux petits), la
gagnante fut Danny Parisé pour ne s’être
jamais absentée.
Pour le prix pour la patineuse qui s’est le plus
amiliorée durant l’année dans la catégorie
patinage +, les gagnantes sont Billie Crisaffi et
Megan Latourelle.
Pour ceux et celles qui sont moins
connaisseurs, comme moi, voici un petit cours
101 sur la façon dont sont choisies les lauréates!
Les patineuses qui désirent monter de
niveau et ainsi avoir la chance d’être une
lauréate! Elles devront passer des épreuves
devant des juges de l’extérieur.
Parmi les épreuves il y a apprendre une
danse. Le test “habilité”, celui de suivre un
parcours sur la glace. Et des test “style libre”
executer un solo qui doit contenir plusieurs
sauts. Si elles ne réussissent pas les tests, elles
pourront les reprendre l’année suivante. Pour
celles qui auront amassé le plus de points, elles
se mérite d’être des lauréates en plus, passer à
un niveau plus élevé. Cette année, quatre
patineuses se sont démarquées sur quatrevingt cinq. Elles ont réussi avec le plus haut
pointage. Il s’agit de Meghan-Alex Danis, lauréate
“tests combines”, Justine Ménard laureate ”bas
test “ et Zoé Brennan, ainsi que Kariane Hubert
lauréate “haut test”.
De plus, j’ai appris qu’en tant qu’adulte, il
n’est pas trop tard pour bien patiner et
s’amuser sur la glace. Trois femmes patineuses,
soit Danielle Barbeau, Nancy Major et Francine
Mantha nous l’ont bien prouvé en nous livrant

une sublime prestation sur la chorégraphie de
Pamela Marga donc, la musique était du film
Ghost.
Il faut absolument souligner le beau travail
des chorégraphes : Pamela Marga et Tina Collin
qui ont su mettre en valeur les talents des
patineurs et patineuses.
De plus, je ne voudrais pas oublier de
souligner la participation des patineurs

accompagnateurs de danse: Guillaume, Bruno,
David, et Sébastien. Wow! Quel talents!
Le comité organisateur a travaillé fort pour
décorer l’aréna. Des coupures de journaux et
des photos de l’historique du club ornaient
l’aréna. Nous pouvions voir de nos yeux
l’evolution du club et des athlètes antérieurs
jusqu’à aujourd’hui. Un gros bravo au comité
pour ce décor enchanteur!

STÉPHANIE VALLÉE REMET UN CHÈQUE DE

1 000 $ l’Association de sauvetage de la Haute-Gatineau
Maniwaki, 9 avril 2008 – « C’est avec plaisir que Mme Stéphanie, députée de Gatineau
a remis un chèque de 1 000 $ à l’Association de sauvetage de la Haute-Gatineau, au nom
de son collègue, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis.
Cette contribution s’ajoute à l’aide financière de 1 000 $ consentie par Mme Vallée en
novembre 2007 dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole.
« Il ne fait aucun doute que l’action réalisée par les membres de l’association au sein
de la communauté est empreinte d’un altruisme qui mérite grandement d’être souligné.
Je tiens à remercier tous les membres de l’Association de sauvetage de la Haute-Gatineau
pour tous les efforts qu’ils ont généreusement mis de l’avant au cours des années pour
assurer un milieu de vie sécuritaire sur notre territoire » a souligné Mme Vallée.

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

On peut voir Mme Stéphanie Vallée qui remet le chèque à Serge Lacourcière, président
de l’Association de sauvetage de la Haute-Gatineau.

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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SOCIÉTÉ SYLVICOLE DE LA HAUTE-GATINEAU

Trente autres années axées sur le développement durable
(R.L.) Les administrateurs de la Société sylvicole ont, mardi dernier, procédé au lancement
des nombreuses activités qui souligneront le 30e
anniversaire de cet organisme spécialisé dans les
opérations forestières dans la région.
Fondée en 1978, par des propriétaires
forestiers de la Vallée-de-la-Gatineau, pour se
donner des outils de gestion et d’exécution de
travaux sylvicole et pour répondre à un besoin
criant à cette époque, on peut tout autant dire
que l’intervention de cette société dans les opérations forestières demeure plus que jamais nécessaire. Surtout depuis l’annonce du ministre des
Ressources naturelles de décentraliser les décisions sur la gestion de la forêt québécoise.

Cette rencontre s’est déroulée lors de la tenue
d’un 5 à 7 d’ailleurs très bien réussi, dans les
bureaux mêmes de la Société sylvicole, sis au 145,
route 105, à Messines, presque à la hauteur du
club de golf.
Les activités du 30e anniversaire
Une première activité se vivra à la cabane à
sucre, sous le thème du volet économique. Elle
servira à reconnaître le partenariat de 4 organisations qui soutiennent la société depuis sa création, en 1978.
La seconde activité se tiendra sur les rives
d’eau vive de la rivière Gatineau. On y vivra le côté
social des choses.La Société organisera alors un
grand rassemblement public et dévoilera à cette

occasion sa nouvelle image corporative en plus
d’honorer des personnalités qui ont marqué les
30 dernières années de l’organisation.
Les champs d’action de la Société
C’est Parick Feeny qui est directeur général de
la Société. Il en a profité pour dévoiler les champs
d’actions des prochaines années. On porte une
attention sur la gestion des territoires, un incontournable pour l’organisation. Il faut en effet rappeler que c’est par ces programmes de gestion
du territoire qu’est née la SSHG, 30 ans passés.
Le président a déclaré que «ces champs d’actions retenues deviendront notre plan
stratégique pour les 5 prochaines années. Ils permettront de faire connaître à la région notre

positionnement dans certains dossiers
stratégiques. En temps de crise forestière, il faut
être capable de vision», a-t-il conclu.
Neuf champs d’action absorberont l’énergie
de la Société sylvicole durant les 5 prochaines
années. Il s’agi d’une planification stratégique qui
fera connaître à l’ensemble de la région le positionnement de la société à but lucratif, mais
dotée d’une «aile» coopérative, avec Sylvami.
La gestion du territoire
La Société entend demeurer un partenaire
dans les projets de gestion territoriale qui seront
crées en région.
Elle se dit disponible à différents niveaux , alors
que son expertise est accessible rapidement. Elle

L'ingénieur Denis Côté, président de la Société sylvicole de la Haute-Gatineau , un de ceux qui ont participé à la rédaction du mémoire présenté par le comité Action Forêt de la Vallée-de-laGatineau, vers la fin de mars. La Gatineau entreprend une série d'écrits concernant les actions mises en branle pour trouver et appliquer des solutions à la crise forestière.
évalue que son approche en aménagement
écosystémique cadre très bien avec la gestion
territoriale qui prendra de plus en plus d’importance au fil des ans.
La gestion des programmes
Il s’agit d’un domaine qui a été créé il y a 30 ans
et qui demeure selon le président Denis Côté de
la SSHG axés sur le meilleur intérêt des clients. Et
la capacité de gérer des programmes s’allie à la
«pro-activité» de l’équipe de gestion forestière,
accordant ainsi la possibilité de s’adapter aux réalités locales et régionales.
La planification des travaux
Un autre champ d’action de la Société touche
à la planification diversifiée des travaux. En
région, il faut de la planification pour créer ainsi la
richesse d’abord, mais aussi pour adapter rapidement les normes aux spécificités locales, principalement en ce qui concerne la forêt feuillue.
Déjà bien dotée de professionnels dans chacune des catégories de travail, la SSHG tient à
continuer l’engagement d’autres gens de grand
calibre. Parmi ces spécialistes, on inclut les travaux
de géomatique, les inventaires forestiers le
martelage et le «rubannage» des secteurs d’intervention.
Les projets multiressources
Le concept forêt-faune prime présentement
dans les projets de la SSHG. Toutefois, des projets
de gestion environnementale, agroforestière, et
récréoforestières sont déjà en planification, selon
le président, avec ou sans partenaires.
D’autre part, la transformation du bois sera
poursuivie, ainsi que l’éxécution des travaux
d’aménagement forestier non-commerciaux
dans la région.
L’environnement et le développement
durable
L’un des point dont se préoccupe la Société
concerne
le
développement
durable
respectueuse de l’environnement. À ce sujet, elle
veut participer à tous les programmes de certification pour qualifier l’organisation dans la nouvelle génération d’entreprises forestières certifiées, au service de la région puisque cette certification aidera sans doute à mieux vendre les produits forestiers sur les nouveaux marchés sensibles à la certification.
Enfin, l’éxécution de travaux de récolte de bois
et la recherche d’un actionnariat toujours
dynamique constituent des champs d’action non
négligeables pour la Société.
Bref, la Société veut se montrer visionnaire
pour se positionner durant les 5 prochaines
années.
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GALA DES GRANDS PRIX DU TOURISME

Une soirée mémorable pour des développeurs touristiques d’ici
(R.L.) Le 23e Gala des grands Prix du
tourisme de l’Outaouais 2008 a couronné les
efforts de développeurs touristiques d’ici, le
5 avril dernier, principalement dans le
domaine de l’hébergement touristique.
Le grand rendez-vous touristique annuel
s’est déroulé sous l’égide de Tourisme
Outaouais, avec comme parrain le Casino du
Lac-Leamy de Gatineau.
L’événement a permis de jeter toute la
lumière sur des gagnants de l’Outaouais
touristique en entier et sur nos gagnants qui
ont manifesté leur savoir-faire dans la HauteGatineau depuis des années et plus
spécialement au cours de 2007, qui leur a
valu des honneurs.
Au chapitre de l’hébergement, se sont
mesurés à l’Outaouais intégral la Maison La
Crémaillère, l’Auberge de la Désert et les
infrastructures Château Logue.
France Boisvenue, au Château Logue
Dans la catégorie Relève touristique,
France Boisvenue s’est distinguée à titre de
déléguée commerciale au Château Logue.
Elle y travaille depuis 4 ans, ayant été
consécutivement en charge de Aventures
Château Logue, de la réception de la
clientèle, de la coordination de groupes et
banquets et, enfin, des responsabilités de
déléguée commerciale.
Le jeune déléguée a souligné «la belle
expérience» que cette soirée méritas
représente pour elle qui «aime beaucoup la
région».
«Mais, c’est facile d’être une relève
touristique dans un milieu tellement beau
comme le nôtre, avec tous ses attraits

touristiques naturels, qui soutiennent tant
d’activités de plein air». C’est facile de vendre
notre région avec autant de possibilités»,
commente encore France Boisvenue.
Se disant très satisfaite de la tournure des
événements, celle-ci tient à «remercier les
administrateurs de son établissement, qui
ont placé leur confiance en elle et qui lui ont
ainsi permis d’avancer et de se tailler une
place dans l’accueil touristique».
Gilles Lafrenière et la superviseure
touristique de l’Auberge du Draveur
Par ailleurs, l’Auberge du Draveur a reçu
deux honneurs, en l’emportant dans la
catégorie «Hébergement-Établissement de 1
à 3 étoiles. La toute nouvelle auberge en
compte trois. En sus, Francine Carle a reçu
un prix, à titre de «Superviseure touristique».
Rencontré à ce sujet, le propriétaire Gilles
Lafrenière ne tarissait pas d’éloges envers es
employés, son personnel, sa famille. «C’est en
fait un gain d’équipe», a commenté celui qui
se décrit d’abord «comme un gars d’équipe,
un gars de région, qui croit que les honneurs
reçus par les méritants rejaillissent sur toute
la région en la faisant mieux connaître».
Gilles Lafrenière parle d’un «travail
acharné de 45 à 50 personnes, dont son
beau-fils Daniel, de sa superviseure Francine
et de toute l’équipe qui, si assure le succès».
De cette dernière, il loue l’approche
service-clientèle talentueux et efficace. «Elle
le mérite amplement», soutient cet homme
d’affaires qui dit «croire beaucoup à ce qu’on
fait, à son auberge».
Il se convainc que «la visibilité obtenue se
reflète sur toute la région et ça finit par

aider les autres gens d’affaires de
la région, puisque les clients de
l’Auberge du Draveur dépensent
ailleurs durant leurs séjours, dans
toutes les sphères du commerce».
Le couple Dompierre,
de la Maison La Crémaillère,
v i t d es j o u r s c o m b l é s
Un couple maintenant établi
commercialement en région depuis
16 ans vit depuis ce 23e gala des
grands Prix de l’Outaouaiss des
jours comblés de bonheur.
Lors de ce rassemblement
touristique,
la
Maison
La
Crémaillère de Messines a remporté
le
prix
de
la
catégorie
«Hébergement-Gîte», alors que
Andrée, l’épouse, le chef et la co- Le couple Dompierre, de la Maison La Crémaillère
propriétaire, a reçu le titre de
«Personnalité touristique de l’année en Chambre de commerce, d’autres grands prix
du côté gîte, un en gastronomie et un autre
Outaouais».
Pourtant habitué aux prix durant les prix spécial du jury, mais ils disent se
dernières années, le couple André et Andrée surprendre toujours à la réception d’autres
Dompierre reviennent peu à peu de ses prix ou honneurs.
De toute façon ils voient ainsi la réception
«émotions fortes et de ces beaux moments
d’honneurs.
«Tous nos efforts visent à nous
à vivre». Le téléphone semble rouge de
faire
connaître,
bien sûr, mais aussi à faire
messages reçus depuis cette soirée-là, alors
que la grappe familiale enserre les gagnants. connaître la région, et la placer sur la carte
«Ce fut une surprise totale», commentent touristique. Ça fait 16 ans qu’on y travaille et
les Dompierre. De fait, ils espéraient ravir les il fait plaisir de voir tant d’efforts
honneurs relativement à leur gîte. Mais ils récompensés. Si nous pouvons inspirer
soutiennent qu’ils ne se doutaient pas d’un d’autres entrepreneurs à se faire connaître
tel honneur quant à la personnalité de tout en publicisant la région, c’est tant
mieux», conclut Andrée Dompierre,
l’année.
Ils avaient bien sûr récolté 4 ou 5 maintenant la personnalité touristique de
honneurs dans le cadre des galas de la 2008.

À MANIWAKI

Chien en liberté pertube la livraison du courrier
vente
ROYAL LEPAGE
vente

Maniwaki- Le retour de la belle saison
engendre plus de circulation à la maison,
particulièrement à la fin des classes. Une
porte entrouverte, un moment d’innatention
et voilà Fido parti en cavale derrière votre
facteur! Et que dire des toutous en tout
genre qui, libres de toute attache, réservent
un accueil “mordant” au facteur.
“Même si votre chien semble des plus
gentil, de dire Christiane Pellerin, chef de la
zone local à Poste Canada, il peut réagir
différemment en présence d’une personne
qui lui est étrangère et lui infliger de graves
blessures”. L’an dernier, 4 facteurs sur 6 se
sont fait mordre à Maniwaki. Tout chien, peu
importe sa race, son poidds, sa taille et son
pedigree, peut mordre à tout moment. Le
facteur, qui transporte quotidiennement de
lourds volumes de courrier dans ses sacs, peut
difficilement se défendre en cas d’attaque. Il
faut donc s’assurer que votre facteur peut
livrer le courrier en toute sécurité.
Vous pouvez cependant faire toute la
différence pour assurer la sécurité de votre
facteur et toute autre personne appelée à se
présenter à votre résidence dans le cadre de
ses fonctions :
Garder son chien à l’intérieur.
Ou l’attacher solidement à l’extérieur loin
de la boîte aux lettres et du trajet du facteur.
Surtout ne pas attacher le chien à la rampe
d’escalier ni aux boîte aux lettres.
Ne pas donner accès au chien à la porte
moustiquaire ni au passe-lettres.
Être vigilant! Ne pas laisser les portes
ouvertes.
Votre toutou a le devoir de protéger votre
demeure; le facteur, lui, a le devoir de livrer
votre courrier. Aidez-nous à bien vous serir...en
toute sécurité!
un message de Christiane Pellerin, chef de
la zone locale Maniwaki pour Poste Canada.

Conseils

VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS

Guy Ménard

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

819.449.0566
guymenar@gmail.com

Télécopieur : (819) 465-1434

PRIX REVISÉ

MANIWAKI
Bungalow fini briques avec abri
d'auto, rénovations majeures en
1996, 3 chambres, 2 salles de
bains, sous-sol aménagé. Situé à 2
min. du centre-ville et de l'hôpital,
secteur résidentiel tranquille. Prix
demandé: 135 000 $. Réf.: EHL421
www.guymenard.com
LAC BOIS-FRANC

MAISON ÉCOLOGIQUE

LAC LONG

4 SAISONS

NOUVEAU PRIX

GRACEFIELD

COMMERCIAL

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

MANIWAKI

LAC MURRAY
Superbe 1 1/2 étage tout en
bois, int. fini en pin avec
planchers en bois franc et
céramique, foyer au bois,
chambre des maîtres à l'étage
avec salle de bains, grand walk-in,
boudoir et balcon avec vue sur
le lac, ext. terrain bien aménagé,
grand patio, remise et atelier
pouvant être converti en maison
d'invitées. Prix 279 900 $. Réf.:
RUM471. www.guymenard.com

LAC QUINN

GRACEFIELD

Immeuble commercial, construit
en 1995 sur l’artère principale,
3 locaux avec baux échéant en
2010. Revenu annuel brut :
18 000 $. Prix : 119 000 $.
Réf.: SOJ800.
www.guymenard.com
6 LOGIS
Immeuble de 6 logements
situé à Bouchette,
revenus annuels de
28 000 $. En très bonne
condition et chaque
logement a son compteur
électrique et sa remise.
Prix : 165 000 $.
Ref.: IRP840.
www.guymenard.com

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

PALME
D’OR DU
DU PRÉSIDENT
GOLD
AWARD

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

Superbe maison de «Outaouais
Log Homes», 1.5 étage,
située sur un site enchanteur,
faisant face au sud sur le lac
Long, à 30 min. du golf et du
ski. Inclus sustème solaire et
génératrice, maison qui especte
les normes de l’environnement,
très paysagé et privé.
Réf.: NAD710.
www.guymenard.com

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

ATTESTATION
DIAMAND

ATTESTATION
PLATINE DU
DIRECTEUR

1.866.465.1566

Bureau : (819) 465-1566
PRÈS DE L’HÔPITAL

achat
achat

4 SAISONS

LAC DES ÎLES

AUBAINE

Joli chalet, 2 chambres,
refait à neuf int. et ext.,
nécessitant aucun
entretien, vendu
meublé. Prix : 134 900 $.
Réf.: ELI042.
www.guymenard.com

De nombreux immeubles à visiter : www.guymenard.com

LAC MITCHELL
Beaucoup de potentiel,
chalet 3 saisons, meublé,
plus roulotte de 38 pi. avec 3
extensions, de l'année 1999,
installée sur le système
septique. Terrain plat avec plus
de 220 pi. de façade sur le lac.
Prix:110 000 $. Réf.: UOM080.
www.guymenard.com
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SOUPER DE DORÉS DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 3063

Plus de 200 personnes se sont régalées
PAR MARTIN AUBIN - Le doré était à
l'honneur et les gourmands au rendezvous, samedi dernier, lors du célèbre

souper de dorés des Chevaliers de
Colomb, conseil 3063.
Plus de 200 personnes ont dégusté le
copieux
repas
offert à la salle de la
rue King pour l'occasion.
Poisson, frites,
sauce
tartare,
bacon et oignons
frits ont fait le régal
des participants.
Fort populaire, ce
souper revient d'année en année et
permet aux citoyens
d'échanger tout en
ayant bien du plaisir.
Animation, musique
par Bill Laforest et
Le souper de doré des Chevaliers de Colomb a encore une fois tirages de circonobtenu la cote auprès des gens, grâce à des bénévoles fort appré- stance ont agrémenté la soirée. Le 1er
ciés.

L’ambiance était chaleureuse à la salle des Chevaliers.
prix,une cocotte, a été gagné par M.
Claude Paquette.
Les Chevaliers de Colomb, conseil
3063, remercient tous les bénévoles et

tous les participants sans qui ce souper
ne serait pas possible.
Il y a donc fort à parier que l'événement reviendra en force l'an prochain.

LA MAISON DE LA CULTURE

Précision à
apporter
Suite à l'article paru dans La Gatineau
du 21 mars dernier, La Maison de la
Culture de la Vallée-de-la-Gatineau tient
à apporter des précisions.
Pour l'année 2007-2008, La Maison de la
Culture a offert une série de spectacles
professionnels et locaux, ainsi que des films
documentaires avec conférences et du
cinéma. Sept restent à venir :
- Messmer Fascinateur, le jeudi 17 avril,
20h - Daniel Coutu Science ou Magie? le
dimanche 27 avril, 14h, famille 5 à 12 ans Michel Lauzière, le jeudi 1er mai, 20h,
humour - Danse Action, vendredi et samedi
2 et 3 mai, danse - MOI, MOI, MOI, le mardi
6 mai, théâtre 3e et 4e année du secondaire
- Richard Abel ELEGANCIA, le mercredi 14
mai, 20h, musique
Les membres du comité d'administration
de La Maison de la Culture tiennent à rassurer la population sur la tenue des spectacles déjà annoncés jusqu'au dernier, le 14
mai 2008.
La saison régulière terminée, la période
estivale sera consacrée à une réflexion et à
une restructuration pour l'organisme. La
situation financière précaire actuelle ne
permet pas de planifier la saison 20082009.
Le sous-financement, les besoins de
rénovations majeures de la salle Gilles-CarIe
et le déficit accumulé obligent les membres
du conseil d'administration à prendre cette
décision. Malgré la qualité de la programmation de cette année, l'augmentation du
nombre de spectateurs (+ 28%) et l'appui
soutenu des partenaires du milieu la situation demeure très difficile.
Les membres du conseil d'administration
et les partenaires continuent à travailler et
à croire au volet culturel pour la région de
la Vallée.
Bien à vous,
France-Andrée Cyr, présidente, Aumond
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LE SCULPTEUR DU DRAVEUR DE MANIWAKI

Donald Doiron a contribué au
succès du Gala de la Chambre de commerce
(R.L) Donald Doiron, un sculpteur bien
connu dans la région, par exemple à cause de
sa sculpture géante du Draveur à Maniwaki, a
certes participé à sa façon au succès du
dernier Gala de la Chambre de commerce et
d’industrie de Maniwaki, en contribuant
artistiquement à la thématique médiévale de
l’événement.
On constate que la sculpture du Draveur,
en effet érigée dans le Parc du Draveur de
Maniwaki, à l’entrée du stationnement du
centre commercial de la ville, est très souvent
le point de mire des touristes et visiteurs de
passage.
«Le Draveur» de Donald Doiron a même été
choisi comme élément fondamental de l’un
des sites de la route régionale des Draveurs,
au même titre à Maniwaki que le Parc du
Pythonga, et du Centre d’interprétation de la
protection de la forêt contre le feu (Château
Logue).
La notoriété du sculpteur, lequel est en
train de créer une œuvre artistique très
imposante à Gatineau (il faudra y revenir dans
une prochaine édition), a fait en sorte que les
organisateurs du dernier Gala de la Chambre
de commerce ont eu recours à ses services
pour confectionner 15 trophées «à saveur

médiévale», dont 14 furent attribués à des
entrepreneurs méritants.
Un style qui convenait bien
au cachet médiéval
Il fut jugé par les récipiendaires des
«trophées Doiron» que ceux-ci convenaient
plus que bien à la fête médiévale.
On soutient que le fait de faire participer
un artiste de l’envergure de Donald Doiron
ajoutait à l’événement sous plusieurs aspects.
Entre autres points, on peut souligner qu’à
l’époque médiévale le fer forgé, dont ont été
faites les coupes ou trophées de Doiron, était
l’élément dominant de la ferrure en usage
dans la société.
De fait, l’artiste a fait ses œuvres à partir
de la matière brute, tout comme au MoyenÂge, au moment où le fer forgé était un des
métiers les plus en vue.
Même coincé par le temps, il a réussi à
forger des œuvres dont 14 récipiendaires
sont des plus satisfaits, selon leurs dires.
Soulignons que l’artiste Doiron est
actuellement en convalescence, son cœur
ayant fait des siennes et l’obligeant à
«dételer» quelque peu. Ce qui est bien difficile
pour un créateur aussi fougueux, prolifique.

Voici l’une des coupes ou «trophées
Doiron» que l’artiste Donald Doiron a
fabriqué pour la Gala de la chambre de
commerce. Il s’agit d’oeuvres en fer forgé,
un métier très en vue à l’époque
médiévale. Quinze œuvres ont été créées
pour souligner la performance des
gagnants du gala.

Bien connu dans la région, le sculpteur
Donald Doiron a contribué à sa façon
artistique au succès de la fête médiévale
qu’était le dernier Gala de la chambre de
commerce. On le connaît plus en région
pour la confection du draveur géant qui
habite la Parc du Draveur, à l’entrée du
centre commercial de Maniwaki.

UNE PREMIÈRE ENTENTE EN DÉVELOPPEMENT

Une somme de 1 500 000$ pour le tourisme en Outaouais
À la Maison du tourisme, le ministre
responsable de la région de l’Outaouaisle
président du conseil d’administration de
Tourisme Outaouais, Jean Thiffault ainsi
que le président de la Conférence
r é g i o n a l e d e s é l u s d e l ’ O u t a o u a i s , Marc
Carrière, ont procédé à la signature
officielle de l’entente de partenariat
régional en tourisme pour l’Outaouais: une
première pour la région!
On déclare que cette entente reflète la
volonté commune de s’associer afin
d’optimiser les investissements en
tourisme en fonction des priorités
régionales et ainsi, de créer un effet de
levier pour le développement touristique
de la région. L’entente représente une
enveloppe de 1 500 000 $, répartie sur
quatre ans, pour le développement
touristique
en
Outaouais.
Un
investissement qui se chiffre à 500 000 $
par partenaire pour la durée de l’entente.
« Le partenariat va permettre d’orienter
les investissements touristiques en
fonction de nos priorités régionales.
L’Outaouais se dote aujourd’hui d’un outil
de développement régional qui va
permettre à nos entreprises touristiques
d’adapter leur évolution en fonction des
demandes de plus en plus élevées des
touristes. D’ici 2012, cette entente
pourrait d’ailleurs générer jusqu’à 10 000
000 $ en investissements pour la région »,
a soulevé M. Pelletier.
« La concrétisation du projet est donc
une excellente nouvelle pour l’industrie
touristique de chez nous! C’est une
première pour la région, mais également
pour Tourisme Outaouais qui, à compter
d’aujourd’hui, investira activement, par
l’entremise de la taxe sur l’hébergement,
dans le développement », a souligné M.
Jean Thiffault. « Cette entente de
partenariat
régional
nous
permet
aujourd’hui, de lancer le Programme de
développement touristique de l’Outaouais
et ainsi, de contribuer au développement

de l’offre touristique ».
« La consolidation et la bonification de
l’offre touristique régionale, qui est l’un de
nos secteurs à fort potentiel, est au c?ur
de la stratégie régionale visant à diversifier
l’économie de l’Outaouais. La CRÉO est
donc très heureuse de contribuer à cette
entente pour une valeur de 500 000 $ via
le fonds de développement régional (FDR)
», a précisé M. Marc Carrière. Le FDR, qui
provient du budget octroyé par le
ministère des Affaires municipales et des
Régions (MAMR), vise principalement à
répondre aux enjeux régionaux identifiés
dans la planification stratégique régionale
2007-2012.
Suite à la signature de l’entente,
Tourisme Outaouais, en partenariat avec la
CRÉO et le ministère du Tourisme, a profité
de l’occasion pour lancer un premier appel
de projets dans le cadre du Programme de
développement touristique de l’Outaouais.
Les intervenants touristiques intéressés à

Cueillette de bouteilles
pour bureau stage
le mardi 15 avril
entre 17h et 21h

bénéficier d’une subvention ont jusqu’au
12 mai 2008 pour déposer leur demande.

Un deuxième appel de projets est prévu
pour le 15 septembre 2008.
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LES PRODUCTEURS OVINS DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS ET DES LAURENTIDES

Dénoncent la décision de la FADQ
Le Syndicat des producteurs ovins de
l’Outaouais et des Laurentides dénonce la
décision de la Financière agricole du Québec
de ne pas entériner et appliquer les résultats
de la dernière enquête sur le coût de produc tion des agneaux et moutons du Québec. Il
demande que ce nouveau modèle de coût de
production soit appliqué dès l’année 2008, tel
que convenu au départ avec la FPAMQ.
Au cours l’année 2007, le Centre d’étude
sur les coûts de production en agriculture
(CECPA) a réalisé l’enquête permettant

d’établir le nouveau modèle de coûts de production dans la production ovine. Cette
enquête a été réalisée sur les données de l’année 2006 recueillies auprès de producteurs
échantillonnés. Elle exige de la rigueur de
même que de la transparence, et les
représentants de la FPAMQ ainsi que de la
Financière agricole du Québec (FADQ) et le
MAPAQ y ont collaboré.
Les représentants des producteurs de la
région furent profondément déçus d’apprendre que la FADQ n’entérine pas le nouveau

BILAN POLICIER
Le 8 avril il y a eu une perquisition au 2 rue
Garneau à Blue Sea par les policiers de la
sûreté du Québec de la MRC de la Haute
Gatineau. Ils ont saisi 22 plants de Cannabis,
qui poussait au sous-sol, ainsi que de
l'équipement qui servait à la production.
Pour terminer une petite quantité de marijuana a été trouver sur place. Ils ont arrêté 3

personnes dont une dame de 80 ans, elle a
été remise en liberté par voie de sommation.
Les 2 autres personnes, 1 homme de 52 ans,
André Lafon et une femme de 42 ans, Sylvie
Lafond, on comparus le mercredi 9 avril pour
production de canabis et possession simple.
Les autorités on obtenu le mandat grâce à
de l'information du public.

modèle du coût de production, engendrant
par le fait même sa non-applicabilité dans le
cadre du programme d’assurance stabilisation
des revenus agricoles (ASRA) pour l’année
2008, alors qu’il était clair, lors du début des
travaux, qu’il serait appliqué dès 2008.
Il est inacceptable pour les producteurs de
continuer avec le modèle actuel, celui de
2002, étant donné qu’il est loin de la réalité
vécue sur les entreprises.
Le syndicat régional est d’autant plus amer
que la Fédération et son Comité sur la sécurité du revenu ont investi plus des 12 rencontres de travail, afin de s’assurer que la réalisation de l’enquête soit représentative des réalités des entreprises de la population visée et
par le fait même de la réalité de la production
ovine au Québec. Des ajustements ont
d’ailleurs été effectués et approuvés à cet
effet.
Le nouveau coût de production démontre
que les producteurs ovins ont un manque à
gagner de plus de 28$ par brebis pour l’année
de référence 2006; manque à gagner qui se

creuse davantage en 2008. De ce fait, la
Fédération ne peut accepter la décision de la
FADQ de reporter d’un an l’application du
nouveau modèle.
Une telle décision demande aux producteurs de supporter des coûts très significatifs et risque de fragiliser davantage la situation financière des entreprises du secteur
ovin déjà en crise un peu partout au Québec.
De plus en plus d’entreprises sont forcées de
réorienter leurs activités de production et
même pour plusieurs à abandonner l’agriculture suite à un manque constant de liquidités.
Il est clair pour notre Syndicat qu’il est difficile d’entreprendre différentes actions
visant l’amélioration de l’effectivité à moyen
terme des entreprise sans assurer à ces
dernières un revenu leur permettant de couvrir une partie suffisante de leurs coûts de
production.
Le Syndicat régional des producteurs d’agneaux et moutons est conscient qu’une révision du programme ASRA est souhaitable et
les producteurs sont toujours prêts à y collaborer. Cependant il n’est pas question de
paralyser tous les processus et les applications en cours pour y parvenir. Une telle attitude a de graves conséquences financières
pour un trop grand nombre de nos entreprises ovines.
Il est donc impératif que la FADQ revoie sa
décision et qu’elle reconnaisse le nouveau
modèle de coût de production tel qu’établi
par le CECPA et qu’elle l’utilise dans l’application du Programme ASRA pour l’année 2008.

Soupe
populaire
Venez déguster une bonne soupe
chaude et un morceau de pain de viande
servis gratuitement par l’Entraide de la
Vallée.
Les jeudis 10 et 17 avril 2008, entre
11h30 et 13h30, à la salle des Chevaliers de
Colomb, 239, rue King à Maniwaki. Dons
volontaires acceptés, pour informations,
communiquez au (819) 441-3596.

CÉHG

Optimath :
5 élèves
au national
MANIWAKI, LE 07 AVRIL 2008- Cinq élèves
de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau ont
bien figuré à la finale régionale du concours
Optimath et ont accédé au palier national.
La finale régionale a eu lieu le 29 mars, à la
polyvalente Nicolas-Gatineau. Julie-Soleil Duval
s'est classée au tout premier rang pour les
élèves de secondaire 3 et s'est méritée une
bourse de 100 $. De son côté, Tony Lévesque a
fini en deuxième position en secondaire 4 et a
gagné une bourse de 40 $.
Ils se sont aussi qualifiés pour la finale provinciale du concours, tout comme trois autres
élèves : Émile Proulx (secondaire 1), Alex Lacroix
(secondaire 2) et Maxime Charron (secondaire
5). En tout, une quarantaine d'élèves de
l'Outaouais participeront à cette finale nationale.
À signaler que, pour cette finale nationale, les
participants et participantes n'ont pas à se rendre sur place. Leurs résultats de l'examen du
palier régional sont envoyées et examinées pour
déterminer des gagnants et gagnantes à
l'échelle du Québec. Les noms des gagnants
nationaux seront connus en mai.
Source : M. Charles Millar
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DANS LA GAZETTE DE MONTRÉAL

La Crémaillère attire l’attention sur la région
(R.L.) Le Journal la Gazette de Montréal a
publié à la mi-mars, un article très élogieux
sur la Maison La Crémaillère, un écrit qui
donne ainsi l’occasion au journaliste de
parler de notre région, principalement de la
«Upper Gatineau Valley».
De fait, on peut dire que, dans le
«Montréal Gazette», La Crémaillère se
montre souvent ambassadrice de notre
région et la preuve en est donnée par cet
article d’une demi-page, un espace qu’en
publicité on peut habituellement évaluer à
plus de 20 000 $.
«André et Andrée conquer western
Quebec», titre le journal, sur toute la
largeur d’une page, dans sa chronique
«Country Roads». De fait, il demeure bien
réel que ce couple qui a fait confiance en la
région a comme conquis l’Ouest du Québec,
du moins une partie importante du sudouest de ce Québec.
Parmi les descriptions les plus
«appétissantes» qui sont utilisées, on lit que
«avec des couleurs comme orange brûlée,
cannelle, avoine, menthe, le gîte (B&B)
ressemble beaucoup à une maison de
campagne très attrayante et bien
entretenue que les familles occupent
souvent au grand complet.
Parc La Vérendrye, Grand-Remous,
Messines et autres…
Sous la plume de Rochelle Lash, on décrit
Messines comme un village quiet, situé au
sud de Maniwaki, un village qui eut un passé
lié aux activités anciennes des bûcherons,
qui débutèrent au début des années 1800
et se prolongèrent tard dans les années ‘90.
la journaliste fait allusion à la route des
Draveurs, qui débute dans le parc La

Vérendrye, laquelle route
fait référence au flottage
ancien de bois sur la
Gatineau.
L’article insiste avec
force
sur
le
d é ve l o p p e m e n t
touristique «qui prend
maintenant le dessus dans
la
région
dont
les
montagnes et les forêts
attirent les amants de la
nature, les chasseurs, les
pêcheurs».
On énumère tout en
décrivant quelque peu les
noms
du
parc
La
Vérendrye, de GrandRemous, et de son pont
Savoyard, de Lytton, des
chutes Quinn et de ses
infrastructures du temps
de la drave.
On n’omet pas le nom
de Maniwaki et de son parc
des Draveurs, de SteThérèse-de-Gatineau et de
son
Centre
d’interprétation du cerf de
Virginie.
Le prochain Salon Chasse,
Pêche et Plein air de Maniwaki
Puis on termine l’article qui inclut une
grande photo de la Maison La Crémaillère,
en attirant l’attention sur le Salon Chasse et
Pêche et plein air de la Vallée-de-la-Gatineau
qui aura lieu au Centre des Loisirs de
Maniwaki entre les 18 et 20 avril prochain et
qui réunira une cinquantaine de

pourvoyeurs
et
de
fournisseurs
d’équipements.
«C’est ainsi qu’on se rend compte que la
qualité d’une infrastructure telle que la
Maison La Crémaillère peut aider à la
publicité plus large de notre région dans un
média aussi important que le Montréal
Gazette», a commenté Patrice Sautereau du

Part, vice-président et responsable des
communications à la Chambre de commerce
et d’industrie de Maniwaki.
On sait que celui-ci travaille avec l’équipe
de la Régie intermunicipale de l’Aéroport de
Maniwaki au lancement d’une coopérative
en aérotourisme, dont on devrait bientôt
obtenir plus de renseignements.

LES CAISSES POPULAIRES DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Démarrage de nouvelles activités agricoles et agroalimentaires
Le 4 avril dernier les Caisses populaires de
la Vallée-de-la-Gatineau ont convenu de
verser une somme de 5000$ au projet de
plan d’appui au démarrage de nouvelles
activités agricoles et agroalimentaires sur le
territoire de la MRC Vallée-de-la-Gatineau.
la nature de ce projet consiste à initier des
activités structurées qui permetteront de
faire connaître les nouvelles données et les
potentiels qui en découlent, de faire des

essais concrets afin de confirmer le
potentiels identifiés et suciter l’intérêt des
entrepreneurs et finalement, de mettre en
place une structure d’accompagnement
individuel aux entrepreneurs.
Ce plan de dynamisation pour la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau propose une approche
concrète de développement agricole et
agroalimentaire qui pass par l’information, la
vulgarisation, le démarchage, les essais, le

CONSEILLERS
AU VENTE

transfert du savoir-faire et la promotion des
productions à fort potentiel pour le milieu.
Cette démarche devrait susciter le
démarrage de nouvelles entreprises,
l’intégration de nouvelle activités agricoles
dans des entreprises existantes, l’avènement
d’activités de valeur ajoutée et de
transformation des produits, la diversification
des activités sur le territoire et finalement,
l’augmentation des revenus agricoles de la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
Les Caisses investissent année après année

des sommes importantes dans leur
communauté. Ces engagements permettent
de répondre à certains enjeux sociaux et le
développement de main-d’oeuvre sera, pour
les prochaines années, un défi de taille pour la
Vallée-de-la-Gatineau, comme partout
ailleurs.
Les Caisses populaires Desjardins de la
Vallée-de-la-Gatineau sont fières de
contribuer à un tel projet et disent bravo à
tous les intervenants et donateurs.

Bilingual Service.
Courriel : lucbaker@sympatico.ca
Visitez mes propriétés
www.century21multi-services.com
www.avecunagent.com
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
0% SUR 60 MOIS À L'ACHAT

CENTURY 21 Multi-Services Inc.
courtier immobilier agréé

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

1.9% SUR 72 MOIS
2.9% SUR 84 MOIS

SUR TOUS LES MODÈLES 2008

MARTIN VILLENEUVE

TRIBUTE

476-478, rue Ste-Cécile, Maniwaki.
Immeuble à revenus, logis loués 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

129 000 $

MESSINES

89 000 $

22 195

$

119 000 $

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS

Jusqu'au 30 avril 2008

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

819-623-4455

LAC DES PINS

MATHIEU AUBÉ

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

128 000 $

GRACEFIELD

77, rue Principale, Messines.
Propriété, const. 1993, avec
logement à revenu de 2 c.c.,
chauffé électricité, grandes
pièces. Garage 29'x 23' détaché.
Remise 12'x12', terrain
40 000 pi2. À 2 min. de la
descente publique du lac BlueSea. Bel investissement.
SIA7965599

26, rue Roy, Gracefield.
Bungalow, construction
2004. 1 c.c. possibilité de
2 autres au sous-sol,
chauf. élect. et bois, sur
un terrain de 46 500 pi2.
Remise 16'X 20'. Un coin
de campagne en ville.
À qui la chance!!
SIA7945722

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

La Maison de la Famille peut vous venir en aide
Les responsables de la Maison de la Famille
de la Vallée-de-la-Gatineau rappellent que leur
organisme peut venir en aide à toutes les
familles. En effet, ils assurent un service de
garde à ceux ou celles qui ont besoin de services dont un répit de garde.
La Maison offre des ateliers de discussions,
d’échanges, de conseil, sur les points qui
préoccupent les familles en général ou en
particulier. Elle peut aussi aider des jeunes en
recherche d’une famille.
Ce groupe a instauré dernièrement une
halte garderie, un tout nouveau service de
garde pour les enfants de 0 à 5 ans. On peut
l’appeler un service de répit qui peut durer de
3 heures à un jour par semaine.
Alors, si des parents de jeunes enfants ont
besoin de temps pour une rencontre professionnelle quelconque, ou pour le grand
ménage du printemps, ou carrément pour un
repos d’une journée, ils peuvent compter sur
les services de la Maison de la Famille de la
Vallée-de-la-Gatineau, après avoir pris entente

au préalable. Le tarif de garde se fixe à 2 dollars l’heure.
Des objets à disposer?
Le mardi 8 avril dernier l’organisme procédait à une rencontre pour exposer les possibilités de ce nouveau service.
Au cours de ce temps médiatique, il a été
question d’objets dont les citoyens peuvent
disposer, des objets qui pourraient servir à la
Maison de la Famille, par exemple pour
améliorer l’équipement du nouveau service
de garde.
À titre d’exemple, Johanne Lachapelle faisait don d’une table à langer. Cette table avait
besoin de soins, ou d’un «remontant». Le rembourreur Neil Gagnon, maire de Egan-Sud, a
consenti à refaire un «look» à cette table à
langer qui servira dorénavant au soins des
bébés chouchoutés par la Maison de la
Famille, dans son nouvel engagement de maison de répit.
Les répondants de cet organisme remercient bien sûr ces deux aides qui ont fait ce

Neil Gagnon, Johanne Lachapelle, Yannie Lafontaine, Anne Pelletier, Chantal Rondeau et
Nadia Guertin
don de temps ou d’objet, ce qui peut encourSoulignons qu’on pouvait rencontrer mardi
ager d’autres à faire de même.
dernier Joëlle Martel dirige cet établissement
(d.g.), secondée par Chantal Rondeau, animatrice; Yannie Lafontaine, animatrice et intervenante; Anne Pelletier, membre du c.a. et
participante; Nadia Guertin, éducatrice.
Pour de tels sujets, on peut téléphoner à la
Maison de la Famille à 441-0282.

LE SALON DES ARTS ET
DES MÉTIERS D’ART

continue
sur sa lancée
(R.L.) L’on sait que le Salon des arts et des
métiers d’art de la Vallée-de-la-Gatineau vient
de vivre une période d’essai de 4 mois, au
cours desquels les organisateurs disent avoir
testé la formule et réalisé qu’elle présentait
un potentiel très intéressant pour la région.
Le test a même conduit à la formation d’un
comité provisoire qui travaille maintenant à la
mise sur pied d’une coopérative de produc teurs en art et métiers d’art.
Selon A gathe Quévillon, la porte-parole,
«non seulement le groupe promoteur a décidé
de maintenir ouvert le Salon des arts et
métiers d’art au 153, rue Principale-Sud, à
Maniwaki, (entre l’Hôtel central et la Librairie
Mi-Maya), mais il s’est fixé comme objectif de
poursuivre l’expérience jusqu’en décembre
prochain, à la même adresse.
Déjà vingt-six producteurs en art et
métiers d’art
Mme Quévillon souligne que 26 producteurs d’objets de création poursuivent leur
participation au salon dans un futur rapproché e coopérative.
Les fondateurs de la «coop» se préparent à
combler l’absence de certains métiers d’art
plus rares ou non représentés encore au
salon. Ils assurent que ces métiers ou
domaines seront publicisés dans les médias
prochainement.
Et ils se font un plaisir d’inviter à se faire
connaître tous ceux et celles qui croient pouvoir offrir à la région des productions rares ou
plus rares dans un domaine ou l’autre des
métiers d’art. C’est ainsi qu’ils espèrent que
des amateurs de régions voisines pourraient
s’intéresser à se rendre à Maniwaki pour
obtenir des créations différentes.
Ces promoteurs croient en définitive que la
seule façon de reconnaître et de soutenir
cette expérience de diversification des produits de notre région est de visiter le Salon
des arts et des métiers d’art et d’y procéder
à l’achat de produits ou créations des artistes.
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Vous serez fascinés par Messmer, le fascinateur
(R.L) Le fascinateur Messmer, celui qui
montera sur scène le jeudi 17 avril
prochain, à 20 heures, à la Maison de la
Culture de Maniwaki, vous fait une
promesse qu’il tiendra coûte que coûte. Il
vous fascinera littéralement, rien de moins.
Il se peut qu’il vous découvre sur scène
une autre personnalité, qu’il vous conduise
à marcher en terrain inconnu, qu’il vous
fasse geler ou ruisseler de sueurs, qu’il vous
transforme en vedette de la scène, si vous
décidez de vous prêter à son jeu. Il se peut
même que vous deveniez Dracula en
personne…
Mais chose certaine, cet homme
originaire de la Rive Sud de Montréal vous
émerveillera, tout comme il l’a fait avec des
centaines de milliers de personnes avant
vous, depuis vingt ans de métier. Vous
verrez qu’il n’est pas nécessaire d’être né
aux Indes ou ailleurs pour obtenir une force
de concentration extraordinaire.
Messmer persiste et signe. Il avise qu’il

vous fascinera, assis à votre siège. Ou
encore, il vous hypnotisera si vous décidez
de monter sur scène et de jouer un rôle
avec lui. Et, selon les témoignages obtenus
à la suite de ses prestations, on ne peut pas
facilement lui résister après une vingtaine
de secondes d’énergie qu’il braque sur
vous.
Vous demeurez libres de monter sur
scène, de participer
Cet hypnotiseur ne force personne, ni à
monter sur scène, ni à se soumettre à son
énergie. Il demande des volontaires qui
désirent se prêter au jeu et contribuer au
spectacle. Messmer précise lui-même son
intention : il désire créer un spectacle avec
l’aide de son public.
Et ils sont une vingtaine qui acceptent
toujours de vivre chaque soir le spectacle
sur scène, dans chaque ville où il se produit.
Mais il vous faut savoir que, dans 20
secondes vous devenez une tout autre

personne, dans le plus grand respect des
participants et des spectateurs.
Messmer rode un tout nouveau
spectacle depuis un ans, avec une toute
nouvelle et grande mise en scène réussie
par une bonne maison de production, cellelà même qui gère par exemple les
spectacles de Patric Huard.
Le spectacle dure deux heures environ.
Durant la première et la deuxième partie,
Messmer fait monter des volontaires sur la
scène, et s’en sert en fait pour réaliser une
audition. En ce sens qu’il découvre les
«acteurs» ou comédiens les plus réceptifs
(les plus sensibles à son énergie) et avec qui
il peut vers la fin du spectacle jouer une
pièce de théâtre de 5 ou 6 minutes devant
les spectateurs.
Certains demeurent sur scène durant la
plus grande partie du spectacle, d’autres y
descendent après avoir joué des rôles de
moindre importance. Mais la pièce finale,
elle aussi, fascinera l’assistance.

«Mon intention est de m’amuser sur
scène dans le plus grand respect des
spectateurs et des participants et de
fasciner en même temps les invités»,
rassure Messmer à qui nul ne résisterait
vraiment.

Les étudiants de la CEH-G en congé forcé pour une journée

La Cité étudiante de la Haute-Gatineau a
cessé ses cours dans la journée du mercredi
9 avril dernier, donnant par conséquent
congé à tous les élèves ainsi qu'au
personnel.
La faute en est au mercure. En effet, lors
d'une expérimentation dans un laboratoire de
cette institution, du mercure a été répandu
accidentellement. Et on a craint pour la santé de
la population étudiante.

En effet, par crainte de séquelles éventuelles
chez les étudiants et le personnel, les autorités
ont tout simplement fermé les lieux. Après avoir
invité du personnel du secteur environnemental
et celui de la CSST le local a été mis en
quarantaine et dès lundi matin il y aura
décontamination.
Donc, les cours ont repris jeudi matin, à la
joie des parents, mais au grand dam des
étudiants.

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.

Jour de la Jonquille
Les fonds servent aussi à financer les
dépenses du service d'entraide téléphonique
«Cancer J'écoute», ainsi que la maison
Jacques-Cantin, qui s'occupe d'hébergement
des gens des régions en traitement à
Montréal.
Finalement l'argent recueilli sert à la
promotion de saines habitudes de vie ainsi
qu'à la défense de l'intérêt public. Pour tout
renseignement, on peut composer le 88939-3333

Profitables, ces jours de la Jonquille.
Dans l'ordre les responsables de la
levée de fonds en faveur de la société
canadienne du cancer, Mme Iris Robitaille,
Ellen
Noel
et
Martha
Moore,
photographiées à leur poste au centre
commercial de Maniwaki.
Une campagne de levée de fonds se tenait
dernièrement au centre commercial de
Maniwaki dans le but d'amasser des fonds
pour la Société de la Jonquille. Les
responsables soutiennent que ce fut un
succès.
Mme Iris Robitaille, Ellen Noel et Martha
Moore ont donc collaboré à une campagne
qui appuie la recherche et l'information sur
le cancer.

4 courtiers pour vous servir
• Assurance résidentielle, chalet, bateau, automobile, caravan, remorque
• Véhicule commercial
• Véhicule récréatif
• Assurance commercial, ferme
• Cautionnement de tous genres

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

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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LA NOUVELLE FORESTERIE RÉGIONALE

Le devoir de se prendre résolument en main
pour profiter d'une occasion extraordinaire.
(R.L.) Selon l'ingénieur forestier Denis
Côté, l'occasion extraordinaire que
représente la crise forestière doit conduire
la région à se prendre définitivement en
main. En fait, nous vivons selon lui un «timing» tout simplement hors du commun
ouvrant toutes les portes à cette main mise
sur une nouvelle foresterie régionale.
De fait, nous avons tous des «préoccupations multiressources» dans les régions et
«personne ne peut passer à côté». A ce
sujet, il semble bien que l'on assiste à un
consensus local, régional et pan québécois
des plus forts depuis maintes années et qui
oriente fortement vers de vraies solutions
dans lesquelles peuvent se retrouver les
forestiers en général, les entrepreneurs, les
divers organismes de développement, les
autochtones, les municipalités régionales de
comté, etc.
La quantité des mémoires présentés dans
la foulée de la consultation sur le livre vert
tend à prouver que l'intérêt des intervenants s'avère très grand, alors qu'il ne
l'aurait pas été autant n'eût été de la crise
forestière.
Des documents soulignent que l'avis
régional exprimé en matière de nouvelle
foresterie régionale, est le fruit d'une consultation territoriale à laquelle ont participé
près de 150 intervenants et citoyens en
provenance des 4 MRC outaouaises.
De ce nombre d'intervenants dans la consultation, au moins 75 venaient de la Valléede-la-Gatineau. Ce qui prouve l'intérêt
immense que portent les acteurs d'ici à
cause dont la décentralisation apparaît à

nos intervenants comme l'élément le plus
prometteur
Donc la moitié des participants de ce
cette consultation outaouaise, provenant
de tous horizons professionnels, socioéconomiques, environnementaux, politiques
ou autres.
La consultation fait ressortir deux
modèles de gestion
Ces données rassemblées et synthétisées
amènent la CRÉO à se pencher sur deux
modèles de gestion proposés par les
acteurs outaouais. Il semble à cet organisme
qu'il faille demander l'avis d'experts dits
indépendants pour vérifier si les modalités
et les mécanismes proposés sont en mesure
de rencontrer les visées et les objectifs
ciblés, notamment en fonction de la bonne
gouvernance, du développement durable et
de la création de la richesse sur le territoire.
En regard de ces deux modèles, la
Commission régionale des élus de
l'Outaouais croit qu'il «est impératif de
procéder à une analyse plus poussée des
diverses options qui s'offrent à l'Outaouais».
«Ni la population du Québec, ni celle de la
région de l'Outaouais, continue la CRÉO, ne
peuvent a ce moment-ci se permettre de
faire de mauvais choix, compte tenu des
graves conséquences qui pourraient s'ensuivre. Et à cet effet, nous comptons être
bien préparés lorsque sera venu le temps
de réviser le projet définitif de loi du ministre (Livre blanc)», a conclu le président de
la CRÉO.
C'est dire que nos intervenants de la
Vallée-de-la-Gatineau ne sont pas les seuls à

établir que la situation de gestion forestière

adhèrent, mais ils tiennent absolument à

L’ingénieur Denis Côté, président de la Société sylvicole de la Haute-Gatineau , un de ceux
qui ont participé à la rédaction du mémoire présenté par le comité Action Forêt de la
Vallée-de-la-Gatineau, vers la fin de mars. La Gatineau entreprend une série d’écrits concernant les actions mises en branle pour trouver et appliquer des solutions à la crise
forestière.
revêt une importance capitale à ce
moment-ci.
La Haute-Gatineau se retrouve dans l'avis
régional exprimé. Ses intervenants y

faire ressortir quelques bémols sur ce livre
vert qui fait voir «une forêt capable de construire le Québec de demain».

MONSIEUR PALMA NADON

Pionnier de la Place Padre Pio
de Messines, meurt à 88 ans

.

Messines (Québec) Canada, 7 avril 2008 - À
la suite du décès de M. Palma Nadon, la
Fondation AGP désire souligner la contribution importante de celui-ci pour la réalisation de la Maison Padre Pio, dont il a été un
des membres fondateurs et un très proche
collaborateur de M. l'Abbé Guy Pomerleau,
décédé en février dernier.
M. Nadon a été un des principaux agents de
collecte de fonds pour la Maison Padre Pio, spécialement pour les matériaux de construction,
et de façon particulière, le bois. Il a rencontré les
propriétaires de tous les moulins à scie de la
Haute-Gatineau et même de l'extérieur et a
obtenu de leur part des importants dons en

Souper spaghetti
Le 4 mai de 16h30
à 20h30
Centre Jean Bosco
5$/souper 5$/levée de fonds
vente d'articles fait par les élèves
billets en vente au centre

819-449-4057

M. Nadon, membre fondateur de la Maison
Padre Pio.
bois.
Jusqu'à ces dernières années, M. Nadon a
aussi été en charge de procurer de la nourriture
pour la Maison Padre Pio et c'est par pleine
voiture qu'il venait à la Maison Padre Pio toutes
les semaines faire ses livraisons.
M. Palma Nadon a aussi été le premier président et, en 1994, un des fondateurs, de la cellule Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki) de l'organisme d'accompagnement en fin de vie
« Albatros ». M. Nadon et sa charmante épouse,
Marie-Reine, ont été de grands accompagnateurs pour de nombreuses personnes en fin de
vie, spécialement dans le secteur de Gracefield.
Source : M. Ward O'Connor
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CÉHG

Exposition d’arts plastiques
MANIWAKI, LE 19 MARS
2008- Les oeuvres des élèves
de trois classes d’arts
plastiques
de
la
Cité
étudiante sont exposées à la
récréathèque et peuvent
être admirées par les jeunes
et leurs parents.
Les classes des enseignantes
Pauline Trottier, Christine Laniel
et Louise-Marie Archambault
ont participé à ce projet. Les
oeuvres exposées sont très
variées : dessins, collages,
peintures,
céramiques,
masques d’argile et de papier- Quelques-unes des oeuvres exposées à la Cité étudiante.
mâché, etc. On y trouve de tout
et même des choses inattendues, comme de parents, la salle est ouverte jusqu’à 21 h.
ces représentations d’orignaux : des Plusieurs rencontres se déroulent à la CÉHG
reproductions ces semaines-ci, à l’occasion de la fin de la
3D en carton, troisième étape. La toute dernière rencontre
montés sur un de parents, pour les choix de cours, aura lieu
écusson, à la le 31 mars.
«Cela fait maintenant deux ans que nous
façon
d’un
trophée de utilisons ce moyen de faire connaître les
oeuvres des élèves. Auparavant, nous
chasse.
L’exposition faisions une exposition lors de la Semaine des
est en place arts, en février, mais nous avons pensé que
depuis le 19 les jeunes auraient plus de visibilité en faisant
mars et est coïncider l’exposition avec les rencontres de
a c c e s s i b l e parents de fin d’étape. Cela permet aux
jusqu’au 1er jeunes de montrer leurs oeuvres aux autres
avril.
Les élèves et aux parents et cela permet aussi
midis,
les aux parents de se changer les idées et de se
La tête d’orignal.
élèves
de divertir en allant voir les oeuvres des élèves»,
l ’ é c o l e de dire Mme Laniel.
Source : M. Charles Millar
peuvent aller à la récréathèque pour voir les
oeuvres. Le soir, lorsqu’il y a des rencontres

Conférences
pour les parents
Les parents de la Vallée-de-la-Gatineau sont
cordialement invités à participer à des conférences
d'informations qui auront lieu prochainement. Ces
conférences porteront sur des éléments du
renouveau pédagogique et permettront d'aborder
plusieurs questions importantes pour les parents.
Les bulletins, les séquences mathématiques, les
parcours de formation au secondaire, le cours
Éthique et culture religieuse et bien d'autres sujets
qui seront explicités par M. Stéphane Rondeau,
directeur du service des ressources éducatives et
technologiques.
Voici les coordonnées de ces conférences :

Gracefield
Le mercredi 16 avril, à 19 h,
à la cafétéria de l'école élémentaire et
secondaire Sacré-Coeur
(11, rue St-Eugène).

Maniwaki
Le mercredi 23 avril, à 19 h,
à la l'auditorium de la Cité étudiante
de la Haute-Gatineau
(211, rue Henri-Bourassa).

Vous êtes les bienvenus
et nous vous attendons
nombreux !
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais

18 LA GATINEAU - MANIWAKI, VENDREDI 11 AVRIL 2008

Vive le temps des sucres!
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

Les participants du Centre Jean Bosco,
l'école St-Eugène de Déléage et de la Cité
Étudiante de la Haute-Gatineau accompagnés de leurs intervenants ont eu la chance
de goûté aux délicieux mets de la cabane à
sucre du Domaine du Cerf à Blue Sea. Cette
belle journée sucré a été possible grâce à la
grande générosité du groupe les Wézi
Wézo. Ceux-ci organisent différentes collecte de fonds afin de financer diverses
activités pour les personnes vivant avec des
limitations fonctionnelles. Madame Joane
Labelle, agente d'intégration en emploi pour

les personnes ayant des limitations fonctionnelles tient à remercier les Wézi Wézo
qui ont payé le repas des participants, un
montant de 765$. Le transport a été payé
par le Centre Jean Bosco et la Commission
Scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais que
nous remercions également. Étaient
présent au cours de cette délicieuse sortie,
M. Edgar Clément, président des Wézi
Wézo, le vice-président Raymond Blanchard
ainsi que Gilles Galipeau et Georges
Lafontaine. Merci du fond du cœur pour
cette grande générosité!
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

Beaucoup d’activités au centre Jean-Bosco

Atelier de contes et de musique.

MANIWAKI, LE 27 MARS 2008- À
l’occasion de la Semaine québécoise de la
déficience intellectuelle, soulignée du 11
au 14 mars, de nombreuses personnes
ayant une déficience intellectuelle ont
participé à une journée d’activités
organisée au centre Jean Bosco le jeudi 13
mars dernier.
Une cinquantaine de personnes ont pris
part à cette journée, dont les élèves du

qui fréquentent les centres St. Eugène et
Jean Bosco, accompagnés de leurs
intervenantes. Cinq ateliers ont été
organisés par Mme Joane Labelle, dont
l’atelier de musique et contes, l’atelier de
bingo, l’atelier de karaoké, l’atelier
découverte d’aliments santé à l’aveuglette
et l’atelier d’entraînement physique.
Les élèves de la classe de Mme Leticia
Rocha, soit Keven Turnbull, Isabelle Meunier,
Mélanie Labonté, Luc Bénard, David Ledoux
et Thérèse Rose, ont présenté un sketch
inspiré de la thématique du Circuit des
draveurs, écrit par le groupe avec des
décors personnalisés.
La Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle est une belle occasion pour
sensibiliser la population de la Vallée de la
Gatineau aux réalités que vivent les
personnes ayant une déficience intellectuelle
dans notre région. Il est important de
souligner que, malgré les limitations
physiques et intellectuelles, cette clientèle

participe à des activités motivantes et
enrichissantes pour développer son
autonomie fonctionnelle, selon Mme Rocha,
enseignante au centre Jean Bosco.
D’ailleurs, vous pouvez consulter le site
internet de l’encyclopédie thématique à
htpp//agora.qc.ca/thematiques/inaptitude.
nsf/dossiers deficience intellectuelle dans le
but de mieux comprendre cette
problématique.
Les élèves de la classe de Mme Rocha
travaillent sur un projet culturel qui vise à
améliorer la lecture et à mieux connaître
l’histoire de la Vallée de la Gatineau aux
enfants du secteur primaire de l’école SacréCoeur de Maniwaki. Il existe une belle
complicité, de l’entraide et beaucoup de
créativité entre les intervenantes et les
élèves.
Aussi, une activité éducative a eu lieu le 14
février dernier au Poste de traite Hawks de
Kitigan-Zibi dans le but de faire connaître des
rituels algonquins aux élèves de la classe de

Atelier de dégustation à l’aveuglette.

Mme Rocha pour la poursuite de leur projet.
Source : M. Charles Millar

• PRIX •

Reconnaissance au bénévolat
ÉDITION 2008

Un prix annuel,
Atelier de karaoké.

programme «Intégration sociale» de la CSHBO

visant à honorer
une personnalité de la région,
qui s’illustre dans son milieu par son
action bénévole pour le mieux-être
humain

La Caisse populaire lance l’édition 2008
du prix «Reconnaissance au bénévolat»
Le bénévolat est un moteur important pour le développement
d’une collectivité et nous désirons l’encourager.

Inscrivez le ou les bénévoles
de votre choix
• Bénévoles admissibles :
Le candidat, la candidate doit demeurer sur le
territoire desservi par la Caisse populaire de la
Haute-Gatineau, de Bouchette à Grand-Remous

Atelier de bingo.

Cueillette de bouteilles
pour bureau stage
le mardi 15 avril
entre 17h et 21h

• Implication :
- Dans des activités d’aide à la communauté
ou à la société
(L’implication doit se situer en dehors
de l’activité professionnelle)
- Organisme ou cause
• Documents requis :
- Formulaire d’inscription (disponible
à la Caisse populaire)
- Lettre de recommandation, signée
par une personne ou un
membre de l’organisme, appuyant
la candidature du bénévole
Les candidatures doivent parvenir à la Caisse populaire de
la Haute-Gatineau, avant le 14 avril prochain.

Le président du C.A., Jocelyn Mantha, les récipiendaires du
prix Reconnaissance au bénévolat», Robert Hewitt et Claire
Lacaille et la directrice générale, Christiane Carle.

Inscrivez-vous…
inscrivez le bénévole ou la
bénévole de votre choix.
-

Un comité sélectionnera trois (3) finalistes parmi les
candidatures reçues et un jury choisira la personne
gagnante.

-

Les finalistes recevront un certificat honorifique pour
souligner l’événement.

-

Une plaque commémorative sera décernée au gagnant
ou à la gagnante.

-

Une contribution financière de 500 $ sera remise à
l’organisme où oeuvre le ou la récipiendaire 2008.

-

Le ou la récipiendaire 2008 sera dévoilé(e) lors de
l’assemblée générale annuelle du 28 avril prochain.

Conjuguer avoirs et êtres
100, rue Principale Sud, Maniwaki

1 800 CAISSES

449-1432
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Faites appel à des maîtres électriciens. Confiez-leur
vos travaux de construction ou de rénovation.

Venez voir nos bas prix en magasin !

Thibault (1987) ltée

- Restaurants - Bars - Dépanneurs
- Pâtisseries - Boucheries

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
ESTIMATION GRATUITE

449-2866

«JOUR ET
NUIT»

Une toute nouvelle
Auberge du Draveur
en région !!!

Équipements budget enr.

Les Entreprises d’électricité

NOVELEC
LABEL DE
QUALITÉ

• Résidentiel • Commercial • Industriel
Maurice St-Amour

LICENCE R.B.Q. : 2432-8262-10

PROPRIÉTAIRE

116, Notre-Dame, Maniwaki Fax : 449-6621

MERCI DE NOUS AVOIR FAIT
CONFIANCE POUR CE BEAU PROJET,
BONNE CHANCE À TOUS LES
DIRIGEANTS DE L’AUBERGE DU DRAVEUR !

Tél.: (819) 440-6170
510, rue Carillon, Mont-Laurier
(Québec) J9L 1P9 - André Lavoie

Claude Brosseau
Conseiller en sécurité commerciale
/ Commercial Security Consultant

Merci de nous avoir choisis pour tout ce qui a trait
à la menuiserie et bonne chance dans votre nouvel
environnement qu’est l’Auberge du Draveur !

170, rue d’Edmonton
Gatineau (Québec) J8Y 3S6
www.protectron.com
RBQ : 829-5958-04

(819) 892-0555 ou au (819) 449-4194

Tél : 819-595-0494
1 800 653-9111
Fax : 819-776-5140
Page :514-408-0003
Cell : 819-441-8771

THERMOS POMPE

AI
R

Sauna sec
Chambre de luxe

C

Sauna vapeur

Pour
un toit
bien recouvert
et pour longtemps.

O

ND

ON NÉ
I TI

Spa extérieur

Réception

Restez au frais avec

Climatisation Maniwaki inc.

Nous faisons des toitures de tous genres
• Résidentielles • Commerciales • Industrielles

449-3750 • Fax: 449-4649

Les couvreurs

ESTIMATION
GRATUITE

LICENCE RBQ : 2537-2913-00
78F, Route 105, Egan-Sud / (819) 449-4976 - Kazabazua / (819) 467-2849
Sans frais : 1-888-449-2849 / FAX : 467-4727

SPÉCIALISTE EN CLIMATISATION, PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

133, RUE KING, MANIWAKI

Vous avez des travaux
de rénovations à faire…

Pensez BMR

LES ESCALIERS QUI AJOUTENT DU STYLE À VOTRE INTÉRIEUR

LES PLANCHERS LAMINÉS
RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ

Nouvelles tendances

Des baignoires et des lavabos
au style pur, moderne

I

Nous sommes fiers d’avoir été invités à participer à ce projet
grandiose pour la région. Félicitations aux responsables de
l’Auberge du Draveur et meilleurs voeux de succès !
MAN

Jean-Marc Vaillancourt, président

Les toitures
des édifices de
l’Auberge du Draveur
sont une autre
réalisation de
COUVREURS ROCHON !

AK
W

I EGAN

Martel & Fils
Entreprises Frémaki inc.
120, Route 105, Egan Sud

Tél.: (819) 449-1590
www.martel.qc.ca

Depuis 1987, que les Entreprises Ma-Mi inc. façonne le visage de la Haute-Gatineau en
ajoutant des bâtiments prestigieux à toute la région. L’Auberge du Draveur nous
a permis, une fois de plus, de dépasser nos limites et notre expertise. C’est avec fierté,
que nous voulons souligner l’apport exceptionnel de nos employés, fournisseurs et
collaborateurs d’affaires, et surtout, la vision et le leadership du promoteur.
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Collaboration Château Logue - Festival d’eau vive
Depuis plusieurs semaines, des membres
d’Action Plein Air Haute-Gatineau donnent
des cours d’esquimautage de kayak dans la
piscine du Château Logue. Comme on le sait,
APAHG organise avec la Fédération
Québécoise du Canot et du Kayak, le Festival
d’eau vive de la Haute-Gatineau,
Qu’est-ce que l’esquimautage? La manoeuvre d’esquimautage permet au kayakiste ou
canoteur qui chavire de remonter à la surface
sans quitter son embarcation. C’est une
manoeuvre qui demande beaucoup de pratique pour la maîtriser. Une piscine, même en
hiver, est un milieu contrôlé et sécuritaire
idéal pour la pratiquer. Savoir esquimauter est
une compétence fondamentale lorsque l'on
pratique le kayak. Chez les débutants ou les
pratiquants en apprentissage, l'esquimautage
permet souvent d'accélérer la progression car
il rend le kayakiste plus confiant et l'incite à
prendre plus d'initiative, puisque la sanction
en cas de dessalage n'est plus un bain souvent
froid, pénible et suivi de l'inévitable séance de

vidange. Pour la pratique en rivière sportive ou en lac, réservoir
ou mer, l'esquimautage est une
technique très importante de
sécurité, autant pour le dessalé
lui-même que pour son entourage
qui n'a plus besoin de courir les
risques inhérents à tout sauvetage ou à toute récupération de
matériel.
Les cours d’esquimautage sont
donnés à titre expérimental cette
année pour sonder l’intérêt et voir
leur faisabilité. Jusqu’à maintenant, l’expérience s’avère très
positive et va probablement se
répéter l’hiver prochain. Après la
session qui se termine à la fin du
mois d’avril, huit personnes seront
fin prêts pour l’été grâce à leur
Étienne Soutière d’Action Plein-Air Haute-Gatineau avec ses élèves d’esquimautage, Bruce Gauvreau
esquimautage
maîtrisé
et
et Caroline Rivet.
peaufiné en piscine.
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Siège social
100, rue Principale Sud - Bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4

Conjuguer avoirs et êtres

TOURNOI DE CRIBLE DES CHEVALIERS DE COLOMBS, CONSEIL 3063

2 000$ en bourses
premiers, ce qui leur a valu 700 $. Gérard
et Gisèle Fournier ont obtenu la
deuxième position et ont remporté 500
$.
À la troisième place, sont arrivés Paul
et Philibert; ils ont gagné 350 $. Paul
Racine et Denis Éthier ont terminé
quatrièmes, remportant 250 $.
Puis, Dina Odjick et Edmond ont eu
200 $ pour avoir obtenu la cinquième
position. Les organisateurs, Gilbert
Lapratte, Gisèle Fournier et surtout notre
bon ami André Paul, remercient tous les

Régime d'épargne étude
pour un membre de la Caisse
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

Anita Lirette et Huguette Desabrais (1re
position).

PAR MARTIN AUBIN - L ' a n n é e s ' e s t
clôturée en beauté alors que le dernier
gros tournoi de crible de la saison, qui a
eu lieu dimanche dernier à la salle des
Chevaliers de Colomb conseil 3063, a
regroupé 52 participants.
Anita et Huguette ont terminé bons

$

Gérard et Gisèle Fournier (2e position).

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

Paul Lacourcière et Philibert Erickson (3e
position).

participants, tous ceux et celles qui se
sont procuré des billets 50/50 ainsi que
les commanditaires, pour la réussite de ce
tournoi.
Pour ce qui est du prix du 50/50, il a
été remporté par Martin Aubin, pour un
montant total de 549 $ et quelques sous.
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EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES CULTURES

Une étape de plus vers la diversification de l’agiculture
et de l’agroalimentaire de la Vallée-de-la Gatineau
Maniwaki, le 4 avril 2008 – En présence de
Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau à
l’Assemblée nationale du Québec, M. Yves
Lévesque, directeur régional de l’OutaouaisLaurentides pour le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ),
et M. Marc Dupuis, directeur général du
Centre local de développement (CLD) Valléede-la-Gatineau, ont dévoilé aujourd'hui les
essais de culture prévus au cours de la
prochaine saison. Cette expérimentation
découle de la mise en œuvre du Plan d’appui
au démarrage de nouvelles activités agricoles
et agroalimentaires sur le territoire de la MRC
de La Vallée-de-la-Gatineaug
La députée de Gatineau, Mme Stéphanie
Vallée, a exprimé sa reconnaissance à l’égard
des efforts de concertation que les acteurs
du milieu ont déployés. Leur collaboration est
essentielle à la réussite de ce projet qui insufflera à la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau un
nouveau dynamisme et contribuera assuré-

ment au développement de l’agroalimentaire
dans la région.
Au nombre des différentes cultures qui
seront expérimentées, mentionnons celles de
nouveaux petits fruits tels que l’amélanchier,
le cerisier nain de Saskatchewan, le bleuet et le
chèvrefeuille comestible, la culture de la
tomate en champ sous grand tunnel, avec
paillis et système d’irrigation – qui s’appuiera
sur de nouvelles techniques de production –,
de même que les cultures de grains et de
céréales de créneau comme le soya, l’avoine
blanche, l’avoine nue, le blé de printemps pour
l’alimentation humaine et le blé d’hiver. Ces
essais seront effectués dans près d’une
douzaine d’entreprises agricoles du territoire
de la MRC.
L’ensemble de ce projet a pour objet de
tester l’implantation de nouvelles productions
sur le territoire visé et à confirmer leur potentiel de développement. Il vise aussi à éprouver
de nouvelles technologies et à déterminer des

conditions de réussite en prenant en considération des paramètres d’ordre technique ou
économique adaptés au milieu.
La préparation et la mise en œuvre de ces
essais seront dirigées conjointement par M.
Carlos Baez, agronome consultant du CLD
Vallée-de-la-Gatineau, Mme Maryse Harnois,
agronome et conseillère en horticulture du
MAPAQ, et M. Marc F. Clément, agronome et
conseiller en grandes cultures et en agroenvironnement également du MAPAQ. Les entreprises qui participeront à ces essais bénéficieront d’un encadrement technique
soutenu tout au long des activités, ce qui leur
permettra d’appliquer de façon optimale les
modes de régie recommandés et de maximiser les chances de réussite des essais.
MM. Lévesque et Dupuis ont fait valoir que
« cette action concertée vise, à court et à
moyen terme, l’intégration de nouvelles cultures dans les entreprises, l’adoption de nouvelles technologies, le démarrage d’entrepris-

es, la diversification des activités agricoles et
agroalimentaires sur le territoire et, enfin,
l’augmentation du revenu agricole des entreprises de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau ».
En outre, ils ont tenu à souligner les efforts
consacrés à ce projet depuis juin 2007 tant
par le MAPAQ que par le CLD ainsi que l’appui
financier accordé par les partenaires suivants
: le Centre local d’emploi de Maniwaki, rattaché
à Emploi Québec, les Caisses Desjardins de la
Haute-Gatineau.
Cette initiative d’importance pour le milieu
s’inscrit dans le plan stratégique agroalimentaire de l’Outaouais 2006-2012, notamment à
l’égard de l’enjeu no 1 qui a trait à la diversification de l’agriculture régionale et à l’accroissement du revenu à l’hectare des entreprises agricoles.
Source: Élisabeth Shea

De gauche à droite: MM. Jean-Pierre Paiement, Yves Lévesque, Mme Stéphanie Vallée, MM. Marc Dupuis, Marc F. Clément et Carlos Baez

POURSUITE DES OBJECTIFS

À la Confrérie des produits de l’érable du Québec
(R.L.) Les membres de la Confrérie des
Chevaliers des produits de l’érable du
Québec réitère que leur toute première con frérie de l’Outaouais se destine à promou voir les produits de l’érable et notre région à
l’extérieur de la région et du Québec et veut
prendre tous les moyens pour réussir
Fondée en septembre dernier, à Messines,
à la Maison La Crémaillère, la Confrérie a déjà
réussi à intéresser un groupe de Français qui
est venu nous visiter il y a quelques mois.
En effet, c’est à la suite de la tenue d’une
premier chapitre, au Relais-de-la-Lièvre, l’automne dernier, que la Confrérie des
Chevaliers des produits de l’érable s’est fait
remarquer, en présence des Chevaliers de la

Confrérie des rillettes sarthoises.
À cette soirée du 23 février, soirée de
l’Innovation de la TCAD, la très importante
Table de concertation agroalimentaire de
l’Outaouais, cette première confrérie des
produits de l’érable a été mis en nomination
en présence du ministre Pelletier.
Une émission de 12 minutes
à la télévision de Radio-Canada
Pour bien démontrer l’importance que
prend cette nouvelle Confrérie des
Chevaliers des produits de l’érable du
Québec dans la structure de toute la région
outaouaise, on peut souligner que la télévision de Radio-Canada s’est fortement
intéressée à la nouvelle confrérie.

Chantal Dufour et Jacques Lefevre
de la Ferme du Millénaire,
désirent remercier la MAPAQ, la SADC
ainsi que tous ceux et celles qui sont
venus nous aider lors de la
construction de notre bergerie
du 44, ch. Paul à Bouchette
Merci du fond du coeur!

En effet, le 18 mars dernier, une émissions télévisée de 12 minutes, l’émission
«C’est ça la vie», a produit beaucoup de visibilité à l’organisation qui tient à promouvoir
la région en outre-mer. Animée par Élaine
Ayotte, cette populaire émission a reçu sur
le plateau deux des chevaliers de la confrérie, à savoir Patrice Sautereau du Part et
Gaétan Tessier.
Ces derniers ont su apporter un éclairage
nouveau en matière d’innovation, dans le
style de communication et de valorisation de
nos produits acéricoles et a gricoles, en plus
de reconnaître tous les efforts de promotion des professionnels qui en assurent la
découverte.

Cinq nouveaux chevaliers.promoteurs
des produits de l’érable
Pour ajouter à leurs effectifs de promoteurs, la Confrérie des Chevaliers des produits de l’érable tiendront une assemblée
d’intronisation.
L’Événement se déroulera la dimanche 4
mai à 12h30, à la cabane à sucre de Kitigan
Zibi.
Cinq nouveaux citoyens, reconnus pour
leur implication, et témoins de l’évolution de
l’acériculture dans la Vallée-de-la-Gatineau
ont été choisis. Ils ont accepté d’être reçus
chevaliers de cette confrérie dévouée à la
promotion des produits de l’érable ici et
ailleurs, au Québec et en Europe.

1999 NEON

2003 DODGE
CARAVAN

7786B - AUTOMATIQUE
- PLATINE
- 170 000 KM

Depuis 1977!

2 495

$

P504A - TOUT ÉQUIPÉ
- BLEU - 134 000 KM

6 995$

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!
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GYM VISION SANTÉ

Lancement d’un concours pour perdre du poids
Depuis plusieurs semaines que la radio
CHGA en collaboration avec Gym Vision
Santé ont organisé un concours. Le but
était LA PERTE DE POIDS en pourcentage
par rapport à leur poids, de cette façon,
c'est l'égalité pour toutes. La sélection fut
présidée par la radio et beaucoup de
participants se sont présentés. Le choix fut
très difficile pour le jury. Les gens
envoyaient leur demande et la session
débutait, croyez le ou non ce sont cinq
femmes qui furent choisies alors cinq
femmes déterminées et voulant se lancer
dans une nouvelle aventure. J'ai eu
l'honneur de toute les rencontrer en
débutant avec Gina Milone, voici ce qu'elle
nous a raconté «Pourquoi je me suis inscrite
? Évidemment pour perdre du poids et
maintenant je fais partie d'une équipe
motivante et aussi je ne connaissais pas
l'activité physique et c'est que j'aime le plus.
L'essayer c'est l'adopter». Gina est vraiment
rayonnante et me mentionne d'un air taquin
«je pète le feu». La deuxième fut Kim
Lacaille qui a été sélectionnée pour

apporter l'aide psychologique à ses
compagnes. «Et bien ça m'a motivée et
aujourd'hui je peux dire que j'ai perdu 20.6
livres. Ça m'a aussi apporté une meilleure
hygiène de vie et m'a permis de m'intégrer
dans ce groupe de filles vraiment
épatantes.» a-t-elle tenue à souligner. «Pour
ma part, de dire Danielle Beaudry, je me suis
inscrite pour avoir de bons outils et de bons
conseils d'un pro et j'adore m'entraîner en
groupe car la motivation a bien meilleur
goût. De plus, je me donne des objectifs,et
ainsi j'ai perdu sans excès mais en gang c'est
motivant.» Linda Lacroix pour sa part m'a
assurée «c'est simple, moi je voulais maigrir,
mais je remettais toujours au lundi suivant
mais ça m'a donné le p'tit coup de pouce
dont j'avais besoin et ça a marché. Je suis
très heureuse du résultat et ce que j'aime le
plus c'est l'entraînement en gang». Pour ce
qui est de Jenny Barbe, je n'ai pas pu la
rencontrer, mais d'après son coach Pierre,
elle est très satisfaite de l'expérience vécue.
Les filles se pèsent a toutes les semaines et
elles s'entraînent, Pierre leur a préparé un

plan d'entraînement et elles ont aussi
profité des conseils de Marie-Eve Gagné,
nutritionniste et diététienne. Alors c'est
mercredi le 16 avril qu'aura lieu la pesée
finale officielle et les deux commanditaires

CHGA et Gym Vision Santé remettront des
prix aux participantes. En terminant. Pierre
Marenger propriétaire de Gym Vision Santé,
leur dit en guise d'appréciation «CHAPEAU
LES FILLES !»

Don de 100 000$ à la résidence
Ste-Philomène de Montcerf-Lytton confirmé
Montcerf-Lytton (Québec) Canada, le 9
avril 2008 - À la suite de la tenue de registre
du 2 avril et de la séance du conseil
municipal de Montcerf-Lytton du 7 avril, le
don de 100 000 $ de la Municipalité de
Montcerf-Lytton au projet de la résidence
pour personnes retraitées Ste Philomène de
Montcerf-Lytton au moyen d'un règlement
d'emprunt municipal du même montant
s'est confirmé.
Ainsi, comme elle l'avait fait il y a
quelques années au moyen d'une pétition
de plusieurs centaines de noms, la
population de Montcerf-Lytton s'est

prononcée en faveur du projet, lequel, avec
ses 12 unités de logement, permettra de
garder en même temps jusqu'à 24
personnes retraitées de la région, créera 4
emplis et permettra une injection en
subventions de près de 1 million $ des
gouvernements fédéral et provincial, en
plus de comprendre un restaurant public
avec service de plats pour emporter.
La concrétisation de cet appui de la
Municipalité et de ses citoyens donne
maintenant aux Habitations MontcerfLytton un soutien suffisamment solide pour
négocier avec la vice-première ministre et

CPE VALLÉE SOURIRE

Campagne nationale de perfectionnement
Le Ministère de la Famille a lancé une
campagne nationale de perfectionnement
sur le Programme éducatif en service de
garde : la formation BRIO.
Cette
formation permettra aux intervenants
travaillant avec les enfants d`âge
préscolaire de s`approprier le Programme
éducatif du Ministère, pendant un atelier
de six heures.
Les trois centres de la petite enfance de la
région de la Vallée de la Gatineau, soient le
CPE La Bottine, le CPE Réseau Petits Pas et le
CPE Vallée Sourire ont souscrit à cette
formation. Ils permettront à 45 de leurs
employés de participer à cet atelier.

2008 YAMAHA
BANSHEE

N`oublions pas deux partenaires essentiels du
projet par leurs subventions : le Centre Local
d`Emploi et le Ministère de la Famille. Aussi
impliqué au niveau de la formation :
l`Association des CPE de l`Outaouais.
Du côté des employés, ils ont tous accepté
de suivre la formation, qui se donnera le
samedi 12 avril 2008, à l`Auberge du Draveur.
La même formation sera donnée sous peu
aux responsables de services de garde en
milieu familial.

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

- ORANGE
ET NOIR

7 495$
Tél:

449-1544
Depuis 1977!

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

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

ministre des Affaires municipales et des
régions, Mme Nathalie Normandeau, des
adaptations essentielles et indispensables
du programme de subvention pour une
petite municipalité éloignée et dévitalisée.
Il s'agit ici d'une occasion toute désignée
pour le gouvernement du Québec de
mettre en application la politique nationale
de modulation de programmes en fonction

du monde rural, politique promue, promise
et annoncée depuis plusieurs années. Sans
les modulations demandées, le projet ne
pourra voir le jour.
Pour de plus amples renseignements, on
peut joindre les Habitations MontcerfLytton sans frais au 1 866 445-9695.
Source : M. Ward O'Connor, président,
Habitations Montcerf-Lytton inc.

Yan Labelle
Tél.: 819.463.1609
Cel.: 819.441.8918
3, St-Joseph
(route 105)
Gracefield, Qc
J0X 1W0

TM

www.cargoexpress.com
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LA NOUVELLE GESTION FORESTIÈRE :CAISSE POPULAIRE DE LA
HAUTE-GATINEAU

Un don de 1 500 $
pour appuyer une nouvelle
coopérative
(R.L.) La Caisse populaire de la Haute-Gatineau
s’est montrée heureuse de procéder à une première contribution financière (1 500 $) au projet
de mise en place d’une coopérative de producteurs en art et métiers d’art dans la Vallée-de-laGatineau.
Elle-même coopérative par excellence, avec
165 millions d’actif dans la Haute-Gatineau, la
Caisse populaire a coutume de contribuer à la
qualité de vie générale de son milieu. Elle voit d’un
bon œil l’initiative de lancer une coopérative de
producteurs pour davantage servir ce milieu, au
point de vue économique, alors que l’on est en
recherche de diversification du produit général de
la région.
La directrice générale de la Caisse, Christiane
Carle, voit «dans cette initiative un élément
intéressant qui pourra rehausser notre offre
touristique régionale».En effet, lors de sa visite à
l’actuel Salon des art et métiers d’art, elle dit avoir
constaté la «belle diversité première de produits
issus de différents créneaux, ce qui constitue un
plus touristique pour la région».
«On appartient à la région»
«On appartient à la région et il nous faut aider
la région», souligne la directrice d’une institution
financière qui va beaucoup plus loin que les autres
établissements financiers traditionnels, en

investissant année après année des sommes très
importantes dans la communauté à laquelle elle
appartient.
«Au point de vue social, continue Christiane
Carle, créer pour les artistes et les artisans locaux
une forme d’exposition permanente leur permettra de démontrer toute la diversité et l’étendue de
leur travail et stimulera sûrement leur énergie
créatrice».
Selon Agathe Quévillon, qui s’investit depuis des
années en culture locale et régionale, on sait en
effet que la coopérative Caisse populaire s’investit
à coup de millions dans tous les domaines d’activités humaines dans la région et soutient de ce fait
les actions de développement d’un nombre
impressionnant d’intervenants.
Le domaine des arts est l’un de ceux-là et l’on
voit, selon Agathe Quévillon, qui a mis au monde le
Festival Images et Lieux grâce à un partenariat
productif dont la Caisse a fait généreusement partie, on voit la caisse soutenir toute initiative qui
apporte un plus social, culturel, économique et
autre dans notre milieu.
Précisons que la Caisse Populaire de la HauteGatineau est forte e 10 700 membres particuliers
et entreprises et offre une gamme complète de
produits et services financiers sur son territoire.

La directrice générale de la Caisse populaire de la Haute-Gatineau s’est montrée heureuse de
présenter au nom de la Caisse un chèque de 1 500$ pour appuyer la mise en place d’une coopérative de producteurs en art et métiers d’art à Maniwaki au bénéfice de toute la Vallée-de-laGatineau. Agathe Quévillon (à droite) reçoit ici le chèque des mains de Christiane Carle (au centre) en compagnie de l’artiste multimédia Rita Godin, membre de la coopérative en formation.

LA NOUVELLE GESTION FORESTIÈRE :

Un premier test sur
une décentralisation

(R.L.)Le projet de loi sur la forêt (Livre vert
prochain) veut établir un principe de décentralisation des pouvoirs de gestion des territoires
québécois. Il s’agit en fait d’une première de cette
mesure. Il ne faut donc pas que des mauvais calculs conduisent à un échec en ce domaine où les
gouvernements et les industriels régnaient traditionnellement en maîtres
Dans ce projet, on trouve un premier test de
décentralisation, d’une responsabilisation des
entités régionales. Or, selon les intervenants de
première ligne, il s’agit de bien étudier, jauger, évaluer, établir, cette décentralisation qui conduit à
cette responsabilisation des régions.
Ces gens voient que les entrepreneurs vont
s’impliquer à travers des PPP, avec les MRC des territoires. Toutefois, ces derniers organismes ne
sont pas ceux qui vont exécuter les travaux sur
ces territoires décentralisés. Tout doit selon eux se
ramener à l’échelle des MRC, qui ne deviennent
toutefois pas des entités exécutives des travaux
qui réclament évidemment des compétences spécialisées.
Les régions doivent se prendre en main, entrepreneurs comme mandataires, avec une indépendance vis-à-vis des MRC qui ne peuvent pas
devenir des employeurs en ce domaine. Le tout
appartient à des professionnels de la forêt. Ils sont
prêts à fonctionner dans un organisme de gestion, comme une entreprise locale de gestion
forestière
L’entreprise locale de gestion
Dans le mémoire déposé par le comité Action
Forêt de la Vallée-de-la-Gatineau, dans le cadre des
consultations sur le Livre vert, on peut analyser
l’organigramme des partenaires impliqués dans la
gestion des forêts du domaine de l’état.
Dans cet écrit, le MRNF assume son rôle de

fiduciaire du patrimoine naturel, la forêt. Il fixe les
règles et définit le cadre de gestion prévalant sur
les territoires forestiers. Il s’assure enfin de l’atteinte des objectifs de développement durable du
patrimoine forestier.
À la Commission régionale des élus (CRÉ)Commission régionale sur les Ressources
naturelles et le territoire CRRNT, nos représentants veulent voir jouer le rôle de coordination et
d’harmonisation régionale des pratiques de gestion. Ils croient que cet organisme peut apporter
son support dans la réalisation des actions
stratégiques et s’assurer de la bonne gestion du
territoire et rendre des comptes aux MRNF.
Et la MRC ???
Quant à la MRC, on voit qu’elle doive mettre en
place les structures nécessaires à cette gestion du
territoire forestier ; puis mettre en place, suite à
une analyse du territoire, le zonage «vocationnel»
; enfin, collaborer aux activités de contrôle faites
par le CRNT.
Travaillant de concert avec les MRC, se greffent les organismes de gestion dits para-MRC. Ce
groupe participe en fait à la définition et à l’adaptation du cadre de contrôle. Il réalise la planification forestière ; livre le bois aux usines ; octroie et
gère les contrats d’aménagement forestier ;
assure la distribution des fruits de la vente des bois
aux divers groupes concernés ; effectue des calibrages inter régionaux ; participe au processus de
contrôle et de reddition des comptes.
Un conseil d’administration d’un tel système
contrôle les activités administratives des gestion
de l’organisme. Par ailleurs, un comité aviseur
donne son avis sur la planification des activités
d’aménagement et oriente la préparation des
divers plans d’aménagement.

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-dela-Madeleine, les 24 et 25 mai 2008 au montant de
50 $. Info : (819) 449-7032
• Le Club des Coeurs Joyeux de Grand-Remous
organise un souper cabane à sucre, le 5 avril à 17h
au Centre Jean-Guy Prévost, réservez avant le 3
avril au (819) 438-2682
• 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
• Les Bons Vivants de Bouchette organise voyage
pour le 400e anniversaire de Québec, du 2 au 5 juillet 2008, réservez au (819) 465-2093, demandez
Lionalda Gagnon.
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la paroisse StFélix de Blue Sea, à la salle municipale, de 9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les maisons; à
10h00 au 52 ch. Rivière Gatineau Nord, Déléage.
Info.: 819-441-0883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à partir de
13h30, rencontre de musique country, apportez
vos instruments. Info.: 819-210-2625
• Bar Musée du Draveur à Grand-Remous,
rencontre de musique à 13h. Apportez vos
instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45, cantique, sermon bilingue. Info.: (819) 4492362
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• 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) 4491774
• 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) 4631997
• Le Grand Chevalier du Conseil des Chevaliers de
Colomb 11973, invite ses membres à son assemblée
mensuel et du déjeuner à la salle du Christ-Roi à
8h30, bienvenue à tous.
• Le Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs
de bonheur» tiendra son souper mensuel suivi
d’une soirée dansante, le coût est de 8 $/pers. à la
salle municipale de Cayamant. Nouveau : apportez
votre propre consommation. Infos : Violaine au
(819) 463-4117 ou Léon au (819) 463-1035
• Les Chevaliers de Colomb du Consei 3063, vous
invitent à leur assemblée générale mixte, à compter
de 8h (messe), suivi du déjeuner et de l’assemblée,
bienvenue à tous les membres et les conjointes,
soyez présents en grand nombre, votre conseil exécutif.
• 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
16 AVRIL 2008

• Déjeuner mensuel de l’AREQ à 8h45 à l’hôtel central.
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) 4491013
26 AVRIL 2008

• Soirée dansante organisée par Clément Guénette
et Henriette Carré, à 19h à la salle municipale de
Cayamant, Chanteuse : Catie Guénette, coût d’entrée 5 $.
• Le Club de l’âge d’or Haute-Gatineau, secteur
Christ-Roi, annonce un souper suivi d’une soirée
dansante à 17h30 au sous-sol de l’église. Réservez
tôt, Hélène au (819) 449-3607
28 AVRIL 2008

• Souper spaghetti, spectacle présentée par les

élèves de 5e et 6e année de Bouchette au profit de
l’école Notre-Dame à 17h, prix adulte : 10 $ et
enfants : 5 $, à la salle municipale de Bouchette.
3 MAI 2008

• Club de l’âge les Gaies Bleus du Lac Ste-Marie,
vous invitent à la cabane à sucre J.B. Caron à Pointe
Confort, départ à 17h à la salle communautaire du
lac Ste-Marie en autobus, souper à 18h. Info : Denise
au (819) 467-3378
Tous les 1er dimanche du mois :
• Les Chevaliers de Colomb, Conseil 12704 de
Poltimore Denholm, donne un brunch à salle Fair
Hall, bienvenue à tous.
Tous les lundis :
• Classe de condition physique, à 19h, au centre
communautaire de Kazabazua
• À 19h, centre communautaire de Kazabazua,
«Two all guy’s fitness Class» : classe de conditionnement physique, info : (819) 467-4464
• ViActive - Bons Vivants 3e Âge de Bouchette, de
13h15 à 14h15, au centre municipal. Info.: 819-4651974
• Vie Active: programme PIED de Grand-Remous,
de 9h à 10h15, au centre communautaire.
• Club de l’Âge d’Or de Blue Sea, VieActive, de
13h30 à la salle municipale.
• Les Joyeux Copains, de Montcerf-Lytton, Vie
Active, à 13h30 au centre communautaire. Info.:
819-441-3844
• Comité du centre récréatif du Lac Long : ligue de
sacs de sable, à 18h45. Info.: 819-463-3138
Tous les mardis :
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist Militaire, à 19h,
à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à l’école
Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-449-6562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à 15h, au
sous-sol de l’église du Christ-Roi. Info Anna au 819449-2325.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments
de musique, de 19h à 22h30. Info.: Reina au 819449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie Active,
à 13h30, parties de sacs de sable à la Place Oasis.
Info.: (819) 438-2038
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 11h à
15h, au Cerf de Virginie. Info.: 819-449-6417
• Club de l’âge d’or de Cayamant «Les Porteurs de
bonheur», activités variées de 13h à 16h à la salle
communautaire. Info : (819) 463-1997
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
société et carte, de 13h à 15h, à la bibliothèque,
info : (819) 467-5746
• Contact Femmes-Enfants, de 9h30 à 11h30, au
sous sol du bureau municipal de Kazabazua. Info.:
(819) 467-3774
• Le Club de l’Âge d’Or de Déléage: activités à 13h.
• Classe d’aérobie Bonnie Miljour, à 19h, au centre
communautaire de Kazabazua. Info.: (819) 463-4024
• Bingo à Gracefield, à 18h45, au Centre communautaire et récréatif, 3, rue de la Polyvalente.
• Club de cartes à Messines, à 19h15. Info.:
819-465-2849.
• Club de l’Âge d’Or de Cayamant, les Porteurs
de bonheur: activités variées de 13h à 16h à la
salle communautaire. Info.: 819-463-1997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Info.: (819) 4381597 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.: 819449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au sous-sol de
l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h15, à la
salle de l’Âge d’Or de l’Assomption. Info.: 819-4494145
• Whist Militaire à 19h à la salle muncipale de Blue
Sea.
Au 2 jeudis du mois :
• Bingo débutant le 13 mars 2008
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage, de débarras et de surplus de 15h à 20h. Info: Rachel au (819)
449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de Grand-Remous,
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 p’tites annonces classées

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

ANIMAUX À VENDRE

Boxer de couleur fauve, mâle, 2 1/2 ans, 250 $.
Info : (819) 438-1784

OU À ACHETER
Taureau pur sang charolais, polled, 4 ans, papier
bleu. Info : (819) 281-4110
______________________________________
Cheval Pinte Guilding de 5 ans, demande
1 700 $. Info : (819) 210-8117
______________________________________
Berger de Chatelaine, 1 femelle, 2 mâles, nés le
5 mars 2008, parents sur place, vacciné, vermifugé, 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
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
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

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

Plomberie Centrale
905531199 Québec inc.

SPÉCIALISTE EN
PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

Section
Affaires

Estimation
gratuite

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

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

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

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

• Gazébo • Abri de spa • Planage • Moulures
• Bois exotiques • Cèdre, pin • Planchers

Tél.: (819) 449-1882

Téléc.: (819) 441-2599
8, chemin de la Tour, Déléage (Québec) J9E 3A8
www.gatinoconcept.com info@gatinoconcept.com

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

DÉMÉNAGEMENT

Claude Guertin
Entreprise
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Construction / Rénovation /
Nettoyage
Résidentiel - Commercial

T M S

es

Té

Lic. RBQ # 8242-9044-58

Vente
Installation
Entretien

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

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

DUFRESNE & LANIEL FORAGE LTÉE

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

R.B.Q. 8164-2241-02

Tél.: (819) 449-6115

(819) 449-1802
Alain Lapierre, prop.

Toitures de tous genres

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

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

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

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

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

T R A N S P O R T

Entreposage de bateaux
PIÈCES NEUVES ET USAGÉES
MÉCANIQUE MOBILE

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

1591, boul. Paquette
Mont-Laurier J9L 1M8

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

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

Toiture de tout genre
ESTIMATION GRATUITE
OUVRAGE GARANTIE
PAR ÉCRIT

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

Enlèvement de la neige

Tél. 819-449-8318
819-449-1590

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

Philippe Aumond
PRÉSIDENT

ENTREPOSAGE DE TOUT GENRE

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

Luc Martel, propriétaire

luc.martel@martel.qc.ca

LETTRAGE • T-SHIRT & CASQUETTES
IMPRIMERIE • VITRES D’AUTO
1500
CARTES D’AFFAIRES

99$

Représentant

819.449.7493

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

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

RECTO-VERSO, 4 COULEURS PROCESS
TAXES EN SUS.
LAMINÉES

Viateur Roy

NETTOYAGE - RÉNOVATION - CONSTRUCTION
- RÉCLAMATION D’ASSURANCES

MACHINES À COUDRE ET ASPIRATEURS
GARGANTINI INC. COLE

Directrice
générale

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

Kazabazua
(819) 467-2849

2003

VÉRONIQUE BRANCHAUD

VENTES ET SERVICES AUTORISÉS

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

Licence RBQ: 8290-8641-40

(face à Martel et Fils)

Sans frais : 1 877 449-2266
Résidence : (819) 449-6791

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

Robert Rochon

Licence RBQ : 8241-4632-12

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

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

enr.

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

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

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

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Réparation téléphonique
Câblage informatique
intercommunication

Josée Gorman, Administratrice

Muguette Céré

VENTE ET • aspirateurs
RÉPARATION • système central
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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
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
______________________________________
Chambres à louer au centre-ville de Maniwaki,
chauffées et éclairées, cuisine commune. Inclus:
câble TV, laveuse-sécheuse, réfrigérateur indi-

Section
Professionnelle
Représentante
hypothécaire

Maniwaki

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

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

449-6073
137, Principale Sud, Maniwaki

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

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

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

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

Assurances
Kelly et Associés
Cabinet en assurance de dommages

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

7, Principale, Gracefield Tél.: 463-2898

Jean Trépanier

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

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

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

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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
331, rue du Couvent, Maniwaki (Québec) J9E 1H5
Téléphone : (819) 449-7866 Télécopieur : (819) 449-2636
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viduel. 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
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
______________________________________
Trailer 2 essieux, 8´x20´, demande 5 800 $.
Info : (819) 441-1492
______________________________________
4 pneus Toyo presque neuf à vendre pour une
Caravan, numéro des pneus est le P-205-70R14, demande 100 $, pour info : (819) 449-3579
______________________________________
Sécheuse, futon 54¨, 2 congélateurs debout, 1
qui est convertible en réfrigérateur), com-

presseur à l’air 6 hp. Info : (819) 449-2250
______________________________________
Bâtons de golf à vendre, 2 équipements complets pour gaucher, 2 pairs de soulier de golf
grandeur «9» pour homme, cause décès. Info :
(819) 449-2049
______________________________________
Sofa-lit presque neuf, un meuble stéréo
antique, 2 tables de salon beige et or comme
neuves, 2 lits jumeaux, bureau avec 6 tiroirs
avec miroir et autres. (819) 449-5129
______________________________________
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
______________________________________

AVIS DE CONVOCATION
À tous les propriétaires de boisés visés par le plan conjoint des producteurs de bois du
Pontiac
Nous vous invitons à participer à la 48e assemblée générale annuelle du plan conjoint des
producteurs de bois du Pontiac qui se tiendra :
Date :
Heure :
Endroit :

Jeudi, le 1er mai, 2008
13h00 Inscription
13h30 Début de l'assemblée
Salle récréative, 2 rue Second, Campbell's Bay, Québec

Les sujets traités au cours de cette assemblée sont détaillés dans l'ordre du jour ci-après.
Copies du procès-verbal sont disponibles au bureau ou à la porte le soir de l'assemblée
annuelle.
Prenez note que les personnes doivent s'identifier et posséder une preuve récente de propriété. Ces preuves de propriété seront exigées à l'entrée. Les preuves acceptées sont l'une des
suivantes :
∞
∞
∞

•
•
•

Compte de taxe municipale
Acte notarié d'achat de propriété
Certificat de pré-inscription

Article 4.1 du règlement
Les personnes ayant un droit de vote sont : les propriétaires de quatre (4) hectares ou plus
de lots boisés ; les entrepreneurs avec un contrat d'achat de coupe de bois accompagné de la
facture de taxe municipale correspondante ; et dans le cas d'une corporation, le vote peut
être donné à un autre pourvu qu'il ait une procuration. Chaque personne physique a le droit
à seulement un vote (article 86).
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Ouverture de l'assemblée par le président
Lecture et adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption des procédures d'assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2007
Présentation et adoption du rapport d'activités 2007
Présentation et adoption des états financiers de 2007
Nomination du vérificateur pour 2008
Modification réglementaire :
• Règlement sur le paiement et la perception des contributions :
ajout d'un alinéa pour que soit porter un intérêt aux prélevés et
paiements dus à l'Office qui accusent un retard.
Certification :
• Adoption d'une politique d'aménagement durable
Outil de mise en marché :
• Création d'un fonds forestier des Producteurs de bois du Pontiac
Les résolutions
Invités spéciaux
Élection des administrateurs :
les cantons de Bristol et de Clarendon
Régions :
No 2 :
ainsi que le village de Shawville;
les cantons unis de Leslie-Clapham-Huddersfield;
No 4 :
No 6 :
les villages de Campbell's Bay et de Fort-Coulonge,
les cantons unis de Mansfield et Pontefract et de Waltham
et Bryson et le canton de Litchfield (partie haute);
municipalité de Cayamant.
No 8 :
Varia :
Tirage
Levée de l'assemblée

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»
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
______________________________________
1 futon avec 2 tables de chevet, demande
150 $, divers articles de bébé. Info : (819) 4410422
______________________________________
4 pneus d’été Michelin XRadial P215/70R15 97S,
20 000 km (1 an), 40 $/pneu, négociable. Info :
(819) 465-3238

Coopérative
Funéraire Brunet

OFFICE DES PRODUCTEURS
DE BOIS DU PONTIAC
Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

Une approche responsable

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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

AVIS
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE BRUNET
AURA LIEU
LE MERCREDI 23 AVRIL À 19H00
AU RESTAURANT « LA JARDINIÈRE »
135, BOUL. A-PAQUETTE, MONT-LAURIER
BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES !
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______________________________________
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
______________________________________

Pêche sportive du
Réservoir Baskatong Inc.

Ensemble d’armoires à vendre, mélamines
blanches stratifiées avec îlot, 1 000 $. Info :
(819) 441-0989 (après 18h).
______________________________________
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).

AVIS DE CONVOCATION

(Aire faunique communautaire)

Assemblée générale annuelle
pour tous les membres
(ceux qui ont acheté une autorisation de pêcher 2007)
Pour voter, vous devez être en possession de votre autorisation de pêche.
Date : Samedi 19 avril 2008 à 13h30
Endroit : salle Centre Jean-Guy Prévost
(Hôtel de ville)
1508, Transcanadienne, route 117, Grand-Remous
L’ordre du jour sera distribué sur place

BIENVENUE À TOUS !

______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
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
______________________________________
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

Centre de santé et de services sociaux
de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS PUBLIC
Le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau a le plaisir d'inviter
la population à assister à sa séance publique du Conseil d'administration.
DATE :
Le mercredi 16 avril 2008
ENDROIT : CHSLD/Gracefield (Foyer d’acccueil)
1, rue du Foyer
Gracefield (Québec)
Salle du Centre de Jour
HEURE :
19h00
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS!
La secrétaire du C.A.
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______________________________________
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

VILLE DE
GRACEFIELD

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE
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
Secteur Egan sud, joli maison entièrement
rénovée en 2006, 4 c.c., 2 salle de bain,
sous-sol fini, possibilité d’un logis.
Secteur tranquille. Demande 110 000 $.
Info.: 819-441-0847 Sébastien ou Annie.
Maison 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

AVIS À LA POPULATION

La ville de Gracefield est très fière des progrès qui ont été réalisés dans la mise à la norme des
fosses septiques et champs d'épuration sur son territoire. La grande majorité des citoyens collaborent à cet effort pour protéger l'environnement.
Toutefois, la ville de Gracefield tient à aviser ses citoyens que dans le cas où un propriétaire
refuse de corriger une fosse septique défectueuse et/ou un champs d'épuration, l'article 25.1
de la loi sur les compétences municipales lui permet d'effectuer les travaux aux frais du propriétaire.

patio, terrain de 140´x110´, prix : 89 800 $.
Info : (819) 441-3738
______________________________________
Maison à vendre, bungalow 5 ch. à c., au 1179,
Route 105 à Gracefield, terrain de 9 acres. Info :
(819) 450-963-3547

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
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 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

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

Évidemment, ce n'est qu'en dernier recours que la ville de Gracefield procédera de cette façon.

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

Jean-Marie Gauthier
Directeur général
Ce, 9 avril 2008

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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.
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______________________________________
Appartement à louer, 4 1/2, secteur
Comeauville. info : (819) 441-3208
______________________________________
Recherche colocataire pour partager grande
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
______________________________________
Maison au bord de l’eau, Baskatong à la Baie
mercier, avec spa, 1 ch. à c., 1 grand salon et
petit salon, 675 $/mois et meublée au complet,

MUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE

pas chauffée, ni éclairée, info : (819) 334-2800
______________________________________
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
______________________________________
Appartement à louer, très grand, 1 ch. à c. au
rez-de-chaussé, semi-chauffé, pas éclairé,

Appel de candidatures

1- Préposé à l’accueil et journalier
La municipalité de Bouchette est à la recherche de deux personnes pouvant assumer des
tâches liées au récréotourisme et au domaine municipal pour la période estivale 2008.
Les personnes intéressées doivent être admissible au programme d’emploi.
2- Aménagement floral
La municipalité de Bouchette est à la recherche d’une personne pouvant s’occuper des
aménagements floraux municipaux pour l’année 2008.
Les personnes désireuses de poser leur candidature pour ces postes doivent faire parvenir
leur curriculum vitae et autres documents pertinents dans les meilleurs délais et avant le
25 avril 2008 par courriel (mun.bouchette@ireseau.com) ou à l’adresse suivante :
Claudia Lacroix, directrice générale
Municipalité de Bouchette
36, rue Principale, C.P. 59
Bouchette (Québec) J0X 1E0

OFFRE D’EMPLOI
CONTREMAÎTRE
Succursale de Mansfield

Habitat Métis du Nord est présentement à la recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper le
poste de contremaître à la succursale de Mansfield.
Le(a) candidat(e) doit posséder une expérience en entretien et rénovation de bâtiments ou une
formation connexe. Il (Elle) doit avoir la connaissance de la suite Office (Outlook, Word). Il
(Elle) doit être disponible pour les déplacements sur tout le territoire desservi.
Le contremaître est responsable de l'entretien du parc immobilier de la région de Gatineau /
Mansfield. Il effectue entre autres les tâches suivantes :
• Planifie le budget triennal des travaux de remplacement, d'amélioration
et de modernisation et en assure le suivi;
• Supervise les sous-traitants à l'entretien et à la conciergerie;
• Effectue le suivi du système d'entretien préventif;
• Effectue annuellement l'inspection des bâtiments dont il est responsable.
Le salaire se situe entre 30 000 $ et 37 000 $.
Date prévue d'entrée en fonction : Le 5 mai 2008
N.B. A qualifications égales, la préférence sera accordée à un(e) candidat(e) autochtone.
* Nous remercions toutes les personnes qui démontrent un intérêt pour ce poste et précisons
que
seules les personnes retenues pour les entrevues de sélection seront contactées.
Les candidats intéressés peuvent expédier leur curriculum vitae avant le 23 avril 2008 à
l'adresse suivante en prenant soin de mentionner le poste:
Habitat Métis du Nord
Poste : Contremaître (Gatineau / Mansfield)
112, avenue de l'Église, bureau 204
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4
Téléc. : (418) 276-8302
Courriel : habitat@waskahegen.com
Pour plus de détails sur cette offre d'emploi, n'hésitez pas à consulter notre site Internet :
www.waskahegen.com

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

415 $/mois (320, des Oblats, 1 ch. à c., en haut,
au 324, des Oblats, semi-chauffé, pas éclairé,
390 $/mois. Info : (819) 449-3520
______________________________________
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

(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).

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

OFFRE
D’EMPLOI

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 :

Recherche

TECHNICIEN EN VÉHICULE
LÉGER ET AUSSI EN
VÉHICULE LOURD

Asphalte Desjardins inc.
un entrepreneur en construction
routière des Basses Laurentides est à la
recherche de candidats pour combler 2
postes , dans les régions de Mont-Laurier
et Maniwaki.

avec expérience.
Pour infos, contactez Jean Lafrance
au (819) 449-2266

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR D’USINE D’ASPHALTE
Faites-nous parvenir
vos coordonnées
Att. de Michel Jodoin
Téléc.: (450) 432-9765
Courriel : michel.jodoin@adi-ajlc.com

GÉRARD HUBERT

Offre d'emploi
Directeur(trice) des services financiers
Corporation épiscopale du diocèse de Mont-Laurier
Sous l'autorité du conseil diocésain pour les affaires économiques, le (la) directeur(trice) des
services financiers est responsable de l'administration des biens du diocèse. À ce titre, la personne planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des opérations financières
de la corporation épiscopale et des autres corporations ou fondations sous gestion du diocèse
de Mont-Laurier.

Fonctions
Gestion courante
• Prépare, après consultation, les budgets des services de la corporation épiscopale et des
corporations ou fondations.
• Supervise la tenue de livres comptables.
• Prépare les états financiers trimestriels et les présente aux responsables.
• Soumet au vérificateur externe les documents comptables pour la préparation des états
financiers annuels.
• Gère le personnel de son service.
Gestion financière
• Assure des rendements compétitifs pour les placements des différentes corporations ou
fondations.
• Assure le respect des politiques de placement.
• Assure une liquidité satisfaisante aux opérations de chaque corporation ou fondation.
• Supervise les différentes sources de financement.
• Assure les relations avec les paroisses et diverses instances administratives et/ou pastorales
internes ou externes.

Qualifications requises
Diplôme universitaire de 1er cycle en science comptable ou à tout le moins un DEC en
comptabilité ou en finance.
Un minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans ce domaine.
Leadership, capacité d'analyse et aptitude au travail en équipe.
Maîtrise d'Internet et des logiciels Simple comptable et Microsoft Office.
Conditions de travail
Poste permanent à 4 jours/semaine (28 heures)
Assurance collective
Salaire compétitif à discuter selon la scolarité et l'expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 28 avril à
l'adresse suivante :
Mme Marie-Chantal Saint-Jean
574, rue des Pivoines
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G3
Télécopieur : (819) 623-7649
Courriel : innovaction@lino.sympatico.ca
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______________________________________
Maison à louer, 67, Rapide Faucher à Northfield,
1.5 km de Gracefield, 500 $/mois, pas chauffée,
ni éclairée, belle vue sur le rivière Gatineau,
sous-sol fini, pas d’animaux, libre le 1er mai,
info : (819) 246-5496 (références demandées).
______________________________________
Appartement à louer, 3 ch. à c., stationnement,
remise, secteur Comeauville, 450 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, info : (819) 449-3805 ou
(819) 449-5236
______________________________________
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
______________________________________
Maison à louer dans le centre du village de
Gracefield, 3 ch. à c., 2 sdb, 2 salons, très grand,
demande 600 $/mois, pas chauffée, ni éclairée,
info : (819) 463-3878 (Pierre-Claude).
______________________________________
Appartement à louer sur le lac Blue Sea pour
personne seule, 2 ch. à c., poêle, réfrigérateur
inclus, 600 $/mois. 613-744-4771 ou (819) 4651644
______________________________________
Appartement à louer, beau logis 4 1/2 au 1er
étage, incluant remise pour personne seule ou
couple tranquille, sera disponible le 1er juin,
situé à Bois-Franc (Route 105), à l’intersection
du chemin Montcerf, non chauffé, ni éclairé,
prise laveuse/sécheuse, non fumeur, pas d’animaux, 395 $/mois. (819) 449-5908 ou (819)
434-9083
______________________________________
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
______________________________________
Maison au bord de l’eau, Baskatong à la Baie
Mercier, avec spa, 1 ch. à c., 1 grand salon et
petit salon, 675 $/mois, meublée au complet,
pas chauffée, ni éclairée. Info : (819) 334-2800
______________________________________
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
______________________________________
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, beau 4 1/2 incluant
remise, pour personne seule ou couple tranquille, sera disponible le 1er juin. Situé à Bois-

Franc (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 au 116, Scott, 2 ch. à c.,
450 $/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info : (819)
441-7930
______________________________________
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
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 $/mois, à
Bouchette. Info : (819) 465-2753
______________________________________
Logement à louer, 1 ch. à c., pas chauffé, ni
éclairé, libre pour le 1er juillet. Info : (819) 4491180
______________________________________
Appartement 1 c.c., grande cuisine, situé près
de la polyvalente dans un bloc, 490$/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 le 1er juillet 2008.
Pour nformation, communiquer au
(819) 449-0627 ou (819) 449-0794
Bachelor au centre-ville de Maniwaki. Demandez
Claire au 819-449-5999
______________________________________
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

OFFRE D’EMPLOI
OUVRIERS SYLVICOLES RECHERCHÉS
pour éclaircie précommerciale de trembles
PRIX :
SECTEURS :

DE 500$ À 550$ / Hectare
Parc de la Vérendrye et Mont-Laurier

CONDITIONS : Allocation pour utilisation de VTT
Possibilité de dépenses payées pour camionnette
Les employés seront nourris et logés au besoin
EXIGENCES :
Posséder débroussailleuse, équipement de sécurité
et camionnette. Minimum 1 an d’expérience.
DURÉE :
De 20 à 26 semaines, de mai à novembre 2008
CONTACTEZ : SERVICES FORESTIERS B.Q. INC.
1123, Aristide Massé, Mont-Laurier, Qc, J9L 3N1
Tél.: (819) 623-1146 Fax : (819) 623-1146
Venez nous rencontrer à l’Auberge du Draveur de Maniwaki
Le mardi 22 avril 2008 à 19h

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 condition 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
______________________________________
HYPOTHÈQUE : bancaires et privées.
Refinancement : réduisez vos paiements.
Premières maison, utilisez vos REER. Travailleurs

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

autonomes. Commercial. Redressement de
crédit. Réponse rapide. Info : (819) André au
(819) 790-8091
______________________________________
Occasion d’affaire, vous chercher un 2e revenu
? Commerce de distribution établie à Maniwaki.
Info : Serge au (819) 440-7815
______________________________________
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) 4410915
______________________________________
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

Vélo
- Entretien printanier
- Réparation de tout genre
- Ajustement complet
- Nettoyage
Info.: Luc ou Félix au 819-449-6112
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

OFFRE D'EMPLOI
3 agents (es) de projet coopératif
Nous sommes présentement à la recherche de trois agents de projet coopératif afin d'encadrer, de conseiller et de former des adolescents pour la mise sur pied, l'implantation et
l'appropriation d'une Coopérative jeunesse de services à Maniwaki et à Gracefield.
Connaissances et compétences recherchées
• Étudiant/étudiante à temps plein, niveau collégial/universitaire (exigence) ;
• Être âgé(e) de moins de 30 ans (exigence) ;
• Animation, intervention sociale, éducation, sciences de l'administration, relations
industrielles, sciences sociales, etc. ;
• Facilité à communiquer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles, maturité et
sens des responsabilités ;
• Sens de l'autonomie ;
• Intérêt et engagement auprès des jeunes ;
• Leadership et prise de décision ;
• Connaissance du milieu et intérêt à la coopération ;
• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu'une voiture.
Conditions de travail
Salaire entre 10 et 12 $ l'heure. La durée des contrats est de 12 semaines. Une formation sera
offerte. Il s'agit d'une expérience de travail stimulante, en lien avec les jeunes et différents
organismes du milieu.
Intéressé(e) ? Faites parvenir votre candidature, avant le vendredi 25 avril 2008, 12h à l'attention de :
Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau
217, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 2A3
info@cjevg.qc.ca
Seules les candidatures retenues seront convoquées en entrevue.
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______________________________________
«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
______________________________________
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.

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)

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

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

N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: (819) 4498814
______________________________________

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

Premier appel de projets dans le cadre
du Programme de développement
touristique de l'Outaouais
Tourisme Outaouais, en partenariat avec la Conférence régionale des élus de l'Outaouais (CRÉO)
et le ministère du Tourisme, annonce un premier appel de projets dans le cadre du nouveau
Programme de développement touristique de l'Outaouais.
Une priorité sera accordée aux projets structurants générant un effet de levier et la création
d'emplois.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de Tourisme Outaouais au :
www.tourismeoutaouais.com dans la section Tourisme Outaouais - Programme de développement
touristique de l'Outaouais.

La date limite pour déposer une demande est le 12 mai 2008.
Veuillez noter qu'un deuxième appel de projets est prévu
pour le 15 septembre 2008.

Municipalité
de Cayamant

AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité.
Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 178-08 intitulé « Règlement
modifiant le règlement de zonage 05-91 et concernant la protection des rives, du littoral et
des plaines inondables et la protection des arbres.»
À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d'être intéressées par le projet de règlement de zonage 178-08 intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage 05-91 et concernant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et la protection des arbres.»
Que le conseil municipal, suite à l'adoption par sa résolution numéro ARO8-04-066 à sa séance
du 7 avril 2008, d'un projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le règlement de zonage 05-91 et concernant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables et la protection des arbres» tiendra une assemblée publique de consultation le 28 avril 2008 à compter
de 19h00, dans la salle du conseil située au 6, chemin Lachapelle, Lac Cayamant (Québec) JOX
1YO, en conformité des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c A-19.1);
Que l'objet de ce règlement et d'assurer la protection des zones prévues par la politique et
d'assurer la protection des arbres.
Que ce projet de règlement tout le territoire de la municipalité de Cayamant
Qu'au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de règlement ainsi que
les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet;
Que ce projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation
référendaire.
Que ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures
ordinaires de bureau.

Donné à Cayamant
Ce 8e jour d'avril 2008
Suzanne Vallières, GMA
Directrice générale

RECHERCHÉ OU
PERDU

Recherche une personne pour faire
du covoiturage de Maniwaki/Gatineau,
départ de Maniwaki à 6h et départ de
Gatineau à 16h, du lundi au vendredi,
le tarif est de 10 $/jours.
Info : Mélanie au (819) 441-3022
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
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Recherche terre 100 acres ou plus, avec ou sans
bâtiment pour chasse aux chevreuils, dans les
secteurs
:
Montcerf/GrandRemous/Aumond/Bois-Franc. Info : (819) 8741232 ou (819) 354-9844
______________________________________
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
______________________________________
Estce-qu’il reste encore des femmes seules et
sans attache, libre et intéressée à refaire une
vie simple en campagne, âgé de 50 à 65 ans
dans un but très sérieux, ni drogues, ni boissons,
moi j’ai 65 ans, honnête, doux, simple, j’ai ma
maison, j’aime les sports, le camping, le 4 roues,
etc… Info : (819) 585-3053
______________________________________
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,
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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 ter-

rains, 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
Camion Chevrolet S-10 1999 à vendre, 4x4, V6,
trans. automatique. mécanique A-1, 4 000 $.
Info : (819) 463-2209
______________________________________
Sunfire, 2 portes, rouge, automatique, 154 000
km, inspecter SAAQ. Info : (819) 449-2965
______________________________________
Durango 1998, 4x4, le prix est à discuter,
appelez après 18h, info au (819) 449-4502
______________________________________
Camion 1 tonne, roues doubles, GMC 1990, 6.2
diesel, manuel, plate-forme 14 pieds, bonne
condition : 3 500 $. Tracteur John Deer 77

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

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
______________________________________
Windstar 1999, beige, toute équipée, 129 000
km, 7 passagers, air climatisée, info : (819) 4492965
______________________________________

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki

20e Anniversaire
Louise Côté
Cloutier
À la douce mémoire
d’une épouse, mère et
grand-mère qui n’a pas
eu le temps de connaître ses 4 petitsenfants.
Très chère Louise qui nous a quittés le
11 avril 1988, 20 longues années se
sont écoulées depuis ton départ pour
un autre monde meilleur. Le temps
pourra s’enfuir, mais il n’effacera
jamais de nos coeurs ce que tu as été
pour nous. Ton souvenir reste toujours
vivant et nous accompagne partout où
nous allons.
Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants

LEONARD MILLAR
in hospital on wednesday
april 2nd, 2008, at the age
of 82. Son of the late
Ludvidge Marenger and
George Millar. Survived by
is loving wife Laurette
(Sue Lefebvre), sons Allen
(Dawn), Garry (Nora), many brothers and sisters and numerous brother and sister in-law.
Predeceased by daughter Susan, son’s Glen
and Brian, also three brothers. He will be
sadly missed by all service will be held at a
later date.

MME JEANNINE BÉDARD
(née Paquin)
De Montréal, est décédée
le 5 avril 2008 à l'hôpital
Jean-Talon, à l'âge de 76
ans. Elle était la fille de feu
William Paquin et de feu
Régina Leblanc, épouse de
feu Réal Bédard. Elle laisse dans le deuil sa
sœur Mariette (Roger Leduc) de Montréal, son
frère Doria (Dorothy) de Nouvelle-Ecosse, ainsi
que ses neveux, nièces, beaux-frères et
belles-sœurs. La direction des funérailles a été
confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. Le service religieux a eu lieu le jeudi
10 avril 2008 à 14h en l'église St-Raphaël de
Messines, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Société Alzheimer de
l'Outaouais Québécois ou la Société canadienne du cancer seraient appréciés.

M PALMA NADON
De Gracefield, est décédé
le 5 avril 2008 au Foyer
d'accueil de Gracefield, à
l'âge de 88 ans. Il était
l'époux de feu Marie-Reine
Rondeau, le fils de feu
Narcisse Nadon et de feu
Théodora Lafond. Il laisse dans le deuil ses
enfants; Jean-Claude (Madeleine Saumure) de
Gracefield, Suzanne (Michel Gauthier) de BoisFranc, Monique (Claude-Léo Hudon), Maurice
tous deux de Gatineau, François de Gracefield,
Pauline (Roger Morin) de Maniwaki, Sylvie (Jean
Larivière), Robert (Marie-France Nantel) et
Andrée (Pierre Ouellet) tous trois de Gatineau,
1 nièce spéciale Mireille Rondeau de Déléage,
20 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants,
sa sœur Alice (feu Edmond Rochon), ses
belles-sœurs; Gertrude Rondeau (feu
Raymond Matthieu), Thérèse Rondeau (feu
Jean-Paul Lafrenière) et Liliane (feu Camil
Rondeau), son beau-frère Daniel Rondeau
(Ninette Barbe), ainsi que plusieurs neveux,
nièces et ami(e)s. Il fut prédécédé par ses
frères et sœurs; Hector, Wilfrid, Emile,
Jeannette, Florence et Berthe. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Gracefield. Le
service religieux eut le mardi 08 avril 2008 à
11h en l'église Notre-Dame-de-la-Visitation de
Gracefield, suivi de l'inhumation au cimetière
paroissial. Des dons à la Fondation du foyer
d'accueil de Gracefield ou la Maison Padre Pio
ou le mouvement Albatros seraient appréciés.

DAVID LARCHE
of Ottawa, passed away
April 2nd, 2008, at the
Ottawa General Hospital,
at the age of 61. Son of
the late Daniel Larche and
the late Lydia Woodman.
Father of Harry (Christine),
Nancy (Yves) and Steven.
Grandfather of Daniella, Skye, Cody, Brooke
and Taylor. Brother of Pierre (Monique), Daniel
(Elizabeth), Catherine (Denis) and Claudette
(J.C.). Also survived by many nephews, nieces,
aunts, uncles, cousins and friends. Funeral
arrangements entrusted to McConnery's
Funeral Home of Gracefield. Funeral service
was be celebrated at 2 pm. Saturday April 05th,
2008, at the funeral home, followed by cremation. Donations to the Heart & Stroke
Foundation would be appreciated.

4e Anniversaire
Rhéal Morin
Cher époux, père et grandpère bien-aimé.
Se souvenir de toi, de ton
petit sourire, c’est facile,
mais s’habituer à ton
absence, c’est difficile, tu nous manques.
Chaque jour, nous pensons à toi et notre consolation est de savoir que tu ne souffres plus.
Nous te demandons de nous donner du
courage et te disons qu’un jour, nous nous
reverrons.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Coopérative
Funéraire Brunet

Anniversaires

Une approche responsable

Robert Robillard, directeur
Mélanie Bellavance, adjointe

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.
Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

Andrée Bruyère

Éric Bruyère

17 avril
9e Anniversaire

4 mars
6e Anniversaire

Nous sommes entraînés dans un
grand tunnel, au bout duquel nous
apparaît une lumière indescriptible.
Rapidement, nous voilà incorporés à
cette lumière pleine de couleurs et de
sons merveilleux.
Robert (Loulou), Anick et Mégane
Une messe anniversaire sera célébrée le 17
avril à 8h30 à l’église Assomption.

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

Remerciements
Ernest Robillard
(1918-2008)

Très sensible aux nombreuses marques
de
sympathie et au réconfort
de votre amitié lors du
décès de monsieur Ernest
Robillard, sa famille vous
remercie et vous assure de
sa gratitude.
Sa famille
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet
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Auto à vendre, Intrepid 1997, 180 000 km,
demande 2 000 $. Info : (819) 449-3552
______________________________________
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 $. Info : (819) 306-0600
______________________________________
Échange en considération
1994, Pick-Up GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
tout équipé, noir, comme neuf, 14 400 km,
graissé, huilé toute la carrosserie, système
d'échappement, suspension et pneus Michelin
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000$. 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
______________________________________
Roulotte 2003 à vendre, Trailbay 31´ avec patio
38´ installée au Camping L’Aube du Lac
(Baskatong), prix : 22 000 $, tout inclus, droit
annuel inclus. (819) 441-2791 (soir).
______________________________________
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
______________________________________
Santa Fe 2001, 4x4 noire, faut voir ! Info : (819)
449-2965
______________________________________
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
______________________________________
Chrysler Cirrus 2000, 4 portes, automatique,
83 000 km, info : (819) 449-2965
______________________________________
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.
______________________________________

VOUS AVEZ JUSQU’AU
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
______________________________________
Suzuki Vitara 1999, automatique, 4 roues motrices, 156 000 km, démarreur à distance, roues
d’hiver, traitement à l’huile, 5 000 $, à Val
Limoge, info : (819) 623-0205
______________________________________
Dodge Shadow 1992, 2.2 litres, automatique,
bleu, int. gris, très propre, bonne condition,
950 $ négociable. Aussi, Buick Regal 1995, 3.8
litres automatique, 118 000 km, sièges baquets,
transmission au plancher, très bonne condition,
2 595 $ négociable. Info : (819) 441-0515
______________________________________
Chevrolet Venture 2002 blanche, 4 portes,
4 500 $. Faut voir ! Info : (819) 449-2965
______________________________________
VTT à vendre, 1994 Polaris 300 avec treuille
pelle à neige, demande 1 200 $. Info : (819) 4630994
______________________________________
Bateau à vendre, Caravelle Interceptor 2005, 21
pieds, incluant remorque, toile de transport,
bouées, 31 500 $. Info : (819) 449-6064
______________________________________
Moto à vendre, Honda Shadow 600, 2002,
14 000 km, pneus neufs, incluant pare-brise,
sacoches en cuir, toile. Info : (819) 449-6064

Nécrologie

2 Anniversaire
e

Graham Labelle
(décédé le 13 avril 2006)

Deux longues années se sont écoulées depuis
ton départ pour le chemin de la paix éternel.
Apprendre à vivre sans toi est une épreuve
difficile pour toute la famille, mais nous l’offrons en sacrifice pour que tu puisses veiller
sur nous tous les jours. L’amour, la bonté,
l’affection et surtout la patience que tu nous
as laissés en héritage, nous aiderons sûrement à continuer notre chemin. Il n’y a pas
une journée qui passe sans que l’on pense à
toi. Tu nous manques beaucoup.

On t’aime fort, ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et toute la famille
Une messe anniversaire sera célébrée à 11h à l’église Assomption.

15 Anniversaire
e

Doralice Charbonneau

Chère épouse, mère, grand-mère bien
aimée,
15 ans aujourd’hui que tu as quitté notre
monde pour le repos éternel. Se souvenir
de toi, c’est facile, mais s’habituer à ton
absence c’est toujours difficile. Malgré le
mal à accepter ton départ si brusque,
notre plus grande consolation est de
savoir que tu ne souffres plus et qu’un
jour, nous serons de nouveau ensemble.
De là-haut, aide-nous à traverser la
douleur de la séparation en nous accordant le courage de continuer.

Simon Tourangeau
À la douce mémoire de
Simon Tourangeau, décédé
le 10 avril 1993. Cher
époux, 15 longues années se
sont écoulées depuis que le
Seigneur t’a appelé auprès de
lui mais ton souvenir est toujours présent en nous. Ta grande bonté et les
moments si heureux passés ensemble resteront à
jamais gravés dans notre coeur. Nous savons que
tu es toujours près de nous afin de nous donner
la force, le courage dont nous avons besoin
chaque jour. Seule la pensée de retrouver un jour
au ciel près de toi nous réconforte. Nous
t’aimerons toujours.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée, le mardi 15 avril à l’église Assomption.

Pas de chasse au chevreuil en 2008???
(R.L.)Quoi qu’il en soit la question trotte
dans la tête des décideurs en ce domaine.
Car on affirme communément que ce
dernier hiver aux neiges massives pourrait
faire périr plus de 100 000 $ cerfs de
Virginie, d’ici la fonte des neiges.
En effet, les plus récentes informations
du ministère des Ressources et de la Faune
statuent que le taux de mortalité des cerfs
variera entre 105 et 40 %, selon les régions,
justement à cause des neiges abondantes
tombées depuis le début de l’année.
300 000 bêtes, un record historique
Selon des inventaires du ministère, la population de chevreuils totalisait (sans l’île
d’Anticosti) quelque 267 000 bêtes en 2004.
Elle aurait atteint un record historique, soit
environ 300 000 cette année, mais avant les
neiges désastreuses des derniers mois.
Le MRNF croit donc qu’entre 27 000 et
100 000 cerfs, environ, affamés ou épuisés
par l’épaisse couche de neige, vont mourir
parce qu’il sont privés de nourriture et
affaiblis par leurs déplacements beaucoup
plus difficiles.
C’est en mars, habituellement, que la
survie de ces bêtes devient le plus problématique quand de telles quantités de neige

Remerciements

sont tombées. Le cheptel, qui a emmagasiné
ses réserves de graisse à la fin de l’été, en
prévision de l’hiver, n’en a plus beaucoup
pour faire face au dur mois de mars, quand
leur nourriture est enfouie sous la neige
épaisse et qu’il doit brûler leurs dernières
énergies à tenter de se déplacer difficilement pour se nourrir. De fait, il est à bout de
force. Il meurt de faim ou d’épuisement. Et
ce sont les jeunes de l’année précédente qui
restent les plus vulnérables.
Dans des situations similaires, dans le
passé, le taux de mortalité a réellement
atteint les 40%, ce qui fait craindre que tout
pourrait se passer de la même façon et faire
en sorte que le record historique de 300 000
bêtes pourrait bien se réduire à 200 000
dans les régions.
Décisions influencées
par ces statistiques?
Qu’arrivera-t-il de la période de chasse
2008? Il semble bien tôt pour s’en faire une
idée. On sait pertinemment que les
décideurs avaient augmenté considérablement les quotas de chasse, par les années
passées, pour réduire la population de cerfs
de Virginie.
Tellement qu’à l’automne dernier 65 000

bêtes avaient été abattues au Québec, ce
qui représentait à ce moment-là la plus
importante récolte jamais enregistrée. Il
faut admettre que les chasseurs sont
d’ailleurs plus nombreux que jamais, soit
171 000 en novembre 2007.
En définitive, on sait que le cerf de
Virginie est connu comme un animal prolifique, qui se reproduit rapidement. Une
femelle met habituellement bas deux faons
chaque année.
Pour ne pas fermer la saison de chasse
2008, le ministère pourrait donc décider de
réduire le nombre de permis de chasse dite
«à la femelle» pour limiter la pression de
chasse, exemptant de l’abattage les
femelle et les jeunes bêtes.
La loi du mâle était appliquée depuis
1974, une loi qui aide à l’augmentation du
cheptel. Puis, selon le portrait analysé dans
chaque région, le ministère décidait d’allouer un nombre plus ou moins important
de permis spéciaux, pour aider à la régularisation des troupeaux locaux ou régionaux.
Il sera sans doute nécessaire, selon les
connaisseurs, d’évaluer les pertes à la fin
de l’hiver, avant de prendre un décision
finale en ce domaine.

Ton épouse Huguette, tes filles et gendres,
tes petits-enfants et la famille proche

MANIWAKI, VENDREDI 11 AVRIL 2008 - LA GATINEAU 37

Section sportive
Camille Dubuc et Team Canada triomphent aux États-Unis
(R.L.) Camille Dubuc revient tout juste
d'un voyage à Boston, à Marborough,
Massachusetts, aux Etats-Unis. Mais il ne
revient pas du tout bredouille, puisqu'il
rapporte avec son équipe Team Canada rien
de moins que le championnat du monde de
hockey pour amputés.
En effet, le hocheyeur amputé d'un avantbras droit , suite à un accident de travail subi à
l'usine L.P de Bois-Franc, le 8 décembre 2003, a
passé toute la période du 31 mars au 8 avril aux
Etats-Unis, avec sa conjointe Heidy et ses
parents, qu'il remercie d'ailleurs de leur appui
total.
Il dit être revenu« meilleure personne, avec
un bonheur difficile à expliquer». Avec son
équipe, il a raflé tous les honneurs, lors de ce
championnat du monde 2008, qui les
opposaient aux Etats-Unis, à la Finlande et à la
Lettonie.
Le club vainqueur a rencontré la Lettonie, le
mercredi, lors d'une première partie des finales,
après avoir exécuté des séances de pratique le
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$.
Pour toutes informations additionnelles communiquez avec Mario
Gauthier au 449-5959 ou
449-1097

lundi et le mardi
précédent.
La
Lettonie fut vaincue
au compte de 9à 0.
Ce qui constitue une
victoire qu'il qualifie
de convaincante.
Le jeudi, Team
Canada a disposé de
la Finlande, au
compte de 9 à 0,
procurant
de
nouveau
une
victoire éclatante.
Le
vendredi
l'équipe
s'est
mesurée aux EtatsUnis. Elle a gagné
par le compte de 5 à
1. «Il ne faut pas y
voir un gain si facile,
commente Camille
Dubuc qui explique
qu'après
la
deuxième périodes
le compte s'affichait
1-1 au tableau.
Mais
en
troisième période, Camille Dubuc avec son équipe de hockey.
au tout début, son
équipe a enfilé trois buts coup sur coup, établi à 6-2.
Le prochain championnat du monde se
réduisant finalement la possibilité d'échec .
«Ce fut en fait une partie durement déroulera au Canada en 2010, mais la ville
disputée, une partie qui ne fut pas un seul hôtesse reste à déterminer. Il espère avoir de
nouveau le plaisir d'y participer.
instant considérée dans le sac», commente-il.
Le hockeyeur Dubuc en profite pour
Le championnat au Canada, en 2010
Puis, en finale Canada-Etats-Unis, l'équipe de remercier ses «commanditaires, qui sont trop
Camille Dubuc a remporté l'or, le compte s'étant nombreux pour tous les nommer. Mais leurs

dons ont permis de faire un encans silencieux
suffisamment rentable pour l'aider à payer ses
dépenses de voyage aux Etats-Unis.
Il souligne qu'il est possible de se rendre sur
Internet pour visionner des vidéos de résumés
de pratiques et de parties de hockey de Team
Canada.
Il
suffit
de
cliquer
sur
www.canadianemputeeshockey.ca

Abonnements G olf 2008

CATEGORIES

Adulte(18+)

Jusqu’au
18 avril
2008

Après le
20 avril
2008

$1155

$1395

Couple (18+)

$1995

$2295

Adulte (18+)
lundi au vendredi

$895

$995

Couple (18+) lundi au vendredi

$1395

Jusqu’au
18 avril 2008

Après le
18 avril 2008

12 demi voiturettes

$200

$230

12 voiturettes

$300

$330

12 droits de jeu 18 trous

$300

$330

12 droits de jeu 9 trous

$200

$230

12 droits de jeu & 12 voiturettes

$500

$560

$1695

Senior (55+)

$1055

$1105

Couple Senior (55+)

$1850

$1950

Étudiant (18 – 21ans)
Nouveau!!

$450

$450

Étudiant (18 – 21ans)
Nouveau!!
Après 13h00

$300

$300

Junior (17ans et
moins)

$250

$250

Junior (17ans et
moins)
Après 13h00

$150

$150

Famille
Nouveau!!
(2 adultes & 2 enfants)

$2300

$2500

Mi-journée
(après 13h00)

$550

$600

Corporative
(2 abonnements
transférables)

$2500

$2750

Adhésion Voiturette
Saisonnier
(non-transférable)
Nouveau!!

$800

$900

Champ de Pratique 1 panier par jour

$110

$125

Remisage de bâtons

$110

$125

Remisage de chariot

$50

$50

Taxes non incluses.

Ses fidèles commanditaires

FORFAITS SPÉCIAUX 2008

12 droits de jeu & 12 demi
$420
voiturettes
Taxes comprises. Non-disponible après le 20 juin 2008.

$480

Privilèges pour membres de golf
- Les heures de départ sont protégées les samedis, dimanches et jours fériés: 06:00 à
07:58 AM. (Voiturette non obligatoire).
- Réservations pour les heures de départ peuvent être faites au maximum 7 jours à
l'avance.
- Toute nourriture et boisson consommée au Resto-Bar La Rivière ainsi que tous
achats à la Boutique de golf pourront être débités sur le compte personnel de l'abonné
(nom en lettres moulées et signature requise). N.B. conserver vos factures. Aucune
autre facture ne suivra.
- 10% de rabais à la boutique ainsi qu'au Resto-Bar La Rivière (invités inclus si sur la
même facture)
- 15% de rabais sur la table d'hôte avec vos invités (nourriture seulement et sur la
même facture)
- 10,00 $ de rabais sur les soirées hommes et femmes
- Vin/Fromage au début de la saison et banquet de fin d'année (date à venir)
- Casier gratuit, douche et sauna à votre disponibilité
- Tarif réduit sur la location de voiturette (2,50 $ par personne)
- Jusqu'à 20,00 $ de rabais lors de tournoi organisé par Mont Ste-Marie
- 5 rondes de golf gratuites pour l'année avec privilège de membre au Golf Larrimac à
Chelsea
- Bénéfices spéciaux aux Clubs: Pontiac, Thurso et Nominingue
- 12 rondes au Trois Clochers à Maniwaki ainsi que 15% à 20% de rabais sur les
services au Château Logue, toute l'année
- Accès illimité à la piscine, chambre d'exercice, spa et sauna au Château Logue, toute
l'année
- 25% de rabais au Cinéma Fortune Star Cité à Gatineau
- 20% de rabais au Parc Aérien à Camp Fortune

*Tous nouveaux membres recevrons un bon d’achat d’une
Valeur de 100$ chez Matériaux Lac Ste-Marie inc.
(ne doit pas avoir été membre durant les 2 années précédentes)

• Dr. Tri Nguyen
• Stép
Sté
Stéphanie Vallée
• K-Z Freshmart
• Rus
Russ’s Busses (Pearl et Russell Cote)
• Ameublement Branchaud
• Anashinabeg Algonquin Tribal Council
• Location Expert
• Buck’s Sports Shop
• Dr. Richard Huot
• Kitigan Zibi Police Department
• Pavillon Wapus
• Hubert Chalifoux Taxi and trucking
• La Ribambelle
• Clinique de Physiothérapie Lynda Cayer
• Bijouterie La Paysanne
• Native Tobacco Express (Butch Dumont)
• Domaine Shannon
• Sûreté du Québec
• Studio J.R. Gauvreau
• Imprimak
• Centre Wanaki Center
n)
• ESSO/Wabano (Maria Brennan)
• Salon Chantal
• Lauzon
• CGA Janique Éthier
• Château Logue
•Claude Guertin Entreprises
• Imp
primerie Maniwaki
Imprimerie
Rachel
• Rach
chel (Resto Aréna)
• Dr. P
Patrick Morgan
Allo-Labrador
Richard
• Allo
o-Labrador Maurice Ric
chard
d

un gros merci!
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Admission :
- Adultes : 3 $ - Enfants : gratuit
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AVEC PLUS DE 290 ANS D’EXPÉRIENCE
SERVICE APRÈS VENTE

Sylvie Fleurant

Charles

Lee Fournier

19 ans d’expérience
Conseillère technique et préposés au garantie

24 ans d’expérience
Conseiller technique

19 ans d’expérience
Directeur du service

nous sommes en
mesure de combler
tous vos besoins
concernant votre
véhicule.

NOS TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS

ALIGNEMENT

FREINS

Ronald Boucher
24 ans d’expérience
Spécialiste démarreur à distance,
mécanique générale
et préposé au remorquage

Jetsun Mathe

Ghyslain Duval

Mario Thibault

11 ans d’expérience
42 ans d’expérience
Spécialiste de l’alignement,
Spécialiste de l’auto importée, moteur,
électricité et mécanique générale
transmission et mécanique générale

32 ans d’expérience
Spécialiste en électronique
et électricité de l’auto

VÉRIFICATION
SEMI-ANNUELLE

BATTERIES
Serge Riel

PNEUS

Bruno St-Amour

31 ans d’expérience
19 ans d’expérience
Spécialiste en alignement, soudure
Spécialiste diesel,
et échappement
transmission automatique et manuelle

Lorne Caron

Éric Major

42 ans d’expérience
Spécialiste transmission, moteur,
différentiel et mécanique générale

8 ans d’expérience
Spécialiste de la mécanique générale

*** Nouveau chez McConnery ***
Kit mains-libres Bluetooth® avec écran couleur
Découvrez le premier kit mains-libres Bluetooth avec écran couleur
Sélectionnez une des sonneries Hi-Fi et un des fonds d'écran disponibles dans le kit afin de le personnaliser.
Accédez directement à votre répertoire depuis le kit
Le Parrot 3200 LS-COLOR se synchronise avec les données de votre téléphone : noms, numéros et photos de vos contacts
qui s'affichent en réception d'appel. Avec la reconnaissance vocale, appelez en toute simplicité votre correspondant.

105, boul. Desjardins
Maniwaki

449-1632

M A N I W A K I

Q ué b ec

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

