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Opinion

Réaction à l'éditorial de La Gatineau du 11 avril 2008
«Le Ministère intègre trop de cas difficiles dans les
classes déjà nombreuses.»
Madame,
Monsieur,
Vous comprendrez qu'en ma qualité d'adjointe parlementaire de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de
la Famille, cet éditorial a retenu une vive
attention de ma part et j'y ai éprouvé un
pressant besoin d'émettre quelques commentaires.
Tout d'abord, contrairement à ce que
l'auteur de cet éditorial nous laisse entendre, le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport (MELS) n'est pas indifférent à la
situation décrite dans l'éditorial. Il est
important de comprendre que la décision
d'intégrer ou non un élève en classe ordinaire, prise en collaboration avec ses parents, doit tenir compte de l'évaluation individuelle des besoins de l'élève et de ses
capacités, tout en prenant en considération
le contexte particulier dans lequel l'intégration pourrait se réaliser.
En effet, la loi sur l'instruction publique
et la Politique de l'adaptation scolaire
traduisent la conviction que toute décision
doit être individualisée, centrée sur l'évaluation des besoins et des capacités de l'élève
et prise dans son plus grand intérêt. Le
ministère privilégie donc l'intégration en
classe ordinaire lorsque celle-ci est de
nature à faciliter les apprentissages et la

socialisation de l'élève. Bien entendu, cette
intégration ne doit cependant pas constituer une contrainte excessive, ni porter
atteinte aux droits des autres élèves. Dans
cet esprit, l'intégration n'est donc pas un
droit absolu mais bien un moyen à privilégier.
Par ailleurs, nous constatons que l'intégration scolaire des élèves handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
(EHDAA) constitue une préoccupation
importante chez les différents partenaires.
Des associations réclamant davantage d'efforts pour favoriser l'intégration, alors que
d'autres groupes demandent de diminuer le
nombre d'EHDAA intégrés en classe ordinaire. C'est pourquoi nous avons constitué,
avec les principaux partenaires du milieu de
l'éducation, un groupe de travail sur cette
question afin de déterminer les conditions
qui favorisent une intégration réussie, de
préciser les balises et les limites de l'intégration, d'identifier des pratiques prometteuses et de proposer des pistes d'action
pour soutenir les milieux.
J'ose donc espérer que ces quelques
lignes sauront vous convaincre de l'intérêt
particulier qu'accorde le gouvernement à
l'intégration des élèves handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.
D'autre part, qu'il me soit permis de vous

souligner que l'événement entourant notre
visite à l'Académie Sacré-Coeur portait spécifiquement sur l'annonce d'investissements
de près de 13 millions de dollars répartis
entre les cinq commissions scolaires de
l'Outaouais. Outre les montants réservés à
la réfection d'écoles et à l'embellissement
des cours d'école, ces investissements
visent la mise en œuvre des programmes «
Aide aux devoirs » et « Écoles en forme et
en santé », lesquels programmes permettent à notre relève de s'épanouir pleinement en évoluant dans un cadre agréable et
sécuritaire. Vous conviendrez, j'en suis
assurée, qu'il s'agit là de nouvelles extrêmement positives.
Qui plus est, nous avons choisi de faire
cette annonce à Maniwaki, d'inviter mes collègues, le ministre régional, M. Benoît
Pelletier et le député de Hull, M. Roch
Cholette ainsi que plusieurs intervenants
du milieu de l'éducation, incluant bien sûr les
principaux intéressés, les élèves, pour ainsi
assurer une belle visibilité médiatique à
notre région et à Maniwaki.
En terminant, il m'importe de vous indiquer que c'est en réponse à l'invitation d'un
professeur que je me suis rendue dans la
salle de classe d'un groupe d'élèves de 3e
cycle et ma visite dans cette classe s'effec-

tuait en tant que parent d'un élève de la
classe.
À cet effet, vous voudrez peut-être
savoir que plusieurs parents ont été invités
à rencontrer les élèves afin de leur faire
connaître les différents aspects de leur travail respectif. C'est donc avec un grand
plaisir que j'ai brièvement expliqué aux
élèves en quoi consistait mon travail de législateur et de parlementaire. Je considère
qu'il est important que nos jeunes puissent
avoir un aperçu global des différents
métiers et des nombreuses professions car
ces derniers représentent notre main-d'œuvre et nos décideurs de demain et en tant
que parents, j'estime que nous avons le
devoir de leur fournir le plus d'information
possible pour ainsi leur permettre de faire
des choix judicieux plus tard.
Demeurant à votre entière disposition
pour toute question ou renseignement qui
pourrait s'avérer nécessaire, je vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments les
plus respectueux.

Stéphanie Vallée
Députée de Gatineau
Adjointe parlementaire à la ministre
de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre de la Famille

N.D.L.R.
Dans le cadre de la

SEMAINE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE

SUICIDE DÉTOUR
vous invite à une soirée conférence

avec

M. Jean Monbourquette
« Du vague à l’âme à l’enthousiasme »
Accompagné de Mme Isabelle D’Aspremont
À l’Auberge du Draveur
le mercredi 7 mai 2008 à 19h
Conférencier apprécié, M. Monbourquette, prêtre, psychologue et
auteur des best-sellers : Aimer, perdre et grandir, Comment pardonner ? Apprivoiser son ombre, À chacun sa mission, de plus, il
est coauteur de : Je suis aimable, je suis capable. Plusieurs autres
oeuvres comme Le Deuil, L’estime de soi et l’estime du soi.

Coût du billet : 5 $
en vente jusqu’au 2 mai 2008
au (819) 441-1010

Bienvenue à toutes
et à tous !
Commandité par la Fondation CHPJ

Nous apprécions d'abord la réponse
apportée à cet éditorial, qui, comme tout
éditorial tend à susciter la réflexion, la discussion, la prise de position des lecteurs.
Les commentaires de la députée sont
dans cette optique bien reçus.
Par ailleurs, il faut préciser que les faits
inclus dans cet éditorial sont basés sur une
vaste recherche qu'a conduite le Journal
La Presse, lequel a commenté durant
quelques jours l'intégration des élèves en
difficulté dans les classes régulières.
Le média québécois concluait, entre
autres sujets, que l'argent et les
ressources ne suivaient pas nécessairement les actes d'intégration. Or, il fallait
prendre acte que les enseignants du territoire ne se montraient pas du tout insensibles à cet état de fait…
En ce qui concerne la visite de ministres
et de députés dans des écoles, au cœur
des groupes d'élèves du primaire, dans un

milieu pressenti et établi comme apolitique, il nous semble encore et toujours
que la retenue et la réserve doivent
logiquement prévaloir, pour éviter de politiser des lieux en principe neutres.
Il demeure d'usage de se demander ce
que décideraient les élus scolaires dans la
perspective d'une demande future de visites de politiciens d'autres partis pourtant
bien démocratiques (PLC, BQ, NPD, PQ,
PC,) dans nos écoles, chez des élèves de
même âge et de même fragilité.
Ils concluraient sans doute au besoin
d'une nécessaire retenue et d'un respect
obligé des jeunes qu'ils ne faut pas embrigader. Quant au besoin de livrer un aperçu
des différents métiers et des nombreuses
professions exercées, le monde scolaire
compte sur d'excellents professionnels
pour faire le tour de la situation.
Il nous semblait nécessaire de procéder
à une telle réflexion…

CAMP DE JOUR INTERMUNICIPAL

Messines et Bouchette se
joignent au Camp de jour !
La Maison de la Famille Vallée-de-laGatineau est heureuse d'informer les citoyens
de Messines et de Bouchette que la décision
prise en octobre dernier concernant leur participation au Camp de jour intermunicipal a
été révisée. Ces deux municipalités ont donc
décidé de renouveler leur entente avec le
Camp de jour intermunicipal.
Le forfait de participation choisi donne
donc droit aux enfants de ces municipalités
de s'inscrire au Camp de jour à un tarif de 115,
00 $ par semaine. Aucune gratuité ne sera
offerte aux citoyens.

Suite à la demande de la municipalité, une
séance d'inscription sera tenue, le mercredi
30 avril prochain de 19h00 à 21 h 00, à la salle
municipale de Messines située au 70 rue principale.
Pour les citoyens de Bouchette, il est possible de s'inscrire sur rendez-vous avec la
coordonnatrice à partir du 21 avril prochain.
Pour plus d'information ou inscription vous
pouvez communiquer avec Caroline Marinier,
coordonatrice du Camp de jour intermunicipal, au 819-441-0282.
Source : Caroline Marinier
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C’est garanti !!!

U
D
N
E
V 17 895

$

16 4 9 5 $

18 8 9 5 $

2007 MONTANA SV6

2007 MALIBU

2007 IMPALA

2006 ENVOY XL SLE

TOUTE ÉQUIPÉE
38 369 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
27 828 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
26 886 KM

TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT
36 758 KM

7483$*

par semaine

*BALANCE DE GARANTIE
GM

6899$*
par semaine

7901$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine

18 8 9 5 $

14 8 9 5 $
2005 BLAZER

2005 EQUINOX AWD

2005 PURSUIT

TOUTE ÉQUIPÉE
64 938 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
50 842 KM

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

9300$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

5113$*
par semaine

11962$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

par semaine

* BALANCE DE GARANTIE
GM
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10 8 9 5 $

4X4 2PO. - TOUTE ÉQUIPÉE

7604$*

2 5 8 9 5$

$

$

2005 G6

2004 GMC SIERRA 2X4

TOUTE ÉQUIPÉE
47 135 KM

V6, AUTO, A/C
45 743 KM

6472$*

* BALANCE DE GARANTIE
GM

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

7789$*

par semaine

* BALANCE DE GARANTIE
GM

4 EN INVENTAIRE

14 6 9 5 $
2005 GMC 4x4 club cab
BOÎTE COURTE, 4.8 L, TOUTE ÉQUIPÉE,
AUTO 63 437 KM

22 895$

U
D
16 4 9 5E N
V
$

14 8 9 5 $

2004 GMC CLUB CAB 2X4

2004 BLAZER

2004 BUICK RENDEZ-VOUS

2004 CHEV. OPTRA

V8, AUTO, A/C
27 828 KM

TOUTE ÉQUIPÉE
56 458 KM

TOUTE ÉQUIPÉE, TOIT OUVRANT
71 753 KM

4 CYL. AUTO,VITRES ÉLECTRIQUES
35 560 KM

4 EN INVENTAIRE

8525$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

8584$*
par semaine

8 495

$

7879$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
17 8 9 5
N
VE

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

10 8 9 5 $

$

2004 CANYON 4X4

2004 AVEO

2004 SILVERADO 4X4 CLUB CAB

2003 CHEV S10 2X4

TOUTE ÉQUIPÉE
82 700 KM

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

V8, AUTO, A/C
34 347 KM

V6, TOUTE ÉQUIPÉE
48 081 KM

9692$*
par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

5300$*
par semaine

13 4 9 5 $

* BALANCE DE GARANTIE
GM

2003 SONOMA 4X4

2003 SUNFIRE

V6, AUTO, A/C
88 548 KM

4 CYL, AUTO, A/C
46 986 KM

81

par semaine

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

2002 GMC 4X4 SLE
V8, TOUTE ÉQUIPÉE - 123 087 KM

14 995

$
TRÈS PROPRE

4874$*
par semaine

9900$*
par semaine

7 895$
53$*

8 895$

13 4 9 5 $

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

U
D
N
E
V
8 995$

TRÈS PROPRE

par semaine

U
D
N
E
V 7 895

7 895$

2003 GRAND AM

2003 OLDS ALERO

4 CYL, AUTO, A/C
80 005 KM

4 CYL, AUTO, A/C
78 764 KM

50

45$*
par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

49

67$*

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

U
7 895
D
N
E
V
$

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

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

$

4905$*

par semaine

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

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

* GARANTIE TOTALE
1 AN OU 20 000 KM.

par semaine

Manon
Fortin

Tiger
Gagnon

Problème de crédit ???
Venez me rencontrer !
- Brian Rail, Dir. commercial

Guy
Desbiens

2002 MONTANA

TOUTE ÉQUIPÉE - 61 920 KM

6490$*

*GARANTIE TOTAL PLUS
1 ANS OU 20 000 KM

5428$*

GENDRON AUTOS
CERTIFIÉ
ISO 9001-2000
Système qualité

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

GENDRON AUTOS
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Merci...
Merci à nos secrétaires!
Un gros merci à vous deux!
Louise et Linda vous accueillent
à la réception et répondent à
vos besoins quotidiennement.
Nous leurs souhaitons une
semaine des secrétaires «sans
nuages» et les
remercions
chaleureusement pour leur dévouement.

Maison Funéraire McConnery
206, rue Cartier, Maniwaki Tél.: 449-2626 - Fax: 449-7437

En cette Semaine nationale des secrétaires, la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais tient à dire merci à
ses secrétaires pour l’excellence de leur travail.
Au nom des élèves, jeunes et adultes qui fréquentent nos
écoles et nos centres, la CSHBO souligne le dévouement et
le professionnalisme dont font preuve ses secrétaires. Leur
travail constitue un grand soutien dans l’expédition entreprise vers la réussite du plus grand nombre, dans le cadre
du plan stratégique 2007-2012.
Merci!
Diane Nault
présidente

Marlène Thonnard
directrice générale

Une adjointe
exceptionnelle!
Son sens de l’organisation et
sa chaleur humaine la rendent
vraiment indispensable...

Climatisation Maniwaki
Spécialiste en climatisation, plomberie et chauffage
Jean-Marc Vaillancourt, président 133, rue King, Maniwaki
Tél.: 449-3750 - Fax: 449-4549

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

www.cshbo.qc.ca

Mille mercis à Carmelle Tremblay, Nicole Nault, Mélanie Pelletier et Lise Riopel
Nous désirons profiter de l’occasion pour saluer nos secrétaires, sans qui il nous serait impossible de donner
le service présentement offert chez nous. Nous voulons leurs transmettre notre appréciation pour les efforts déployés
et soutenus dans l’exercice de leurs fonctions devenues, au fil des ans, des plus complexes et exigeantes. Elles sont
indispensables et professionnelles, ce qui chez Groupe Lyras & Bonhomme est grandement apprécié.

209, boul. Desjardins, Maniwaki (Québec) J9E 2C9
Tél.: (819) 449-2881 • Téléc.: (819) 449-4832
www.groupelyras.com

Merci à nos secrétaires; Lucile Bertrand et Karine Saumure !
Nous profitons de l’occasion pour remercier nos
secrétaires pour leur sourire et leur dévouement constant
afin de nous offrir un service de qualité. Leur support est
grandement apprécié. Merci à celles qui font la différence.

Puisse cette semaine souligner le rôle important
que vous remplissez au sein de notre entreprise!

Bonne semaine des secrétaires!
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POUR LA FONDATION

Un succès blues retentissant
(R.L.) Les organisateurs du souper
concert au profit de la Fondation du
Centre de santé et services sociaux de la
Vallée-de-la-Gatineau ont réussi sur toute
la ligne. Et avec eux la levée de fonds au
profit des œuvres de la Fondation.
On a constaté que la grande salle de la
nouvelle Auberge du Draveur était remplie à
craquer, à guichets fermés. Les billets
étaient vendus au complet quelques
semaines avant l'événement blues. Même
qu'on a passé tout près de décider de livrer
un deuxième spectacle, tellement les billets
se sont envolés rapidement. On parle
d'environ 280 billets.
Mais un seul spectacle a finalement eu
lieu le samedi 12 avril dernier. La soirée a mis
en vedette Carl Tremblay et ses musiciens
en deuxième partie. Le tout s'est amorcé
avec le groupe local Rock-On qui s'est
davantage fait connaître, au grand plaisir
des amateurs de rock.
Partout de la qualité
et même de l'excellence
Les participants ont commenté que la
soirée s'est déroulée d'excellente façon. Le
spectacle fut décrit comme très bon, avec
un excellent groupe de blues qui s'est
produit vers 20h30, devant une assistance

vêtue de façon spéciale.
En effet, les hommes devaient porter un
chapeau noir, des jeans et une chemise ou
un t-shirt noir. Le chapeau était fourni. Du
côté des femmes, les organisateurs avaient
invité à porter des jeans, un blouse blanche
et une boucle au cou.
Il fut bien noté que tout s'est déroulé
rondement. La musique fut perçue comme
incessante, à partir de 19h30. Le repas de
rôti de bœuf ou de lard, avec légumes et
tarte au sucre, fut rapidement servi,
permettant à la viande de se conserver bien
chaude. Ce qui accorde une note très
appréciable au propriétaire du restaurant Le
Williamson, Jean-François Dion, dont le
service fut jugé impeccable.
D'autre part, l'accueil et l'organisation du
propriétaire de l'Auberge du Draveur furent
évalués chaleureux en tous points,
permettant ainsi d'entendre des convives
déclarer que ce fut une très belle soirée
réussie.
Quatre mordus de l'organisation
caritative, et 12 000 $ en caisse
Comme l'ont dit la chanson et des
participants à ce souper concert, on a
entendu du «câline» de bon blues, grâce à 4
mordus de l'organisation au profit de causes

caritatives.
Il
s'agit
de
Jonathan Voyer, un
agent de la S.Q à
Maniwaki;
du
docteur Pierre StGeorges, du Centre
hospitalier; de Gilles
Lafrenière,
propriétaire
de
l'Auberge
du
Draveur,
et de
Bernadette Hubert,
secrétaire de la
Fondation.
Le projet de ces
organisateurs
a
permis d'amasser
12 000 $, à déduire des 38 000 $
nécessaires pour acheter un appareil à
utiliser dans la salle d'urgence. Il s'agit d'un
appareil appelé «Fast Echoe», un instrument
médical permettant à un urgentologue
d'obtenir un diagnostic rapide, quand des
blessés graves se présentent à l'urgence.
Le président de la Fondation, André
Benoît, demande de ne pas oublier le
brunch de la Fondation qui aura lieu le 27
avril à l'École polyvalente de Gracefield.

L'argent à recueillir servira cette fois à
l'achat d'un appareil appelé «Colonoscopie»
d'une valeur de 38 000 $.
Le coût du billet de 25 $ permettra donc
d'avaler un copieux déjeuner et d'assister à
un sketch de Jean Lacaille de son équipe, un
sketch qu'on qualifie, comme d'habitude, de
haut en couleurs.
«C'est tous ensemble qu'on se donnera
les moyens d'obtenir les meilleurs outils de
santé», a conclu André Benoît.

RESSOURCE NATURELLE ET TERRITOIRE PUBLIC

Un leadership fort, exercé dans un réel esprit de partenariat
(R.L.) Selon le président de la CRÉO, Marc
Carrière, le leadership d'une Commission
régionale sur les ressources naturelles et le
territoire public de l'Outaouais sera exercé dans
un réel esprit de partenariat avec les instances
du
gouvernement
du
Québec,
les
entrepreneurs, les groupes d'intérêt et tous les
usagers du territoire public.
Selon lui, la commission sur les ressources
naturelles et le territoire a pour mission de
«favoriser la connaissance, la conservation des
écosystèmes et la mise en valeur des
ressources naturelles sur le territoire public,
dans une perspective de développement
durable et de gestion intégrée, au bénéfice de
toutes les communautés de la région de
l'Outaouais».
Marc Carrière précise davantage en
confirmant que «la Commission traite de toute
question qui touche les ressources naturelles
sur le territoire public, notamment les
écosystèmes forestiers, l'eau, l'air, les sols, les
aires protégées ainsi que l'ensemble des
activités qui peuvent s'y exercer.
Élaboration d'un plan de développement
intégré des ressources.
En conséquence, cette commission est
mandatée en premier lieu pour élaborer et voir
au déploiement du «Plan régional de
développement intégré des ressources
naturelles et du territoire public en Outaouais».
Il va de soi que le plan présentera les
orientations stratégiques locales et régionales,
les stratégies et les activités de développement

retenues qui seront au cœur des actions de la
région.
Du côté des stratégies de développement, la
Commission voudra tenir compte de la capacité
des écosystèmes à supporter les activités de
développement. «Il faut que ces écosystèmes
maintiennent leurs rôles respectifs au sein des
grands cycles naturels et produisent de façon
durable les ressources nécessaires à
l'épanouissement des collectivités» a déclaré
Marc Carrière, au cours d'une conférence de
presse.
Le président de la CRÉO a continué en disant
qu'il «est essentiel d'assurer le développement
des savoirs et des savoirs-faires, pour que nos
travaux puissent mener à un développement
durable et assurer une création de richesse
soutenue au bénéfice des collectivités».
Favoriser l'esprit d'innovation et de
coopération
L'homme public croit qu'il «faut favoriser
l'esprit d'innovation et de coopération par la
mise en place de processus de gestion
efficients et miser sur l'éclosion d'une industrie
compétitive qui sera portée davantage sur des
produits à valeur ajoutée».
Cette commission verra aussi «à développer
des positions régionales et formuler des
recommandation qui sont par la suite
acheminées aux instances concernées»
Lors de cette conférence de presse, Carrière
a cru bon d'ajouter qu'il «est impératif de faire
preuve de transparence et, dans le cadre de
consultations publiques et sur le terrain, de faire

participer la population et les communautés
locales au choix des orientations et des
stratégies de développement afin que ces choix
correspondent adéquatement à leurs
préoccupations et à leurs aspirations».
Le président apporte à titre d'exemples la
consultation régionale sur le Livre vert (La forêt,
pour construire le Québec de demain) et la
conclusion prochaine d'une consultation visant
à élaborer un avis régional portant sur le projet
de consolidation du réseau d'aires protégées en
Outaouais, un avis qui sera transmis à la ministre
du Développement durable.
Poursuivre et bonifier nos travaux
Marc Carrière a déclaré lors de la conférence
de presse que «la contribution de 600 000 $ qui
nous est confiée cette année nous permettra
de poursuivre et de bonifier nos travaux». Selon
lui, «dans les mois à venir, nous amorcerons la
réalisation du Plan régional de développement
intégré des ressources naturelles et du
territoire public», a encore commenté le porteparole de la CRÉO.
Voici donc qui laisserait voir qu'il s'agirait d'un
appui financier à un organisme qui existe déjà,
mais qui reçoit une aide financière pour encore
mieux fonctionner.
Dans le nord de l'Outaouais, 5 représentants
(sur 24) siègent déjà à cette Commission
régionale sur les ressources naturelles et le
territoire public. Au chapitre des élus
municipaux, la Vallée-de-la-Gatineau peut
compter sur deux des 10 représentants du
monde municipal, soit le maire de Maniwaki,

Robert Coulombe, en même temps viceprésident de l'Union des municipalités régionales
du Québec; et sur Pierre Rondeau, préfet de
notre MRC.
Du côté des 14 groupes sectoriels, les
représentants de nos intérêts sont Marc
Lachapelle, directeur général de la Corporation
de gestion de la Forêt de l'Aigle, du groupe
sectoriel «forêt habitée et gestion intégrée» ;
Frédérik Lussier , du secteur de la faune ; Marc
Dumont, représentant de l'industrie forestière.
Colloque sur la gestion écosystémique, les
13-14-15- mai
Marc Carrière a terminé son allocution en
confirmant que «nous verrons à exercer, à
l'échelle du Québec, un leadership en ce qui a
trait à l'aménagement des forêts de feuillus
durs et de pins, notamment par la tenue d'un
colloque sur la gestion écosystémique, les 1314-15 mai.
Il soutient que «nous mettrons en œuvre
notre plan d'action régional visant à améliorer
notre performance à l'aménagement et à la
sylviculture des forêts de notre région et nous
doterons la région de l'Outaouais d'un plan
stratégique à l'égard de son réseau routier sur
territoire public»
«Bien entendu, nous assurerons le leadership
régional en participant
activement à
l'élaboration du nouveau Régime forestier
québécois et ce, en réel partenariat avec le
gouvernement du Québec et tous les acteurs
régionaux concernés», a finalement conclu
Marc Carrière.
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ÉDITORIAL

Maniwaki sur la
route de la diversification économique
La ville de Maniwaki se positionne sans conteste comme le
principal centre de services de
l’ensemble de la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau. De fait,
on y retrouve la plus forte concentration de population, de
services et de commerces. La
vie sociale la plus vive, également.
Mais Maniwaki a peu à peu
cheminé vers un carrefour où le
futur l’interpelle très fermement. Où elle sent tout intérêt à
faire une halte, pour réfléchir,
consulter ses citoyens, se donner des orientations et prendre
des décisions fondées sur les
meilleures intentions.
Or, cette démarche de
rafraîchissement des orientations devient essentielle, autant
pour la ville de Maniwaki que
pour sa périphérie. Car les
intérêts régionaux sont intimement liés à un chef-lieu vivant,
rayonnant, prospère, qui transmet en quelque sorte sa bonne
santé socioéconomique à toute
une région.
Au carrefour de halte nécessaire, Maniwaki convie sa population à un forum de consultation sur l’établissement d’un
plan de développement et de

diversification
économique.
L’exercice revêt une importance
qu’on pourrait qualifier d’historique. Comme un moment où
l’on prend un second souffle
pour atteindre des objectifs
beaucoup plus élevés.
Et c’est samedi avant-midi, à
l’Auberge du Draveur, que ce
forum se tiendra pour donner à
toute une population la possibilité de s’inclure dans le cheminement, dans le processus «d’enlignement» des forces avec le
futur.
Le maire Robert Coulombe se
fait fort d’inviter massivement
ses citoyens, et même ceux du
voisinage, à cet exercice de
consultation qui devrait à
moyen et à plus long terme
extraire sa ville du groupe de
municipalités monoindustrielles
et la propulser au rang des
milieux favorisés par la diversification économique.
Les «comment» et les
«pourquoi»
Dans le cadre de ce forum des
plus importants, les citoyens
seront amenés à se demander
«Comment
et
pourquoi?»
Comment positionner Maniwaki
pour que d’autres secteurs
d’activités puissent s’y dévelop-

per
et
favoriser
l’essor
économique nécessaire à une
relance économique?
Comment les secteurs actuels
pourraient-ils se développer
davantage, en termes de
marchés et de produits?
Comment profiter des avantages de la région et de son
propre territoire tout en con-

trant au maximum les inconvénients? Et surtout, comment
appuyer les entrepreneurs, promoteurs, investisseurs qui pourraient assurer le développement et la diversification de
l’activité économique?
La direction

Enfin

Le printemps... !
Hé! Regarde le premier rouge-gorge
du printemps!!

Techniquement,
c’est le deuxième!
hi!hi! Humm...
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LE 19 AVRIL AU CHÂTEAU LOGUE

La Ville de Maniwaki se penche
sur ses enjeux de développement
(R.L.) Le maire Robert Coulombe de
Maniwaki invite bien amicalement ses
citoyens et citoyennes à contribuer par leur
participation à l'élaboration du plan de
développement et de diversification
économique 2008-2012 de la ville.
Et c'est le samedi 19 avril prochain, dès
8h30 et jusqu'à midi, à la salle des Épinettes
de la nouvelle Auberge du Draveur, que
Robert Coulombe organise cette rencontre
constructive qui conduira à l'établissement
du plan dont la version préliminaire est
maintenant publiée par DAA Stratégies.
Les contribuables se pencheront cet
avant-midi-là sur le profil socioéconomique
de Maniwaki, en ce qui concerne le
territoire, les perspectives démographiques
et les soldes migratoires; les logements,
l'éducation, l'emploi, le chômage le revenu;
les investissements, les dépenses en R&D,
les exportations et, bien sûr, sur les enjeux
de développement.
Les forces et les perspectives d'avenir
possible à Maniwaki et dans la région
immédiate

Mais, surtout, on prendra connaissance
des forces et des perspectives d'avenir (et
non les opportunités) de la ville de Maniwaki.
Les participants pourront tout autant
intervenir en discussions sur les enjeux et
les défis que devront relever les citoyens de
la ville.
La firme DAA Stratégies a exprimé sur
papier trois enjeux de développement.
D'abord, les contribuables devront faire
face à la décroissance et au vieillissement
de la population.
Ils devront se demander comment
contrer l'exode des jeunes et attirer de
jeunes familles et mieux desservir la
population
vieillissante;
comment
développer
l'offre
de
formation,
développer la notoriété du territoire,
donner accès aux nouvelles technologies;
comment améliorer le cadre de vie pour
mieux retenir la population, développer la
relève au plan entrepreneurial; comment
recruter, accueillir et intégrer les
immigrants et accroître l'offre de
logements, notamment pour les aînés.

Bref, les participants auront le loisir de
s'ouvrir aux perspectives d'avenir de
Maniwaki, mais aussi aux problèmes et aux

contraintes que vivent Maniwaki et sa
population.

EN OUTAOUAIS

Une Commission des
ressources naturelles mise sur pied.
(R.L.) La CRÉO, la Commission régionale
des élus de l'Outaouais, entend trouver des
solutions à long terme à la crise forestière
qui secoue la région. Or, cet organisme croit
que la création d'une commission des
ressources naturelles devient porteuse de
ces solutions.
La CRÉO vient de se faire octroyer une
somme de 600 000 $ du gouvernement du
Québec pour, déclare-t-elle, mettre sur pied
et payer le début de fonctionnement de
cette commission jugée nécessaire dans les
circonstances.
Par ailleurs, on soutient selon d'autres
sources que cette commission existerait
dans les faits depuis quelques années déjà
et que ces 600 000 $ viendront activer les
démarches ou du personnel..
On sait que le président de cet organisme
régional est Marc Carrière, un personnage

par ailleurs bien connu dans le monde
politique régional. Celui-ci doit, en
conséquence de cette nouvelle, préparer à
l'échelle de l'Outaouais, un plan de
développement intégré des ressources
naturelles, lequel plan doit protéger les
écosystèmes en même temps que les
besoins des utilisateurs du patrimoine
forestier de notre territoire.
Du côté politique québécoise, on croit en
préambule que ce sont les régions qui
doivent adapter les programmes à leurs
besoins et leurs réalités.
Réduire de 62 % la coupe de pin blanc
A la suite d'un calcul du potentiel de la
forêt régionale, le forestier en chef du
Québec a statué qu'il faut réduire de 62 % la
coupe de pin blanc. Donc qu'on coupait
auparavant 62 % trop de pin blanc et qu'on
était en conséquence en train d'épuiser la

CONSEILLERS
AU VENTE
EN AVRIL

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
0% SUR 60 MOIS À L'ACHAT

ressource qui était au début de la colonie
une ressource inouïe et qui demeure
encore, avec la forêt feuillue une force
économique régionale.
Les 13-14 et 15 mai, la CRÉO se
commettra une première fois en ce
domaine en organisant un colloque sur la
gestion écosystémique qui portera sur le
pin blanc et le feuillu en région.
On demande à cette commission de se
garder proche des besoins des travailleurs.
En effet, croit-on en milieu politique, on vit
une crise depuis 5 ans: il faut donc arrêter
de penser et agir vite. Il faut aller voir les
gens sur le terrain et s'intéresser à ces
travailleurs de 55 ou 60 ans qui ont vécu ou
qui vivent toujours âprement les difficultés
de la crise.
La députée Stéphanie Vallée a argumenté
que la création d'une commission ne
rétablira pas les 300 emplois perdus dans le
comté. Mais elle a souligné qu'il faut trouver
des solutions à long terme, dont des
programmes de sylviculture ou de
reboisement et de coupe facilitant la
régénération. Elle a aussi parlé de la
réfection des chemins forestiers.
Or, à l'assemblée de la MRC du mardi 15
avril dernier, à Gracefield, les maires ont

1.9% SUR 72 MOIS
2.9% SUR 84 MOIS

dans le but d'amasser
des fonds pour le
projet "Jeunes entrepreuneurs"

Agent Immobilier Agréé

(819) 441-8171

MARTIN VILLENEUVE

MAZDA 3

Tél.: (819) 449-1244

MEILLEUR ACHAT
SELON LE GUIDE D'AUTO 2008

Contactez-moi avant de mettre en vente votre propriété.

L’expérience fait toute la différence

$

TRANSPORT ET
PRÉPARATION INCLUS

Jusqu'au 30 avril 2008

1465 BOUL. ALBINY-PAQUETTE
MONT-LAURIER

819-623-4455

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

Muguette Céré

SUR TOUS LES MODÈLES 2008

17 495

justement abordé la question de la route
Maniwaki-Témiscamingue
qui
dort,
inachevée, depuis 30 ans. Un comité fut mis
sur pied pour promouvoir ce dossier de
route qu'on a qualifiée de très importante
pour la région.

MATHIEU AUBÉ

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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A MANIWAKI ET SA PÉRIPHÉRIE

Développer les entreprises existantes et en attirer de nouvelles
(R.L.) Lors du forum de consultation
sur le plan de développement et de
diversification économique de la Ville de
Maniwaki, samedi prochain (demain) à
l'Auberge du Draveur, les contribuables
pourront prendre connaissance des orientations proposées dans le plan de
développement et de diversification
économique 2008-2012, en version
préliminaire.
Dans ce document de consultation, il
existe des enjeux à explorer. Le premier fut
abordé ailleurs en cette édition. Le deuxième enjeu de la Ville de Maniwaki consiste à
assurer le développement des entreprises
existantes.
La rencontre permettra de plancher sur
la coordination et l'harmonisation des
ressources de soutien au développement
économique. Elle versera dans le soutien et
l'amélioration de la performance des entreprises existantes en matière d'innovation et
de créativité. Elle abordera les nécessaires
réseautage et maillage d'entreprises.

Quelque part entre 8h30 et 12h, on donnera son opinion ou suggestions sur le soutien et la promotion de l'entreprenariat,
surtout auprès des jeunes.
A cause de la particularité urbaine-rurale
de Maniwaki, les consultants nous conduiront sur la piste de la transformation
agroalimentaire, sur la diversification des
activités liées à la foresterie, notamment en
termes de transformation et de production
à valeur ajoutée.
Précisément parce que Maniwaki est un
chef-lieu, les participants pourront s'exprimer sur le développement d'une offre
touristique susceptible d'accroître le potentiel d'attrait du territoire, sans oublier
l'amélioration de l'offre commerciale, pour
mieux répondre notamment aux besoins
des villégiateurs.
Enfin, il sera possible de prendre position
sur l'amélioration des attraits du centreville en ce qui a trait à la qualité et l'harmonisation des bâtiments, de l'affichage, du
mobilier urbain, etc.

Développer et attirer
de nouvelles entreprises en industrie,
commerce et services
Le troisième enjeu sera étudié. En ce
sens qu'on se penchera sur l'obligation de
développer et d'attirer de nouvelles entreprises capables de travailler à la diversification économique.
La firme de consultants rappelle en ce
domaine «qu'un territoire économique
prospère repose généralement sur des
secteurs moteurs forts, constitués d'une
masse critique d'entreprises en mesure d'interagir entre elles, d'échanger, de réseauter
et de créer de la synergie».
En ce sens, les citoyens présents pourront se rendre compte et intervenir sur la
promotion du territoire et ses avantages
distinctifs qui facilitent l'établissement des
entreprises et des travailleurs autonomes.
On réfléchira ensemble sur la mise en
place des conditions facilitant la venue d'entreprises. Puis, on étudiera la suggestion de
la firme de consultants de disposer d'un

professionnel dédié à la prospection d'entreprises et au soutien à leur implantation à
Maniwaki.
Également suggérée par les consultants
l'analyse de l'intérêt de soutenir et de promouvoir l'entreprenariat collectif comme
alternative à la faiblesse de l'entreprenariat
individuel.
Enfin, on évaluera «l'intérêt de pouvoir
développer ce que la firme appelle des «spin
off» comme sous-traitants des grands donneurs d'ordre»

La coopérative de
solidarité aérienne
au seuil de piste
Lorsque l'on parle de développement, on
pense souvent au développement sur terre
et sur l'eau mais rarement dans l'espace.
Et pourtant c'est aussi un territoire qu'il
nous faut conquérir.
Un groupe d'hommes et de femmes, en
Vallée de la Gatineau, passionnés par « ces
choses de l'air » ont décidé de partir à l'assaut de la 3ème dimension.
On se souvient que les administrateurs de
l'aéroport de Maniwaki, le 12 mars dernier,
avaient particulièrement bien accueilli le
projet de développement de la coopérative
et de l'école de formation des pilotes.
Ce projet vient à point nommé car les
métiers de l'aéronautique sont en passe,
dans les dix prochaines années, compte
tenu du départ à la retraite des « baby
boomers pilotes » et du développement
aérien international de manquer cruellement de personnel naviguant.
La relève est nécessaire
aussi en aéronautique.
Et bien souvent les pilotes, aujourd'hui
confirmés dans les compagnies aériennes,
ont commencé leur première expérience
dans le type de club aérien projeté sur notre
aéroport.
C'est pourquoi nous vous convions tous à
notre réunion d'information sur ce projet à
l'auberge du draveur le 7 mai 2008 de 18h30
à 20h.
Nous vous donnerons tous les détails sur
• l'avenir des métiers de personnel navigants aéronautiques,
• l'école de formation aérienne destinée
à tous ceux qui rêvent de devenir pilote,
pour leur plaisir ou pour en faire leur carrière,
• les conditions prévues pour devenir
membres de la coopérative aérienne en tant
que pilotes licenciés.
La constitution de la coopérative devrait
voir le jour au cours de sa 1ère assemblée
générale programmée le 14 mai 2008 avec
le soutien des professionnels du CDR
(Coopérative de développement régional
Outaouais-Laurentides).
Source : Le comité provisoire
de la Coopérative

Naissance
Félicitations à Anne Lyrette Fortin
et Richard Chaussé, les heureux parents de bébé Alison, née le 30 mars
2008 à 8h08, au Centre hospitalier
de Mont-Laurier. Ses soeurs Kelly B.
et Kelly C., ainsi que son frère
Philippe lui souhaite la bienvenue.
Alison pesait 8 livres et 11 onces à la
naissance. Merci au Dr Latulippe ainsi
qu’aux infirmières.
Bienvenue !
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FADOQ, RÉSEAU DES AÎNÉS

Mieux vivre pour mieux vieillir dans une vie qui s'allonge
(R.L.) Les chiffres sont éloquents.
L'espérance de vie des citoyens et
citoyennes d'aujourd'hui s'allonge d'environ
20 ans. On vit plus longtemps. On risque
donc de vivre plus de maladies, si on
n'apprend pas à mieux vivre pour mieux
vieillir dans cette vie qui s'allonge.
En Outaouais, la FADOQ, ou réseau des
aînés, se montre très sensibilisée à cette
réalité incontournable. Aussi, organise-t-elle
à l'intention de ses 5 000 membres, issus de
21 clubs fédérés, des journées de
sensibilisation,
d'information,
de

transmission d'outils pour mieux gérer sa
santé ou sa qualité de vie.
Les trois clubs de la Haute-Gatineau
vivaient l'une de ces journées, le mercredi
16 avril dernier, alors que ce réseau des
aînés présentait trois conférences, l'une sur
le diabète, l'autre sur l'exercice physique et
la troisième su le zona qui peut tout autant
s'attaquer à des jeunes enfants qu'à des
personnes âgées.
Ces trois clubs fédérés à la FADOQ, dans
la Haute-Gatineau, sont: Les bons Vivants, à
Bouchette; Le bel Âge, à Blue Sea, et le Club

Le Réseau des Aînés (FADOQ) vivait une journée d'information, de sensibilisation et de
rencontre, le mercredi 16 avril dernier, dans la salle des Chevaliers de Colomb de
Maniwaki à l'intention de ses trois clubs fédérés. Dans l'ordre, Ghyslain Gauthier,
éducateur physique; Chantal Fournier, directrice générale; Andrée Gagnon,
diététicienne; Lyse Desaulniers, présidente régionale de la FADOQ.

de Ste-Thérèse-de-Gatineau. A trois, ils
totalisent quelque 600 membres.
Il faut «bouger» sa retraite, s'impliquer,
se prendre en main
La directrice générale de la FADOQ de la
région outaouaise, Chantal Fournier est
spécialisée en gestion d'événements
spéciaux et d'activités physiques. La
présidente
Lise
Désaulniers
étaien
présentes lors de cette journée nordoutaouaise qui a réuni plus de 50 personnes
accueillies dans la salle des Chevaliers de
Colomb de Maniwaki (conseil 3063) où elles
ont pu compter sur un excellent dîner de
bœuf Bourguignon.
Deux
journées
semblables
sont
organisées chaque année dans le secteur,
affectées à la santé et aux informations
importantes relatives à la vie des aînés
réunis dans une fédération qui les accueille
maintenant dès 50 ans.
La présidente affirme que toute
personne de 50 ans et plus, qui aime
socialiser, partager, s'informer, participer à
un «beau mélange d'âges), est invitée à faire
partie du réseau des Aînés de l'Outaouais. Il
faut surtout, selon elle, ne jamais s'enliser
dans la sédentarité ou l'inaction, des états
qui prédisposent à coup sûr à la maladie.
Assemblée générale annuelle le 29 mai
La présidente souligne que l'assemblée
générale annuelle de l'organisme se fixe au
29 mai, au Centre culturel et
communautaire de Buckingham. La clôture
de l'année d'activités, quant à elle, se fêtera

à Québec, le 12 juin, dans le cadre du 400e
anniversaire de la ville de Québec et de la
présence française en Amérique.
On peut obtenir des informations sur la
FADOQ au 800-828-3344 ou encore sur le
site Internet www.fadoqoutaouais.qc.ca.

INSCRIVEZ VOTRE
ENFANT DÈS
MAINTENANT
PAUL MONTPETIT
819-449-3871

Lisette Lafrance
Agent immobilier affilié
(819)

Soyez
généreux!

(866)

441-0777
441-0777

La Capitale Outaouais inc.
Courtier immobilier agréé

(sans frais)

Liste complète sur :

www.llafrance.com

Un don de sang...
un don de vie!

COLLECTE DE SANG
Le mardi 22 avril
Salle paroissiale du Christ-Roi
130, rue Christ-Roi, entre 13h15 et 20h
Ville de
Maniwaki

Pompiers
de Maniwaki

Conseil 11973
Dr Jean-Thomas L’Écuyer
Maniwaki (Québec)

MANIWAKI
87, rue Roy - CENTRE-VILLE - 5
chambres, maison chaleureuse et
rénovée avec originalité, beaucoup de
bois, grand terrain aménagé de 18 650

MANIWAKI 119 900 $

BLUE SEA 99 000 $

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

POUR UN CHEZ-SOI PAISIBLE !
4, Lac Laberge, À la campagne,
bungalow construction 1996, 2
chambres, piscine, tout près du chemin
Orlo (lac Blue Sea).

DÉLÉAGE 129 900 $

LAC BLUE SEA 169 900 $

La paroisse
Christ-Roi
MANIWAKI 49 000 $

En collaboration avec la Ville de Maniwaki, la Paroisse Christ-Roi,
les Chevaliers de Colomb Christ-Roi conseil 11973,
les Pompiers de Maniwaki et la Sûreté du Québec de la Vallée-de-la-Gatineau.

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

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

ENDROIT DE RÊVE POUR RETRAITÉS !
3, rue Clément, maison canadienne, 2
ch., beaucoup de bois à l’intérieur,
terrain de 58 050 p.c., 542 pieds sur le
bord de l’eau.

Pour infos sur l’admissibilité :1-888-666-HEMA (4362)
Site Internet : www.hema-quebec.qc.ca
Cette publicité est une commandite de :
MANIWAKI
RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL - 273, rue
Notre-Dame, Grand bâtiment, peut
accueillir plusieurs catégories de
commerces/services, votre
entreprise/demeure sous un même toit.
Occasion recherchée !

MESSINES 99 000 $
RÉSIDENTIEL/COMMERCIAL - 2,
Adélard, reprise (vente sans garantie), 2
bâtiments totalisant plus de 4 000 p.c.,
5.35 acres de terrain, tout près de la
route 105 à 7 minutes de Maniwaki.
Bon investissement !

COMEAUVILLE 64 900 $
72, rue St-Jean - Maison 2 étages de
1 650 p.c., 3 chambres, planchers de
bois franc originaux, entrée asphaltée,
patio et balcon - Vous aimez un petit air
vieillot ?
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CFP VALLÉE DE LA GATINEAU

Deux étudiantes reçoivent une
bourse pour un cours d'immersion
MANIWAKI, LE 7 AVRIL 2008- Deux
élèves du cours de secrétariat donné

Kim Richard.

par l'enseignante France Dufresne, au
Centre de formation professionnelle
Vallée de la Gatineau, vivront une
expérience
exceptionnelle
l'été
prochain.
Ces deux élèves, Jessica Éthier et Kim
Richard, ont en effet obtenu des bourses
du programme Explore et elles vont passer
cinq semaines en classe d'immersion.
Jessica ira au collège MacEwan,
d'Edmonton (Alberta), du 6 juillet au 9
août. Kim, pour sa part, se rendra à l'université Dalhousie, d'Halifax (NouvelleÉcosse), du 29 juin au 1er août. Toutes les
deux vivront en résidence et suivront des
cours d'anglais dans un mode d'immersion.
Leur bourse, d'un montant de 2 000 $
pour chacune des deux, couvrira les frais
de scolarité, d'hébergement et de nourriture. Les étudiantes (ou leur famille)
devront cependant prendre à leur charge

les frais de transport
et
leurs
dépenses personnelles.
Le programme
Explore est coordonné
par
le
Conseil des ministres de l'Éducation du Canada et
financé par le ministère
du
Patrimoine canadien. Au Québec, il
est géré par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport. À tous
les ans, près de 4 Jessica Éthier et France Dufresne.
000 bourses sont
tirage au sort.
attribuées aux étudiants québécois par
Pour ces deux élèves du CFP Vallée de la
Gatineau, l'été promet d'une belle aventure. Félicitations et bon succès !
Source : M. Charles Millar

Expo Services
Expo : une
foule pour la
2e édition
MANIWAKI, LE 2 AVRIL 2008-La deuxième
édition de l'Expo Services Expo, organisée
le mercredi 2 avril dernier, aux Galeries
Maniwaki, a été couronnée de succès.
35 kiosques étaient montés dans les corridors du centre commercial, soit un peu plus
que lors de la première édition. Et le public
était au rendez-vous : les allées du mail du
centre commercial étaient bondées de gens
intéressés à découvrir les services et les
ressources disponibles aux adultes en formation.
Expo Services Expo était une réalisation
commune de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais et de la Commission
scolaire Western Quebec. L'activité soulignait
la Semaine québécoise des adultes en formation et visait à faire connaître les services
disponibles dans la communauté.
Lors du lancement de la journée, le
directeur de l'établissement des adultes
CSHBO, Ghislain Bérubé, a remercié les partenaires qui se sont associés au projet, ainsi que
les visiteurs. M. Bérubé a aussi félicité les
membres du comité d'organisation, composé
de Beth Mulville, Johanne Lacroix, Stéphanie
Lavergne, Odette Do Couto, Josée Nault et
Hélène Leboeuf.
La présidente de la CSHBO, Diane Nault, a
pour sa part souligné l'importance de l'éducation des adultes pour le développement personnel et professionnel des élèves adultes. De
son côté, le président de la CSWQ, Michael
Chiasson, a souligné qu'un tiers des élèves du
secondaire ne terminent pas leurs cours et
que l'éducation des adultes est un acteur
incontournable pour favoriser la persévérance
scolaire.
Deux élèves ont profité de l'occasion du
lancement de la journée pour faire un
témoignage de leurs expériences personnelles. Ces deux élèves étaient Johanne
Gauthier, du centre St-Joseph à Gracefield
(CSHBO), et Rick Beaulieu, du centre des
adultes de Maniwaki (CSWQ).
Bravo pour cette belle activité !
Source : M. Charles Millar
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5 À 7 À LA CÉHG ET AU CFPVG

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

Un succès intéressant

Une vingtaine de personnes ont assisté à la rencontre du mardi 8 avril dernier.
MANIWAKI, LE 14 AVRIL 2008- Une
vingtaine de membres de la Chambre de
commerce et d'industrie de Maniwaki ont
participé à une rencontre le mardi 8 avril
dernier, organisée par la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau et le Centre de formation
professionnelle de la Vallée de la Gatineau.
«Cette rencontre avait plusieurs
objectifs. D'abord, nous voulions faire
connaître les services disponibles à l'école et
au centre. Ensuite, cette rencontre
s'inscrivait dans une orientation importante
de nos plans de réussite, soit l'implication
dans la communauté. Enfin, nous trouvions
important de nous faire connaître auprès
des principaux employeurs de la région,
étant donné que nous avons un grand
nombre de stagiaires qui doivent se trouver
un lieu de stage», de dire l'un des
organisateurs de l'événement, Jean-Paul
Gélinas, directeur du CFP Vallée de la
Gatineau.
Au cours de cette rencontre qui prenait
la forme d'un «5 à 7», les membres de la
CCIM ont visité les installations du CFP Vallée

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

de la Gatineau et découvert les formations
qui s'y donnent. «Les membres de la CCIM
ont eu beaucoup de plaisir à voir les
différentes formations que nous offrons.
Entre autres, la formation sur l'armurerie,
unique au Québec, a attiré leur attention et
leur en a donné plein la vue», de dire M.
Gélinas.
Des présentations ont aussi eu lieu, une
sur le CFP et une sur la Cité étudiante. La
présentation du CFP concernait les services
et les formations disponibles. Celle de la Cité
étudiante, donnée par le directeur adjoint
Réjean Potvin, portait notamment sur les
parcours de formation qui seront offerts
en septembre 2009, en lien avec le
renouveau pédagogique.
«La rencontre a été un grand succès et a
permis au CFP et à la Cité étudiante de se
faire connaître auprès des membres de la
Chambre de commerce et d'industrie. Ceuxci ont eu l'occasion de découvrir la grande
gamme de services et de ressources qui
sont disponibles ici», de dire M. Gélinas.
Source : M. Charles Millar

Alain Guérette, cga
Agent immobilier affilié

Sans frais : 1-877-561-9696

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

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

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

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

DUPLEX - Beau grand duplex de
3 et 2 c.c., situé dans le quartier
Commeauville et rapportant 950$
par mois. Plusieurs rénovations
effectuées. Bon investissement.
Contactez-moi. 74 900$.
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TIRAGE AU PROFIT DE L’ENTRAIDE DE LA VALLÉE

Vitrerie Maniwaki redonne à sa communauté
MANIWAKI, le jeudi 10 avril 2008- En ce
temps où l’économie régionale est fragile,
l’entreprise locale, Vitrerie Maniwaki, tient
à redonner à sa communauté. En effet,
Vitrerie Maniwaki organise un tirage qui
profitera à ses clients et aux personnes
défavorisées de la Vallée-de-la-Gatineau,
par l’entremise de l’Entraide de la Vallée.
«Par ce nouveau concours, nous voulions
non seulement remercier nos clients, mais
aussi appuyer une cause qui nous tient à
coeur. Nous nous sommes rendus compte de
l’importance d’aider les personnes défavorisées de la région et nous tenions à organiser un tirage qui sera bénéfique, non seulement pour nos clients, mais aussi pour les
organismes communautaires de la région», a
affirmé le gérant de Vitrerie Maniwaki, Pierre
Jacques.
Ainsi, Vitrerie Maniwaki invite ses clients à
venir participer à ce tirage, dès le lundi 21
avril prochain. Tous les participants courent
la chance de gagner une magnifique porte
d’entrée avec vitraux en trois dimensions

offerte gracieusement par Portes Dimension.
La poignée est aussi incluse dans ce prix d’une
valeur de 650$.
Pour participer c’est simple! Tous les
clients qui offriront un don monétaire ou en
denrées non-périssables, pour l’Entraide de la
Vallée, se verront remettre une chance de
gagner la porte. Afin d’obtenir une deuxième
chance, les clients peuvent faire un achat
chez Vitrerie Maniwaki. Le tirage se fera le 16
juin 2008.
«Nous invitons nos clients à apporter des
denrées ou des dons monétaires lorsqu’ils
viennent magasiner chez nous. Ainsi, en plus
d’avoir plus de chances de gagner la porte, ils
pourront contribuer à souligner la faim dans
la Vallée-de-la-Gatineau» a invité monsieur
Jacques.
Cette nouvelle vague de générosité, de la
part de Vitrerie Maniwaki, a inspiré d’autres
commerces à offrir des denrées et de l’appui
à l’Entraide de la Vallée. En effet, le Maxi
Maniwaki et le KZ Freshmart ont confirmé
qu’ils doublaient toutes les denrées amassées

lors de ce concours.
Ainsi, le total de
denrées récoltées
lors du tirage, sera
triplé et redistribué
aux trois centres de
dépannage de la
Vallée-de-laGatineau, soit le
Centre de dépannage du Christ-Roi,
la Fondation de
Soeur Rita et les
Oeuvres charitables
de Gracefield.
«Nous sommes
très heureux de la
participation des Fabienne Lachapelle en compagnie de Pierre Jacques de chez
autres commerces Vitrerie Maniwaki.
de la région. Nous
Rappelons que l’Entraide de la Vallée est un
devons travailler ensemble, pour aider les
organismes comme l’Entraide de la Vallée et nouvel organisme mis en place afin de
des collaborations sont très importantes», a soulager l’insécurité alimentaire surle territoire de la Vallée-de-la-Gatineau. Ainsi,
déclaré Pierre Jacques.
l’Entraide contribue, avec l’aide des centres
de dépannage de la région, à nourrir près de
300 familles par mois. Dans la dernière année,
ce sont plus de 9000 plats qui ont été redistribués aux centres de dépannage afin d’offrir des repas équilibrés aux personnes défavorisées de la région.

Formation d’initiation
à la cueillette de
champignons forestiers
Une formation intitulée « Initiation à la
cueillette de champignons forestiers » sera
offerte sous peu par le CFP Mont-Laurier.
D'une durée d'une journée, elle s'adresse
autant aux personnes qui désirent agrémenter leurs balades en forêt et leurs
menus, qu'à celles qui voudraient faire de la
cueillette une activité lucrative.
Plusieurs notions seront abordées telles
que: les possibilités offertes par les cueillettes; qu'est-ce qu'un champignon; le rôle
des champignons; les méthodes de cueillette; code d'éthique et réglementation; orientation en forêt et dangers reliés à l'activité; identification et localisation des principales espèces comestibles de la région; identification des champignons dangereux;
traitement et acheminement des cueillettes; etc.
La formation du 19 avril étant complète,
d'autres dates viennent de s'ajouter : 10 mai
et 18 mai de 9h00 à 17h00. Son coût est de
25$ par personne. Pour information et
inscription, contactez madame Sonia Piché
au 819.623.4111, poste 7601 ou sans frais au
1.866.314.4111 poste 7601. Hâtez-vous, les
places sont limitées.
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LE 22 AVRIL, À LA SALLE DU CHRIST-ROI

Un don de sang? Peut-être pour vous, ou vos proches…
(R.L.) Heureuse, peut-être miraculée, Carole
Rozon, citoyenne de Montcerf-Lytton, se dit
honorée de se faire porte-parole de la prochaine
cueillette de sang qui se déroulera à la salle
paroissiale du Christ-Roi (ex-église), le mardi 22
avril prochain, entre 13h15 et 20h.
Pour elle, un don de sang pourrait fort bien
représenter un don de vie, pour vous-mêmes ou
pour vos proches. Or, cette dame de 36 ans sait
fort bien de quoi elle parle.
Gravement blessée, le 1er février 2 000,
(peut-être miraculée), sur le range VI de sa
municipalité, où un camion lourd a fauché sa
voiture, Carole Rozon se dit chanceuse d'avoir pu
compter sur des dons de sang de quelqu'un qui
a investi de son temps pour faire un don de sang
pour sa communauté.
«S'il n'y avait pas eu de sang disponible à des
fins de transfusion, lors de mon accident, je ne
serais pas ici aujourd'hui», commente Carole
Rozon, mère de deux filles, l'une de 8 ans et
l'autre de 10 ans.
En conséquence, elle a senti le besoin de
répondre à l'invitation d'agir à titre de porte
parole de Héma-Québec parce que «dans la
chaîne humaine on est tous quelque part des
amis et que des amis ont quelquefois besoin de
sang pour survivre», soutient-elle.
Heureuse d'être porte-parole
Secrétaire d'écoles de la partie nord de la
commission scolaire, participante aux travaux du
comité de citoyens de Montcerf, femme active
en général, Carole Rozon a bien voulu tendre la
perche à la population en général, au monde de
l'éducation et à celui de la santé en particulier,
pour faire réfléchir à la nécessité de donner de
son sang.

«Je connais le milieu scolaire, en particulier de
Messines à Grand-Remous. Je connais donc
beaucoup de monde en éducation , un peu
moins dans le domaine de la santé, et j'espère
que beaucoup de gens vont répondre à l'appel
d'Héma-Québec, le 22 avril» espère la secrétaire
d'école.
Des statistiques prouvent qu'en éducation et
en santé, on donne moins de sang qu'en d'autres
classes de travailleurs. «Si mon message peut
porter fruit auprès d'eux, parce que j'appartiens
à l'un des deux milieux de vie, j'en serai bien
heureuse», commente la porte-parole. «C'est
pour une bonne cause, ça fait pas si mal…, c'est
un beau geste humanitaire, donc allons-y, au
nom de la vie», ajoute-elle.
Un sympathique et amical défi à se dépasser
D'un bonne humeur bien communicative,
Mme Rozon admet bien humblement qu'elle n'a
pas toujours répondu à l'appel d'Héma-Québec,
avant son accident. Mais les choses ont changé.
Elle voit le geste d'un tout autre angle. Elle sait
maintenant que le sang représente la vie.
Aussi, lance-t-elle un amical défi au public en
général de se rendre en grand nombre à une
cueillette de sang à propos de laquelle on peut
trouver maintes raisons d'oublis…
Il faut souligner en effet que beaucoup
d'oublis sont survenus entre le 24 avril 2007 alors
qu'on a accueilli 196 donneurs et le 15 janvier
2008 qui ne vit arriver que 93 donneurs au lieu
de cueillette. Entre temps, 130 donneurs avaient
favorisé le don de vie en octobre 2007.
Sans se fixer d'objectifs de donneurs, Carole
Rozon se montre donc optimiste. «Il faut éviter à
tout prix d'avoir à dire un jour : «J'aurais donc dû
donner du sang au moment où il y avait tant de

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

MICHEL
LA U Z I È R E
Maître de l'humour
inventif,
Michel
Lauzière
est
le
prototype même de
l'artiste
complet.
Humoriste, fantaisiste,
musicien, il est surtout
un performeur inventeur qui prend un
malin
plaisir
à
surprendre le public.
En scène, Lauzière est
également
passé
maître dans l'art
d'installer
la
complicité avec les
spectateurs.
Coût du billet :
34 $ (étudiants)
Le38
1$er(général)
mai

à 20h

Richard Abel
Elegancia

À la suite d'un accident très grave, qui aurait bien pu s'avérer mortel, Carole Rozon se
dit chanceuse de vivre, et heureuse de servir la cause de la prochaine cueillette de sang,
le mardi 22 avril prochain, à Maniwaki. Pour elle, un don de sang pourrait bien être un
don de vie pour vous-mêmes ou pour vos proches…
bonnes raisons d'en donner, pour des amis, des
parents, des enfants. Alors, faisons-le donc tout
de suite», dit-elle avec conviction.
A 36 ans, Carole Rozon vit «au présent, à 100
%». Elle conseille «de vivre à plein, et au présent,
toutes les petites et les plus grandes choses de
la vie, et même le don de son sang».

«Il faut savoir que, aujourd'hui, tu es là, et
demain le fil peut se couper en un seul instant.
Regarde, on sait jamais», conclut Carole Rozon,
avec une sagesse que seule une grande
souffrance peut quelquefois communiquer à un
être.
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Nous sommes à la
recherche de
familles au grand coeur
dans votre région
ASSE,
programmes
internationaux
d'échanges étudiants, est à la recherche de
familles désirant accueillir de façon bénévole,
c'est-à-dire donner gîte et nourriture pendant
la prochaine année scolaire à de jeunes filles et
garçons venant de pays d'Europe.
Ces jeunes sont âgés entre 15 et 17 ans, ils
sont assurés par ASSE, ont leur propre argent
de poche pour leurs dépenses personnelles et
aimeraient être reconnus comme étant un
membre entier de votre famille. Tous ces
étudiants ont été choisis soigneusement et
ont tous un très bon rendement scolaire.
Ils sont cultivés, sportifs ou artistes; ils sont
curieux et veulent s'impliquer dans une famille
québécoise et surtout ils veulent apprendre le
français.
Les familles intéressées choisissent leur
étudiant(e) à partir de dossiers qui
comprennent une composition autobiographique, un montage photos, un relevé

Richard Abel sera accompagné
par son orchestre.

de notes scolaire et un certificat de santé. Les
familles ont une responsabilité partagée avec
ASSE qui possède un représentant dans votre
région.
Donnez à votre famille la chance de
connaître une autre culture. Enrichissez-vous
en accueillant un jeune qui deviendra un ami
pour la vie.
Téléphonez dès maintenant, pour
connaître les critères d'admissibilité et pour
choisir votre étudiant. Communiquez avec
Isabelle Madore au (819) 681-0811 ou avec
Pierre Constantin au bureau québécois
1877-879-8482 / asse.qc@videotron.ca ou
visitez notre site Web : WWW.ASSE.COM La
personne ressource de votre région
communiquera avec vous pour vous
rencontrer afin de vous aider dans votre choix
et tout au long de l'année.
ASSE est un organisme de service public
sans but lucratif.

Carmen Clément
AGENTE IMMOBILIÈRE AFFILIÉE

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Cell. : (819) 441-7391
Maison : (819) 463-3822

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

Adresse courriel : carmenalie@sympatico.ca

IS
2 LOG
Richard Abel est beaucoup plus qu'un pianiste. II est
de ces rares artistes qui arrivent, grâce à leur
magnétisme, à soulever la salle, à la transporter sur
les ailes de la magie pour la laisser remplie de
souvenirs délicieux d'une intimité partagée.
Coût du billet :
34 $ (étudiants)
38 $ (général)

Le 14 mai
à 20h

Culture
et Communications

VILLE DE
MANIWAKI

CLD
Centre local de développement

VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

E
VENDU
Gracefield, très propre, situé dans le centre du
village, près d'une école et des differents services,
épicerie, bureau de poste, église. Possibilité d'avoir 2
logis avec un revenus annuel possible de 10 800$/a.
Très intéressant pour investisseurs.

Gracefield, maison de campagne, 3 chambres à
coucher, très propre au centre du village, près des
commodités. École, bureau poste,église,épicerie,
piste cyclable à quelques pas. Pourquoi payer un
loyer quand on peut acheter? Venez visiter.

Cayamant - Belle maison de campagne,
grande véranda et terrain au bord de l’eau
à Cayamant. Vendue en 24 jours.

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

GM donne un véhicule de 40 000 $
MANIWAKI, LE 15 AVRIL 2008- Le
centre de formation professionnelle
de la Vallée de la Gatineau, à Maniwaki,
a reçu un beau cadeau cette semaine,
sous la forme d'un don de véhicule de
la compagnie GM du Canada.
Ce véhicule, un Cadillac SRX 2005,
affiche à peine 10 000 km à l'odomètre et
a une valeur actuelle de 40 000 $. La
valeur à neuf de ce type de véhicule à la
fine pointe de la technologie frôle les 80
000 $.
«Ce véhicule presque neuf et en bon
état servait de démonstrateur à l'usine
d'Oshawa. C'est grâce aux contacts
directs avec les représentants de cette
compagnie que nous avons pu bénéficier
d'un tel don. Depuis 2000, GM du Canada a
donné près d'une dizaine de véhicules au
CFP en tout et je tiens à remercier la
compagnie de sa générosité actuelle et
passée», de dire Serge Lacourcière,
enseignant du cours de mécanique

automobile.
Pour les élèves du
cours, un véhicule de
ce genre, pourvu des
plus
récents
équipements, est un
outil d'apprentissage
précieux, selon le
directeur du CFP,
Jean-Paul Gélinas. «Du
point de vue de la
formation de nos
élèves, il est très
bénéfique de pouvoir
disposer
d'un
véhicule de ce genre.
Les élèves gagneront
beaucoup à travailler
dessus et à s'initier à
ses secrets», de dire
M. Gélinas.
Source :
M. Charles Millar
Jean-Paul Gélinas (directeur) et les enseignants Serge Lacourcière et Jason Brown.

Stéphanie
Marc Langevin débarque à TVG
Vallée remet
un chèque
de 5000$
à la Maison
de la famille
Vallée-de-laGatineau
(R.L.) Pour ajouter à la force
organisationnelle et promotionnelle de
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau (TVG), la MRC
a décidé d'embaucher Marc Langevin, un
intervenant bien connu dans la région et qui
s'est joint à l'équipe le lundi 7 avril à titre
d'agent de développement touristique.
C'est ce qui fut annoncé en conférence de
presse le mardi 15 avril dernier, dans les tout
nouveaux locaux du CLD à Maniwaki, alors
que l'organisme touristique parrainé par la
MRC a fait le tour de la situation.
Cet ajout de personnel fait suite à une
réaction en chaîne au sein de TVG, à la suite
du départ de Nathalie Tanguay, qui jouait le
rôle de directrice générale de l'organisme
depuis quelques années.
L'on sait que Tony Lavoie a remplacé cette
dernière au même poste. Puis arrive Marc
Langevin, qui s'est fait connaître parmi les
acteurs du développement régional, d'abord
à l'emploi de la MRC Vallée-de-la Gatineau,
puis dans l'équipe du FIL.
Soulignons que le nouvel agent de
développement touristique a joué ces
derniers temps le rôle de directeur général
de la municipalité de Denholm.
Parlant de FIL, on sait qu'il s'agit d'un
festival Images et Lieux qui ne se répétera

sans doute pas en 2008, suite au départ
d'Agathe Quévillon, l'an passé, une
intervenante culturelle qui avait mis sur pied
cet événement culturel en région.
L'on sait d'ailleurs que c'est toute la
structure de gestion de la Maison de la
Culture qui bat de l'aile actuellement. Mais il
faut souligner que la programmation
culturelle déjà établie sera tout à fait
respectée. Après quoi, toutes les options
seraient sur la table, dans les prochains mois.
Le problème a trouvé écho, mardi dernier,
autour de la table de la MRC qui n'a pas pris
encore de tangente à propos de ce
problème.
La Grande Séduction de TVG
Tourisme Vallée-de-la-Gatineau lance une
offensive décrite comme majeure pour
distribuer le planificateur de séjours et la
carte vélo 2008 dans tout le Québec et le
sud-est ontarien.
Tiré à quelque 70 000 exemplaires, le
planificateur de séjours 2008 sera inséré à
45 000 copies dans le journal Le Droit
d'Ottawa, à partir du mois de juin.
Le même outil publicitaire sera donc
distribué dans les divers postes d'accueil
touristique dans la MRC, dans la région
métropolitaine et dans le sud est de

l'Ontario.
De plus, des magazines spécialisés en
tourisme et plein air publieront des espaces.
On pense au magazine Géo plein Air, le guide
vacances du Québec, la revue Outdoors
d'Ottawa, le guide touristique de TourismeOutaouais, la revue Sentiers chasse et pêche.
La carte vélo 2008
Puis vient la distribution de la carte vélo
de la Vallée-de-la-Gatineau pour 2008. Dix
mille exemplaires de la revue Géo plein Air
seront publiés, qui incluent la carte vélo,
pour un total de 10 000 exemplaires.
Ce serait une somme de 110 000 $ qui
serait allouée à la promotion touristique de
notre territoire en saison 2008. il fut
souligné que ces outils promotionnels ont pu
se réaliser grâce à des partenaires financiers
touristiques, en plus des entrepreneurs et
des commerçants locaux et régionaux.
En général, on croit que quelque 300 000
visiteurs seraient venus visiter la région l'an
dernier. Les retombées touristiques
représenteraient quant à elles quelque chose
comme 33 millions de dollars et environ 700
emplois répartis dans plus de cent
entreprises.

CENTRE PONTIAC

Portes ouvertes : un beau succès
Maniwaki, 16 avril 2008 - « C'est avec
plaisir que Mme Stéphanie, députée de
Gatineau a remis un chèque de 5 000 $ à
la Maison de la Famille Vallée-de-laGatineau, au nom de sa collègue, la
ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport et ministre de la Famille, Mme
Michelle Courchesne.
Cette contribution s'ajoute à l'aide
consentie par Mme Vallée en 2007-2008
dans le cadre du programme Soutien à
l'action bénévole pour l'achat d'habits de
neige et pour commanditer le tournoi de
golf hivernal.
« La Maison de la Famille accomplit un
boulot formidable auprès de nombreuses
familles, c'est pourquoi je désire profiter de
l'occasion pour féliciter et remercier toute
l'équipe de cet établissement pour son
importante contribution au progrès social
de notre communauté, » a souligné Mme
Vallée.
Information : Luce Farrell

MANIWAKI, LE 07 AVRIL 2008- L'opération
Portes ouvertes tenue au Centre Pontiac,
de Fort-Coulonge, le jeudi 3 avril dernier, à
l'occasion de la Semaine québécoise des
adultes en formation, s'est soldée par un
beau succès.
Plusieurs élèves de ce centre d'éducation
pour adultes ont offert des témoignages
sur leurs expériences de retour aux études.
Ils se sont dits très satisfaits de l'aide
accordée par le personnel du centre. Ces
élèves étaient : Pauline Fortin, Yves Danis,
Jesse Marion, Patrick Dubé, Shawn Deneault
et Louise Rivet.
De nombreux partenaires avaient monté
des kiosques pour les visiteurs : Esprit
Rasfting, Bouffe Pontiac, Carrefour
jeunesse emploi, Emploi-Québec, CLD, SADC,
Chûtes-Coulonge, Cabine de la Chûte. «Les
élèves ont apprécié l'opportunité d'avoir des
informations sur ces compagnies et
organismes et les partenaires étaient
heureux de découvrir ce qu'offre le Centre

Pontiac», de dire
l'une
des
organisatrices,
Diane Grenier.
En après-midi, un
v
o
l
e
t
entrepreneuriat
était mis sur pied,
avec
deux
conférenciers
invités à raconter
leurs expériences
d'entrepreneur s.
Ces conférenciers
étaient Jean-Claude Louis Goyette (directeur du CLE de Campbell's Bay), Line
Rivet,
de
la Lafontaine (intervenante au CLE), Ghislain Bérubé (directeur du
c o m p a g n i e centre) et Diane Grenier (conseillère en orientation). (Photo :
i n f o r m a t i q u e gracieuseté du Journal du Pontiac).
Jericom, et Jenileault
de l'Institut de coopération pour l'éducation
Dionne, propriétaire d'une entreprise des adultes (ICEA), de Montréal, et chargé
d'affûtage.
de projet provincial de la Semaine
Il faut aussi souligner la présence d'un québécoise des adultes en formation.
invité particulier, Pierre Pagé, représentant
Source :
M. Charles Millar
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Siège social
100, rue Principale Sud - Bureau 29
Maniwaki (Québec) J9E 3L4

Conjuguer avoirs et êtres

Régime d'épargne étude
pour un membre de la Caisse
Assemblée générale annuelle
Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau

Regroupement de
citoyens de Maniwaki
Un regroupement de citoyens de
Maniwaki convoque une assemblée,
dimanche, le 20 avril à 19h, dans le soussol de l'ancienne église du Christ-Roi.
Le but de l'assemblée est de voir si la
population de Maniwaki est intéressée à
discuter de la possibilité de sauvegarder cet
édifice. Nous savons que des démarches sont
déjà entreprises afin de la vendre.
Financièrement cet édifice est présentement

déficitaire et nous voulons décider s'il est
possible de la rentabiliser afin de la conserver
comme salle communautaire.
Le comité s'est réuni à deux reprises
récemment et maintenant ce comité invite
tout citoyen de Maniwaki qui veut s'impliquer
dans ce projet communautaire. L'assemblée
sera ouverte aux questions et commentaires.

Pierre Mercier et Guy O'Reilly

ÉLÈVE HANDICAPÉE À LA CÉHG

Un certificat de la
SQ pour Fanny Ménard

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

1000

$

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

Fanny Ménard, au centre, accompagnée de Rachelle Sarrazin et Alex Clément.
MANIWAKI, LE 07 AVRIL 2008- La Sûreté
du Québec a remis un certificat honorifique
à la jeune Fanny Ménard, une élève
handicapée de la Cité étudiante.
La remise du certificat a eu lieu le 3 avril
dernier, à Gatineau, à l'occasion du gala
annuel de ce corps policier dans l'Outaouais.
Le directeur de l'école, M. Gilbert Barrette,
était sur place pour assister à la remise du
certificat.
Ce certificat visait à remercier Fanny
pour son bon travail comme stagiaire.
Depuis le mois de décembre, Fanny fait en
effet un stage au poste de la SQ à Maniwaki,
affectée au déchiquetage de papiers
confidentiels. Le stage a lieu à tous les
mercredis, pendant une heure, de 13 h à 14
h.
Ce stage prend place dans le cadre du
programme Défi et vise à favoriser

l'intégration en milieu de travail. Il durera
jusqu'au mois de juin.
Une anecdote à souligner : pour se
rendre à son lieu de travail, Fanny utilise son
fauteuil roulant, poussé par un éducateur
spécialisé, Alex Clément. Le poste de la SQ
ne se trouve qu'à quinze minutes de marche
de la CÉHG, mais le trajet est parfois difficile
à cause de la neige sur les trottoirs. Les
jours de tempête, le stage était annulé.
«Nous tenons à remercier Jean-Marie et
Diane St-Jean, de Cayamant, d'avoir fourni
le transport adapté pour amener Fanny à
Gatineau, pour la remise du certificat. Leur
aide a été très appréciée», de dire Rachelle
Sarrazin, une autre accompagnatrice de
Fanny.
Source :
M. Charles Millar

5- Date de naissance de l'enfant : ______________________________________________

Avis de nomination

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.

Dominique Taillon
Cell.: 819-449-8472

Gérard Hubert autos est
fier d'accueillir dans son équipe,
Dominique Taillon comme
représentant des pièces.

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.

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

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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22 995

Stock #7218CU

GMC 1500

$+tx

18 995

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

$+tx

v6, 61 500 km

taurus 2006

Auto, porte élec,
a/c,v6, 128 00 km

f-150 xlt 2002

34 995$

12 995

la fiabilité de ses véhicules

N
pour leur financement à taux compétitifs
L’AS
n
pour leur satisfaction après vente
A

13s/c,995
boîte de 8 pied,4x4,

18 995$

tout équipé, 140 500 km

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

tout équipé,
35 508 km

apour leurs prix imbattables

$+tx

dodge ram 1999

9 995$

$+tx

5 495$

4 995

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

14 995$

19 995$

L’pour
S

31 995

18tout
995
équipé 4x4,
Stock #001855

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

$+tx

$+tx

F-350 xlt 2005

Explorer sport track 2005

19 995$

$+tx

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

Stock #004149

$+tx

15 995

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

Stock #004177

Stock #004165

24 995$

19 995$

14 995

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

F-150 king rang 2005

$+tx

15 995$

Stock #6164CU

$+tx

Venez nous rencontrer au Salon Chasse,
Pêche et Plein air, les 18-19 et 20 avril
2008 au Centre des loisirs de Maniwaki

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

Stock #004181

Stock #001865

Stock #004179

Stock #004148

15 995

19 995$

Chev, Venture 1999

Fusion SEL 2006

Escape 2005 XLT 4x2

Stock #003995

Escape 2005 XLT AWD

MONT-LAURIER

Site Internet : www.hubertauto.com
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ON ATTEINT CENT ANS

Quand on marche droit dans la vie
(R.L.) La formule magique pour vivre 100 ans
serait somme toute simple à exprimer, mais
peut-être un peu plus difficile à vivre…En effet,
elle enseigne qu'il faut avoir la foi et marcher
droit dans la vie pour s'assurer une heureuse et
satisfaisante longévité.
C'est du moins ce que déclarait vendredi
dernier une centenaire, originaire de Lyon, en
France, dont s'enrichit actuellement le Foyer
Père-Guinard de Maniwaki.
On avait préparé toute une fête à Mme
Clothilde Colon, dans la grande salle de cette
institution de santé, le vendredi 11 avril dernier,
dans le cadre d'un après-midi toute tricotée en
son honneur.
Encore alerte, avec le sourire imprégné par
une vie qu'on sait bien remplie, la centenaire s'est
laissée courtiser par le personnel du Foyer, mais
aussi par plusieurs intervenants de l'extérieur,
invités à la fête des ans.
On pouvait voir le maire suppléant de
Maniwaki, Jacques Cadieux, .venu lui remettre un
parchemin hommage au nom de ses collègues
du conseil.
Était aussi présent le maire de Déléage, Jean-

Paul Barbe, dont la municipalité a tout au départ
accueilli Mme Colon. Le maire lui a présenté ses
hommages, tout comme plusieurs autres invités
qui avaient tenu à se joindre à la fête de la
sagesse et de l'expérience des ans.
Mme Sylvie Martin faisait également partie du
groupe et présentait une gerbe de fleurs, avec
ses souhaits de bonheur, au nom du monde hospitalier de la région.
A fait de même, en plus de lui avoir remis un
certificat et une brochede l'Assemblée nationale,
la députée de Gatineau à l'Assemblée nationale,
Stéphanie Vallée. La Caisse populaire de Maniwaki
a elle aussi tenu à offrir un certificat à la centenaire.
Une grande dame au grand cœur
Mme Colon fut présentée par Anne Richard
comme un grande dame au grand cœur. Née le
12 avril 1908 en France, elle a bien sûr connu les
deux guerres qui ont secoué l'Europe tout
entière. Son mari, Georges Chatron, s'est luimême battu à Vimy, où il fut blessé légèrement.
Il est décédé à 94 ans.
La centenaire travaillait en France comme
couturière. Leur fils Christian demeure à

Vancouver, lieu où sa mère a vécu plusieurs
années; il s'est rendu à la fête et dit qu'il reviendra plus tard voir sa mère. La dame a sept petitsenfants.
Clothilde Colon est venu vivre à Montréal vers
1993. Elle habite le Foyer depuis trois ans, où elle
s'est vite intégrée, en montrant une calme
exemplaire. Sa santé est bonne actuellement,
après avoir combattu un cancer du sein.
Le chocolat est-il un atout concernant la
longévité? On ne le sait pas, mais Mme Colon
adore le chocolat, tout autant que le calme de la
vie. Elle a un penchant avoué pour Édith Piaf, et
Maurice Chevalier. Elle n'a pas voulu se remarier.
Se remarier, pourquoi faire? Elle est bien capable
de vivre seule…
Toutefois, au moment où l'animateur chantait
la vieille et douce chanson «Bonsoir, mon amour»
elle a semblé s'émouvoir plus particulièrement,
et encore davantage quand la chanson s'est
poursuivie «Laisse-moi prendre un baiser ; tu es
belle comme le jour, toujours je t'aimerai. Chaque
soir, je rêve et je te vois toujours»…

Le gâteau d'anniversaire de la centenaire
Clothilde Colon, que lui a présenté comme
un grand livre ouvert Isabelle Ross, en
compagnie du fils de la grande dame au
grand cœur, Christian Chatron.

Plusieurs intervenants et invités se sont déplacés pour fêter la centenaire Clothilde Colon au Foyer Père Guinard. En première rangée sa belle-fille, Mme Colon, son fils Christian
et Sœur Marie-Laure. A l'arrière, Sylvie Martin, Jacques Cadieux, Jesan-Paul Barbe, Danielle Brûlotte, Stéphanie Vallée, Manon Jolivette, Allyson Rodgers, Mireil Morin, Annie Richard,
Isabelle Ross.

Chez McConnery, vous êtes assurés que
tout entretien est effectué par des experts
formés par GM, selon les normes établies par
GM, avec des pièces GM authentiques et un
équipement technologique spécifiquement
adapté à votre véhicule.

Depuis 1927Depuis… 1927
105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Q ué b ec

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078
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Le comité Route
Maniwaki-Témiscamingue
se réactive
Une route de pénétration,
bien plus que forestière
Il a argumenté que cette route de
pénétration forestière constitue un lien
direct, touristique, bien plus que forestier,
au service du développement diversifié de
la région. «À tout bien considérer, allègue
Robert Coulombe, cette route peut même
être vue comme un lien direct avec
l’Ouest canadien, en passant par notre
région et d’autres, qui seraient sans doute
favorables à la poursuite des travaux.
Pour ce maire vice-président de l’UMRQ,
il fallait un une entité appelée Route
Maniwaki-Témiscamingue, afin d’en faire
une priorité à laquelle les gens souhaitent
travailler, et non un sous-comité où le
sujet devient secondaire.
Le maire de Bois-Franc a lui aussi
déclaré que «si on veut que ça bouge, il
faut en faire une priorité de comité».
Selon lui, l’ex-maire de Maniwaki, Robert
Gendron, demeure un homme crédible,
capable de reprendre du collier et de
continuer son oeuvre.
Les maires volontaires du comité
entreront sans doute en contact avec lui,
très prochainement.

(R.L.) Les maires et conseillers de la MRC
Vallée-de-la-Gatineau ont entériné la
reconduction d’un comité chargé de
travailler à la poursuite des travaux sur la
route Maniwaki-Témiscamingue.
C’est en effet, le mardi 15 avril dernier,
lors de l’assemblée régulière de la MRC,
que ce comité a vu le jour, composé de
Réal Rochon, maire de Gracefield; Laurent
Fortin, maire de Blue Sea; Armand Hubert,
maire de Bois-Franc; Neil Gagnon, maire de
Egan-Sud et Fernand Lyrette, maire de
Montcerf-Lytton, l’un des principaux
intéressés dans ce dossier.
La proposition de réactivation fut faite
par Armand Hubert et appuyée de Robert
Coulombe, après une discussion où il fut
tour à tour discuté de soumettre le
dossier au comité Action-Forêt ou de
réactiver un comité ad hoc. La deuxième
option l’a facilement emporté.
Les intervenants ont convenu qu’il
s’agissait d’un dossier majeur pour la
région tout entière. Et le maire Robert
Coulombe a plaidé en faveur de la
poursuite des efforts, conjointement
avec la région du Témiscamingue
évidemment intéressée par le dossier.
Les maires se sont montrés unanimes

SYLVIE CARRIÈRE

Lancement de son 5e album
Un succès pour le lancement du 5e
album de Sylvie Carrière. Malgré la

mauvaise température, environ 250
personnes se sont dépacées pour venir
encourager Sylvie.
J’aimerais remercier tout le public
d’être venu en si grand nombre et
remercier tout les artistes qui ont
passé à tour de rôle et qui ont donné
de nombreux spectacles. J’aimerais
remercier Normand Grenier pour la
belle animation durant toute la journée
et la soirée, ainsi qu’à tous les
commanditaires et aussi le restaurant
O’Pano 105 pour le bon spaghetti qu’il
nous ont offert pour le souper. Ce fut
un grand succès, je suis très satisfaite.
Merci ! - Sylvie Carrière
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conseils us !
vo s p n e
Depuis… 1927
Depuis 1927
105, boul. Desjardins,
Maniwaki 449-1632

Q ué b ec

À chaque conducteur son pneu !

DU 18 AVRIL AU 9 MAI 20088
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sur invitation seulement

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

B
PNEUS
FAIS TON CHEMIN

Pneus de Technologie Avancée

Samedi 19 avril 2008

Billets en vente auprès des employés
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EN CINQ ANS

Gracefield aura
alloué 115 600 $ à la
Coopérative de santé
(R.L.) Selon ses administrateurs, la
Coopérative de Santé du Cœur de la
Vallée-de-la-Gatineau vogue sur des
eaux propices à un bon voyage. Elle
vient, entre autres bonnes nouvelles,
de recevoir une deuxième tranche de
plus de 23 000 $ de la part de
Gracefield pour aider l'organisme de
santé à se consolider.
Le maire Réal Rochon s'est montré très
heureux d'offrir au nom de son conseil
municipal cette somme d'argent au président de la coopérative, Louis-Philippe
Mayrand. Il était tout aussi ravi de «voir
ses collègues consentir avec grand ouverture», dit-il, une aide aussi constructive.
Ce dernier a bien sûr confirmé l'importance pour son organisme de cette aide
financière qui représente pour lui un
solide engagement envers la communauté
de Gracefield.
Surtout ravi de voir la coop

ouvrir en mai prochain
Le maire Rochon se dit particulièrement
satisfait de voir fonctionner cette
coopérative dès le lundi 5 mai prochain.
«Il s'agit pour moi d'un plus pour la Ville
de Gracefield et pour les municipalités
environnantes», a déclaré fièrement le
premier élu de cette ville regroupée qui
versera des tranches de 23 120 $ en
2009, 2010 et 2011. Le tout totalisera
115 600 $, versés au chapitre «d'un service essentiel comme la santé», s'est félicité le bouillant et coloré maire de
Gracefield, qui semble en avoir plein les
bras, ces mois-ci, au chapitre des négociations avec le syndicat de ses employés…
On sait de plus que les travaux d'installation des infrastructures d'égoûts se
déroulent en plein Gracefield, ce
semaines-ci, afin, dit le maire Rochon, « de
donner à mes concitoyens un service dont
ils seront satisfaits».

Événements à venir
• Rencontre musique country, de 14h à 21h,
à Chénier. Apportez vos instruments de
musique. À partir du 25 novembre. Info.: (819)
463-2331
• Les Filles d’Isabelle organise un voyage au
Cap-de-la-Madeleine, les 24 et 25 mai 2008 au
montant de 50 $. Info : (819) 449-7032
• Le Club des Coeurs Joyeux de GrandRemous organise un souper cabane à sucre, le
5 avril à 17h au Centre Jean-Guy Prévost,
réservez avant le 3 avril au (819) 438-2682
• LAFÉAS de Gracefield organise une croisière
d’un jour pour hommes et femmes
(Brockville/Morisburg, le dimanche 25 mai
2008. Info : (819) 463-0678
• Le Club de l’âge d’or l’Assomption organise
un voyage pour le Festival Mondial des cultures de Drumondville et le Village québécois
d’antant, info : (819 449-4036
• Les Bons Vivants de Bouchette organise
voyage pour le 400e anniversaire de Québec,
du 2 au 5 juillet 2008, réservez au (819) 4652093, demandez Lionalda Gagnon.
Tous les 3e dimanche du mois
• Déjeuner bénéfice au profit de la paroisse
St-Félix de Blue Sea, à la salle municipale, de
9h à 12h.
Tous les dimanches :
• Venez participer à l’Église dans les
maisons; à 10h00 au 52 ch. Rivière
Gatineau Nord, Déléage. Info.: 819-4410883.
• Bar Le Rendez-vous à Masham: à
partir de 13h30, rencontre de
musique country, apportez vos instruments. Info.: 819-210-2625
• Bar Musée du Draveur à GrandRemous, rencontre de musique à 13h.
Apportez vos instruments
• Église baptiste de Maniwaki, à 9h45,
cantique, sermon bilingue. Info.: (819)
449-2362
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• Dernière soirée de l’année pour le
Club de l’Âge d’or «Amitié» de BoisFranc à la salle municipale. Il y aura un
buffet et un orchestre. Info : (819)
449-1013
• Tournois de crible samedi le 19 avril à
13 h au Bar du Draveur à Grand-Remous.
23 AVRIL 2008

• Le Club de curling Vallée-de-la-Gatineau aura
son assemblée générale à 19h à la Légion
Canadienne. Info : (819) 449-4899
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) 4493607
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 SteMarie, 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.: 819-465-1974
• 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.: 819-4633138
Tous les mardis :
• Club du Bel Âge de Blue Sea: Whist Militaire,
à 19h, à la salle municipale.
• Les P’tits mardis au local de l’Âge d’Or, à l’école Laval de Ste-Thérèse. Info.: 819-4496562.
• Les amis du bricolage activités, de 13h à
15h, au sous-sol de l’église du Christ-Roi. Info
Anna au 819-449-2325.
• Musique au Williamson, apportez vos instruments de musique, de 19h à 22h30. Info.:
Reina au 819-449-2573
• Les Coeurs Joyeux de Grand-Remous: Vie
Active, à 13h30, parties de sacs de sable à la
Place Oasis. Info.: (819) 438-2038
Tous les mercredis :
• L’Association Sel et Poivre: rencontre de 11h
à 15h, au Cerf de Virginie. Info.: 819-449-6417
• 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.: 819-4631997.
• Club d’artisanat de Grand-Remous au centre
communautaire, de 13h à 16h. Info.: (819)
438-1597 ou 4848.
• Cercle des Fermières: atelier de 13h15 à
15h15 au 2e étage de l’ancien hôtel de
ville, au 270, Notre-Dame. Info.: (819) 4492295
• Église baptiste de Maniwaki, à 19h, réunion, prière et étude biblique bilingue.
Info.: 819-449-2362
Tous les jeudis :
• Club de l’Âge d’Or de la Haute-Gatineau
(secteur Christ-Roi): petit bingo au soussol de l’église, à 13h30.
• Club de l’Âge d’Or de l’Assomption de
Maniwaki: Club de cartes 500, à 19h15, à
la salle de l’Âge d’Or de l’Assomption. Info.:
819-449-4145
• Whist Militaire à 19h à la salle muncipale
de Blue Sea.
Au 2 jeudis du mois :
• Bingo débutant le 13 mars 2008
Tous les 3e jeudis du mois :
• Âge d’Or d’Aumond: Vente de garage, de
débarras et de surplus de 15h à 20h. Info:
Rachel au (819) 449-2485
Tous les vendredis :
• Vie Active: programme PIED de GrandRemous, de 9h à 10h15, au centre communautaire.
• Le Club de l’Âge d’Or de Kazabazua: jeux de
fléchette, sacs de sable et cartes, de 19h à
21h, au centre communautaire, info : (819)
467-5014
• Comité du centre récréatif du Lac Long :
Ligue de dards. Info.: 819-463-3138
• À 16h, café partage avec collation
(bilingue), info : (819) 449-2362
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ÇA VEND 100 BON 100 !
TÉL.: (819) 449-1725

ANIMAUX À VENDRE
OU À ACHETER OU À
DONNER
Taureau pur sang charolais, polled, 4 ans, papier
bleu. Info : (819) 281-4110
______________________________________
À donner, chienne Labrador noire, 2 ans, vaccinée et opérée, bonne avec les enfants. Info :
(819) 449-4527

______________________________________
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
______________________________________

Boxer de couleur fauve, mâle, 2 1/2 ans, 250 $.
Info : (819) 438-1784
______________________________________
Deux femelles chitzshu à donner . elles ont
entre 4 et 5 ans, une blanc/beige et l’autre
bringé. Info : (819) 438-1784

CHALETS À LOUER

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Résidence pour personnes âgées
autonomes et semi-autonomes. Joli
endroit tranquille, avec plusieurs
services inclus situé à Messines. Libre
en ce moment : une chambre simple
et une chambre double, excellent
pour couple. Info : (819) 449-5844 ou
(819) 449-4050.

Chalet à louer pour la pêche ou vacanciers sur le

Section Affaires
LES ENTREPRISES ATLAS
325, ROUTE 105, LOW (QUÉBEC)
J0X 2C0

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

Vente particuliers
et contracteurs

Tél.: (819) 449-1882

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

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

LUC LANGEVIN (819) 449-6981

NOUVEAU !

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

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

DÉMÉNAGEMENT

Claude Guertin
Entreprise

m Multi-Servic
o
c
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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

Robert Grondin

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) 441-8786

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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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!

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

des chambres à louer pour des gens autonomes,
50 ans et plus, air climatisé disponible, repas à la
carte inclus, à partir de 900 $/mois, info : (819)
463-3199
______________________________________
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Maniwaki. Info : (819) 449-5399
______________________________________
Chambres à louer avec accès à la cuisine, four
micro-ondes, TV dans la chambre. Pour info :
(819) 449-2576
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District de LABELLE/MANIWAKI
Dossier NO : 565-17-000010-088
EN PRÉSENCE DE :
FRANCE RICHARD,
GREFFIÈRE
THÉRÈSE ROCHON;
REQUÉRANTE
- ET ALAIN BARBEAU ET
FRANCE CÔTÉ
INTIMÉS
- ET L’OFFICIER DE LA
PUBLICITÉ DES DROITS
circonscription foncière
de Gatineau;
MIS EN CAUSE

Chambres à louer situées au centre-ville, accès
au réfrigérateur et micro-onde. Info : (819) 4497011.
______________________________________
À l’Auberge l’Entre Deux Mondes, nous avons

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

Janique Ethier CGA

ASSOCIATION HOCKEY MINEUR
MANIWAKI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE LUNDI 1ER MAI 2008
À 19H
LIEU À CONFIRMER

ASSIGNATION
Ordre est donné à Alain Barbeau et France Côté, de comparaître au greffe de cette cour situé au 266, de la rue
Notre-Dame, Maniwaki, province de Québec, dans les 10
jours de la date du présent avis dans le journal « La
Gatineau ».
Une copie de la « Requête introductive d’instance en
radiation d’une inscription d’hypothèque immobilière »
et la « Requête pour mode spécial de signification par la
voie des journaux » a été remise au greffe à l’intention
d’Alain Barbeau et France Côté.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

expert comptable

Janique Éthier, CGA

Représentante
hypothécaire

COUR SUPÉRIEURE

Maniwaki, le 14 avril 2008
France Richard

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

Courriel : janiqueethiercga@bellnet.ca

AVIS PUBLIC
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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE SUJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 961107-188
AJOUT D’USAGE H1 (Résidence unifamiliale isolée)
À LA ZONE VILLÉGIATURE (V-206)

À TOUTES LES PERSONNES
HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES
PAR
LE
PROJET
DE
RÈGLEMENT
NUMÉRO
961107-188 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 074.

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

QUE le conseil municipal, suite à
l'adoption, par sa résolution
numéro 2007 - G - 0611 - 23 à sa
séance générale du 6 novembre
2007 d'un projet de règlement
intitulé ajout d'usage résidence
unifamiliale isolée dans la zone V206 numéro de règlement
961107-188 tiendra une assemblée publique de consultation le
mardi 5 mai 2008 à compter de 18h30, au Centre Jean-Guy Prévost au 1508, Transcanadienne,
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 est l'ajout d'usage h1 résidence unifamiliale isolée
QUE ce projet de règlement vise la zone V - 206
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil 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 de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures
ordinaires de bureau.

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

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

AVIS est, par les présentes, donné
par la soussignée:

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

Donné à Grand-Remous
M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
Ce 18e jour d’avril 2008
Betty McCarthy
Secrétaire-trésorière
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______________________________________
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 individuel. Communiquez avec Sylvain au (819) 4490853 ou André au (819) 441-5371
______________________________________
Chambre à louer style pensionnaire dans une
vaste maison, à 2 pas du centre-ville et des
commodités, fumeur accepté. Info.: (819) 4410345
______________________________________
Nouveau au centre ville, agréable chambres à
louer avec laveuse, sècheuse, cuisine, grand
patio avec B.B.Q. Libre immédiatement. Info.:
(819) 892-0530 ou (819) 3343530 ou (819) 4416477
______________________________________
Chambre à louer avec entrée privée, satellite,
four micro-ondes, secteur tranquille. Info : (819)
441-0427 ou cell.: (819) 449-0640

DIVERS À VENDRE

MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS

APPEL D'OFFRES
NUMÉRO 0104 08

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
______________________________________
Lits jumeaux orthopédiques (someil davantage),
set de chambre avec lit capitaine, table de couture, congélateur debout, berçeuse avec
pouffe, bicyclette, jeu de golf gaucher avec
chariot, chaise berçante de parterre, outils de
parterre et de construction. Info : (819) 4494583
______________________________________
Roulotte Fifth-wheel Terry 27.5’, 1992, a/c,
extention salon et cuisine, super propre, tout
équipée, beaucoup de rangement. Lit queen,
chauffage et balayeuse central, très beau ter-

VILLE DE
GRACEFIELD

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

rain, pointe à David côté sud. Prète pour l’été.
Remise, foyer,BBQ, deck tout neuf. Demande 12
000$ Info:(819) 465-2977
______________________________________
Machine à crème glacée, machine à slush, tables
et chaises, équipement de restaurant, four à
pizza. Info : (819) 440-5515
______________________________________
Boîte de camion, 8 pieds, demande 125 $ Équipement de piscine, toile solaire, robot, filtreur, pompe et échelle, demande 150 $. Info :
(819) 449-5326
______________________________________
Trailer 2 essieux, 8´x20´, demande 5 800 $.
Info : (819) 441-1492
______________________________________
Poêle L’ilet 30’’ blanc, 125 $. Poêle 24’’ GE blanc,
125$ 2 réservoires à l’huiles 200 gal, 75 $ chacun. Exerciseur (tapis roulant) valeur de 1 300 $,
demande 800 $. Banc de scie 10’’ avec moteur 1
1/2 force, 50 $. Info: (819) 449-7287
______________________________________

SOIRÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE

PROJET : CONSTRUCTION DE BUREAUX ADMINISTRATIFS

LA MUNICIPALITÉ DE GRAND-REMOUS demande des soumissions pour la fourniture de
sable tamisé 0 à 3/4.

Les élus municipaux de la ville de Gracefield invitent la population à une soirée de consultation sur le sujet en titre.

Les soumissions devront être déposées soit par la poste ou directement au bureau de la municipalité au plus tard le 2 mai 2008 à 15h30.

Des informations supplémentaires seront remises aux contribuables présents à cette
soirée qui se tiendra le lundi 21 avril prochain à 19h30, au Cente communautaire de
Gracefield.

Le cahier de charges, le devis descriptif et le bordereau de soumission sont disponibles au bureau
municipal soit au 1508, route transcanadienne Grand-Remous (Qc). Pour toute information
additionnelle par téléphone au (819) 438-2877 poste 22.

Bienvenue à tous !
Réal Rochon, maire

La municipalité, sans obligation envers les soumissionnaires, ne s'engage à accepter aucune des
soumissions reçues, ni même la plus basse.
Les soumissions seront ouvertes le 2 mai 2008 à 15h35 au bureau de la municipalité et déposées
pour adjudication à la session du conseil municipal le 6 mai 2008 au centre Jean-Guy Prévost au
1508, route transcanadienne Grand-Remous (Qc) à compter de 19h00.
La municipalité de Grand-Remous avise les soumissionnaires que le prix soumis devra être
valide pour une période de trente (30) jours à compter de l'ouverture des soumissions.
Betty McCarthy
Secrétaire-trésorière

Coopérative de solidarité en soins de santé du coeur de la Gatineau

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Le mardi 22 avril 2008
au Centre communautaire de Gracefield
3, rue de la Polyvalente à 19 heures

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue par le président.
Lecture de l'avis de convocation.
Lecture et adoption de l'ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle du 23 janvier 2007.
5. Présentation et adoption du rapport annuel 2007.
6. a) Présentation et adoption des états financiers 2007.
b) Affectation des trop perçus (s'il y a lieu).
7. Nomination du vérificateur.
8. Élection au conseil d'administration.
9. Période de questions et commentaires.
10. Levée de l'assemblée.

MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON

AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT #29 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #118
AUX PERSONNES HABILES à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste
référendaire des zones contiguës à la
zone F126, avis est par la présente donné
par la soussignée.
Que lors de l’assemblée régulière tenue le
7 avril 2008, le conseil municipal a adopté
le deuxième projet de règlement #29 intitulé « Règlement modifiant le règlement
de zonage #118 »
AJOUT DES USAGES H1 et T7 DANS LA
ZONE F126
Que les personnes habiles à voter ayant le
droit d’être inscrites sur la liste
référendaire de la zone F126 peuvent
transmettre à la soussignée, dans les 5
jours de la publication du présent avis,
une requête signée par elles en vue de
participer à la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, au scrutin
référendaire sur ce règlement.
Que la journée pour la procédure d’enregistrement se tiendra le mercredi 30 avril 2008,
de 9h à 19h au bureau municipal.
Que le nombre de signatures requises pour la procédure d’enregistrement est de 2.

Veuillez noter que seuls les membres en règle pourront voter et assister aux délibérations
lors de cette assemblée.

Que le règlement peut être consulté au bureau municipal sis au 18, rue Principal Nord,
Montcerf-Lytton, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Des cartes de membre seront en vente à la porte.

Donné à Montcerf-Lytton, ce 18 avril 2008.
Liliane Crytes
Directrice générale/secrétaire, trésorière

Yves Côté, secrétaire du conseil d'administration
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Boîte de camion 8 pieds, demande 125 $
Équipement de piscine, toile solaire, robot, filtreur, pompe et échelle. demande 150 $ (819)
449-5326
______________________________________
2 lots, environ 190 acres, à Aumond sur la route
107. Forêt mixte, tous genres de sols, petit lac
faunique, étangs, sentiers pédestres, aménagés
pour la chasse au chevreuil (caches) environ 250
000 $ de bois quand maturité. Info (819) 4495466
______________________________________
4 pneus Toyo presque neuf à vendre pour une
Caravan, numéro des pneus est le P-205-70R-

14, demande 100 $, pour info : (819) 449-3579
______________________________________
Sécheuse, futon 54¨, 2 congélateurs debout, 1
qui est convertible en réfrigérateur), compresseur 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

AVIS DE
CONVOCATION
La corporation Zoom 15/35 tient son assemblée générale annuelle le jeudi premier mai
2008, dès 18h, à la Maison de la famille de la Vallée-de-la-Gatineau, au 224, rue NotreDame, à Maniwaki. Il s'agit d'une assemblée publique où les personnes âgées d'entre 15
et 35 ans ont droit de voter si elles deviennent membres.
Des représentants jeunesse, issus de plusieurs milieux, viendront s'affirmer publiquement. Ils et elles présenteront les fruits de débats ayant eu lieu au sein de leur organisation respective. Cet exercice démocratique permettra à Zoom 15/35 de s'arrimer aux
enjeux identifiés par les jeunes d'ici.
Le rapport d'activités annuel et les rapports financiers de la corporation seront présentés publiquement. De plus, quelques postes seront ouverts pour élection. Il s'agit des
postes suivants : la présidence, le siège d'administrateur numéro 5 et un siège de membre mentor.
Vous pouvez obtenir tous les documents nécessaires à la préparation de l'assemblée
générale, tels que le projet d'ordre du jour ou le procès verbal de la dernière assemblée.
Pour ce faire, vous pouvez contacter Zoom 15/35 :
Adresse : 164, rue Laurier, Maniwaki, Québec, J9E 2K7
Tél. : (819) 449-6789

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
______________________________________
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
______________________________________
Laveuse GE blanche et sécheuse Admiral Heavy
Duty de couleur amande, 14 ans d’usure, prix :
200 $. Info : (819) 441-0770
______________________________________
2 sièges de vélo pour enfant qui se pose à l’avant avec support pour gobelet, arnets de sécurité, permet plus d’équilibre que ceux à l’arrière
et une meilleure communication avec l’enfant, 1
an d’usure, payé 110 $, demande 60 $/chacune.
Info : (819) 463-1912
______________________________________
Ensemble d’armoires à vendre, mélamines
blanches stratifiées avec îlot, 1 000 $. Info :
(819) 441-0989 (après 18h).
______________________________________
Bateau en fibre de verre avec volant et siège en
cuir neuf, moteur Mercury 50 hp. Demande 1
000$ Info: (819) 441-1842
______________________________________
Presse à balle ronde New Holland 747. Demande
2 400$
Remorque à capacité environ 12 000 lbs.
Demande 1800$ Info (819) 449-7489
______________________________________
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).
______________________________________
Tracteur Massey Ferguson mod`le 50 à gaz HILO deux roues motrices, très bonne
condition,peinture,moteur,clutch,pompe
hydrauloque,siège,fillage, pneus brake refait à
neuf. Équipement: loader industriel, 2 pelles:
sable et neige, pattes pour planter arbres ou

VILLE DE
MANIWAKI
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transport billot, chaine, pesée 3 point PTO, toit.
maintenace faite, pr^t pour travailler. demande
6 000$ ferme.
Un deuxième tracteur Massey Ferguson très
bonne condition, pas d’équipement, demande
3500 $, raison de la vente, achat d’un 4 roues
motrices. Info:(819) 465-2977

NOUVEAU
DANS LA RÉGION
EXCAVATION MARTIN
GAGNON
qui est en affaires depuis 1996.
Excavation de tous genres, système
septique, infiltration d’eau, service
d’eau et aqueduc, construction
neuve, location de machinerie lourde,
licence RBQ, estimation gratuite.

(819) 441-0457
ou (819) 213-0082

AVIS PUBLIC
APPEL D'OFFRES

La ville de Maniwaki désire recevoir des soumissions concernant le devis no S 22.1 intitulé "Achat de 2 camions 1/2 tonne usagés 4 X 2 ».
Les devis, les documents contractuels et autres renseignements pourront être
obtenus à partir du 21 avril 2008 au service du greffe de la ville de Maniwaki, 186, rue
Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 1Z9, tél: 819-449-2800.
La soumission devra être accompagnée soit d'un chèque visé ou d'un cautionnement
de soumission ou une lettre de garantie bancaire irrévocable établie à 10% du montant
soumissionné pour les travaux prévus au devis no S-22.1.
Les soumissions seront reçues au bureau du service du greffe de la ville de Maniwaki
dans des enveloppes cachetées, fournies à cette fin et portant la mention "SOUMISSION"
jusqu'à 11h le 6 mai 2008, et seront ouvertes publiquement le même jour, à 11h01 au
même endroit.
Pour obtenir d'autres informations, veuillez communiquer avec Monsieur Guy O'Leary,
T.P. directeur des travaux publics au 819-449-2822 poste 230.
La ville de Maniwaki ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des
soumissions reçues.
MANIWAKI
Le 18 avril 2008
Jean-Sébastien Loyer, greffier
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______________________________________
Classeur latéral 4 tiroirs 36 po. x 18 po. de profond x 54 po. de haut, comptoir vitré 5 pi. de
long x 42 po. de haut, 2 panneaux mobiles,
bureau à 2 tiroirs utilité et 2 tiroirs classeur de
couleur brun. Info : (819) 449-3545
______________________________________
Roulotte TrailLite 1996, Moto semi-route, semitrail KLR 650, 2001. Info : Annie ou Stéphane au
(819) 441-2910
______________________________________
Portefeuille en cuir (gratuit) avec tout achat de
20 $ et plus de produits cosmétiques, bijoux,
décorations et idées cadeaux AVON. Pour info :
(819) 441-3926 (Isabelle).
______________________________________
Laveuse, sécheuse Whirpool, 4 mois d’usure,
demande 1 800 $, cause déménagement. Info :
(819) 441-1026
______________________________________
Sofa 5 places. Prix: 800 $. Tél.: (819) 441-2406 et
laissez un message.
______________________________________
Linges pour dames, grandeur x large à 3 x .
Info: (819) 441-2206

LOCAUX À LOUER
Local commercial à louer, 2 000 pi. ca., à Low,
Info : (819) 422-1171 ou (819) 771-9351
______________________________________
Local commercial à louer, 251, rue Notre-Dame à
Maniwaki, 950 pi. carrés. Pour info : (819) 4492485 ou (819) 449-5763
______________________________________
Anciennement atelier d’usinage, 54 ch.
Rivière Gatineau, approx. 1 800 pieds carré,
entretien et déneigement incl. Possibilité de
projet divers, très propre.Info: (819) 449-1729
______________________________________
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

ch. à c., 1 chambre de couture, 1 salle de bain, 1
remise, 1 atelier 16´x20´, piscine 24 pieds avec
patio, terrain de 140´x110´, prix : 89 800 $.
Info : (819) 441-3738
______________________________________
Maison à vendre, 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

MACHINERIES
LOURDES À VENDRE

MAISONS OU
APPARTEMENT À
LOUER

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

Logement à louer, 1 ch. à c., eau chaude fourni,
stationnement, salle de lavage, 340 $/mois,
libre immédiatement. Info : (819) 623-2274

MAISONS OU
CHALETS À VENDRE

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

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

Petit bachelor, 2 1/2, meublé, très fonctionnel,
dans semi sous-sol, chauffé, éclairé, câble, TV,
accès laveuse/sécheuse, inclus stationnement
déneigé, endroit tranquille, libre immédiatement, locataire bruyant s’abstenir. Références
exigées, 425 $/mois (discutable) Info : (819)
449-1304
______________________________________
Appartement à louer, 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
______________________________________
Appartement meublé (2 1/2) i chambre à
coucher, chauffé et éclairé (non fumeur)
Info : (819) 449-6960
Appartement à louer, 1 ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, secteur Déléage, demande
425 $/mois. Info : (819) 334-3586
Maison à louer située à Blue Sea, 2 ch. à c., pas
chauffé, ni éclairé, à partir de 500 $/mois. Info :
(819) 463-3510
______________________________________
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,
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
______________________________________
Maison à louer, 2 ch. à c., située au 177, du
Souvenir, pas chauffée, ni éclairée, 550 $/mois.

(LOCAL MANIWAKI)

Info : (819) 449-3604
______________________________________
Appartement à louer, très grand, 1 ch. à c. au
rez-de-chaussé, semi-chauffé, pas éclairé,
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
______________________________________
Logement à louer, 3 1/2, (sous-sol), entièrement rénové et insonorisé, situé à Déléage, tout
près de Maniwaki, installation laveuse/sécheuse,
entrée privée, pas d’animaux, non fumeur,
400 $/mois, pas chauffé, ni éclairé. (819) 3340402 ou (819) 306-0504 ou (819) 441-9399
______________________________________
Maison à louer, 2 ch. à c., 10 km de Maniwaki et
20 km de Gracefield. 600 $/mois, prêt pour le
1er avril. Info : (819) 463-0006
Maison de ville à louer, 58, Gendron
à Maniwaki, 2 étages, 2 ch. à c.,
construction récente, patio et grand
terrain boisé, bail de 650 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé, inclus entretien
du gazon, disponible le 1er juin.
Info : (819) 449-2779
Appartement à louer, logis de 1 ch. à c., au 147F, Desjardins, Maniwaki, bail, 350 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, libre le 1er avril 2008. Info :
(819) 449-4231
______________________________________
Maison à louer, centre du village de Gracefield, 3
ch. à c., 2 s.d.b., 2 salons, très grand, demande
600 $/mois, pas chauffé, ni éclairé. Info : (819)
463-3878 (Pierre-Claude).
______________________________________
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).

À VENDRE

MUNICIPALITÉ DE
DÉLÉAGE
Tracteur de marque WHITE 1976
Moteur diesel 60 HP,
Très bonne condition

Raison de la vente : Changement / rotation d'équipements municipaux.
Prix de vente minimum 4000 $ (prix de base de vente, faite une offre)
_________________________________________________________________________
Information mécanique: M Daniel Guilbault, M Gaston C Gagnon
Les appels d'offres seront reçus jusqu'à
16h le vendredi 2 mai, pour être ouvertes
le lundi 5 mai lors de l'assemblée régulière
à compter de 19h30. La municipalité de
Déléage se réserve le droit d'accepter ni la
plus haute, ni la plus basse, ni aucune des
offres et ce sans obligation d'aucune
sorte.
Anne Courville
Directrice générale par intérim

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
pour tous les membres A.A.Q.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Coopérative
Funéraire Brunet
Salons
Mont-Laurier
et Maniwaki

Une approche responsable

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

AVIS

Invités spéciaux
Carl Dubé, président, grand chef
Le dimanche 27 avril 2008 à 13h30
À la salle du Club de l’âge d’or de Maniwaki
257, rue des Oblats, Maniwaki

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 !

BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES !

Pour être élu et pour voter, il faut être membre en règle
du local de Maniwaki.
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______________________________________
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

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 $/mois. Infos
après 18h : (819) 449-7517
______________________________________
Spacieuse maison de ferme située à Gracefield,
5 cc et 3 salles de bain , grand terrain. Info (819)
463-1212
______________________________________
Maison 2 cc située au 177 du Souvenir, pas
chauffée ni éclairée. Demande 550$ / mois Info
(819) 449-3604
______________________________________
Appartement à louer, beau 4 1/2 incluant
remise, pour personne seule ou couple tranquille, sera disponible le 1er juin. Situé à BoisFranc (Route 105), à l’intersection du chemin
Montcerf, chauffage et éclairage non inclus,
prise pour laveuse/sécheuse, 395 $/mois. Info :
(819) 449-5908 ou (450) 434-9083
______________________________________
Appartement à louer au 96, Principale Nord, 3
ch. à c., pas chauffé, ni éclairé, pas d’animaux.
Info : (819) 449-5127
______________________________________
Appartement à louer 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
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 $/mois,
pas chauffé, ni éclairé.
Info.: (819) 449-0627 ou (819) 449-0794
Hébergement, idéal pour travailleurs, personnes
seules ou couples autonomes, grande propriété
à 10 min. de Maniwaki. Info.: (819) 441-2761
______________________________________
Logement 3 1/2 (sous-sol) à louer, entièrement
rénové et insonorisé, situé à déléage, tout près
de Maniwaki, instalation laveuse, sécheuse,
entré privée. Pas d’animaux, non-fumeur. 400$
/mois pas chauffé ni éclairé.
Info: (819) 334-0402 ou (819) 306-0504 ou
(819) 441-9399
______________________________________

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche
d’un cuisinier et/ou aide-cuisinier.
Veuillez vous présenter
avec votre C.V. au
Resto Le Notre-Dame et
demandez Céline ou Guy.

449-7099
142, Notre-Dame, Maniwaki

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Logement à louer au 465, St-Patrick app 2 , 2 cc,
salon, cuisine,secteru comauville, personne
bruyante s’abstenir.Références obligatoire. Libre
le 1er mai, Demande 375$ /mois pas chauffé ni
éclairé, Info (819) 449- 1656 ou (819) 449- 2985
______________________________________
Appartement 3cc situé au 3 Rondeau à
Gracefield. PAs chauffé ni éclairé demande 450$
/mois (819) 463-3107
______________________________________
Grand 4 1/2 neuf Style condo, situé au centreville , plancher bois franc et céramique (stationnement). 50 ans et plus seulement. 600$/mois
pas chauffé ni éclairé. Déneigement et entretien incl. Info (819) 449-1729

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
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.

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

Imaginez un emploi
qui convient à votre style de vie.
Postes à temps plein et à temps partiel à combler.
Entre 20 et 30 heures par semaine. Tous les quarts de travail.
Équipe de service et production.
• Heures flexibles • Uniformes gratuits • Donnons la formation

VEUILLEZ POSTULER :
Par courrier à : Louise Bordeleau, C.P. 324,
Maniwaki (Québec) J9E 3G9
PAR COURRIEL À :
louisebordeleau@hotmail.com

MANIWAKI, VENDREDI 18 AVRIL 2008 - LA GATINEAU 29
ÇA VEND 100 BON 100 !

TÉL.: (819) 449-1725

Les p’tites annonces classées

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
______________________________________
Ferait ménage de printemps, lavage de vitres,
plusieurs années d’expérience. Contactez
Ghislaine au (819) 441-2729
______________________________________
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
______________________________________
«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
______________________________________
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

OFFRE
D’EMPLOI
Recherche

TECHNICIEN EN VÉHICULE
LÉGER ET AUSSI EN
VÉHICULE LOURD
avec expérience.
Pour infos, contactez Jean Lafrance
au (819) 449-2266

GÉRARD HUBERT

Vous avez besoin d’une jasette, d’une commission, d’un ménage, etc., téléphonez à Mami
Katou (20 exp.) Info : (819) 463-0106
______________________________________
Discothèque mobile
D.J. Pierrot et plus..., musique de tout genre
pour spectacles, événements, festival, son et
lumières. Info.: (819) 463-0101 ou 1-866-6850101 ou (819) 441-9768 paget.
______________________________________
Coiffure service à domicile unisexe. Salon Estelle
au (819) 449-4298 ou (819) 449-8451 cell.
RAPPORT D’IMPÔT, pour un service rapide
et confidentiel. Faites appel au
Service AMO, Aurèl Morin propriétaire.
259, route 105, Messines ou à la
pharmacie Familiprix. Info.: (819) 449-1522
N. Lefebvre rénovation intérieur et extérieur,
infiltration d’eau au sous-sol, construction
générale, 20 ans d’expérience. Info.: (819) 4498814
______________________________________
Toiture à déneigé, ou vous auriez besoin d’aide ?
Premier arrivé, premier servi, rien à fournir, n’attendez pas le pire. (819) 441-3926 (Jonathan)

RECHERCHÉ OU
PERDU
Recherche colocataire
pour un appartement à Gatineau
pour un étudiant, 2 c.c.
sur le boulevard de la Savane
à 5 minutes de marche du Cégep.
Info.: (819) 306-0555
Je suis à la recherche d’un Play Station 2 en bon
état. Tél.: (819) 441-3575
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
______________________________________
Recherche tente Prospecteur (4 saisons),
traitée contre la moisissure et hydrofuge.
SVP laissez vos coordonnées au numéro suivant:
(819)449-7900 poste 314.
______________________________________
Maison de ville à louer, 58, Gendron à Maniwaki,
2 étages, 2 ch. à c., construction récente, patio
et grand terrain boisé, bail de 650 $/mois, pas
chauffé, ni éclairé, inclus : entretien du gazon,
disponible le 1er juin. Info : (819) 449-2779
______________________________________
Perdu : Tail Gate de trailer vert/forêt avec No
plaque : RE20109, entre Messines et Black
Rollway. Si retrouvé : (819) 463-0079
______________________________________
Recherche 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

OFFRE D’EMPLOI
Aide cusinier(ère)
et serveuses
se présenter à La Brasserie
La Table Ronde au:
304, boul. Desjardins
et voir Lorraine

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,
1/2 lb, 1 lb et 2 lbs. 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,
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

______________________________________
Pontiac Sunfire 2002, manuelle, exellente condition.
Yamaya Scooter BWS 2005, exellente condition.
Recherche 4 pneus d’été 195/65R15.
Info: (819) 449-1743
______________________________________
Dodge Néon 1995 auto, bonne mécanique, pour
pièces. Info (819) 449-7489
______________________________________
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
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
______________________________________
Auto à vendre, Intrepid 1997, 180 000 km,
demande 2 000 $. Info : (819) 449-3552
______________________________________
Chrysler Cirrus 2000, 4 portes, automatique,
83 000 km, info : (819) 449-2965
______________________________________
Chrysler SX20RT 2004 à vendre, toit ouvrant,
manuel, encore garanti, 4 pneus d’été neufs.
Info : (819) 449-5948
______________________________________
Chevrolet Venture 2002 blanche, 4 portes,
4 500 $. Faut voir ! Info : (819) 449-2965

OFFICE DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA GATINEAU
276, Principale Sud, Maniwaki (Québec) J9E 2A6
Tél.: (819) 449-6649 • Fax : (819) 449-7082

AVIS DE CONVOCATION
À TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS VISÉS PAR
LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE BOIS DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

48e assemblée générale annuelle
ENDROIT :
DATE :
HEURE :

Salle Donat Hubert
466, Route 105, Bois-Franc (Québec)
Le mardi 22 avril 2008
N.B. Buffet servi sur place
9h00 - Inscription
9h30 - Début de l’assemblée

• Rapport financier 2007
• Rapport d'activités 2007
• Élection des administrateurs
• Allocution des invités

• Propriétaires inscrits au fichier de l’office lors de l’envoi des convocations par la poste.
• Preuve récente de propriété à fournir (taxes municipales et/ou contrat d’achat ou certificat de contingent 2008.

______________________________________
Dodge Shadow 1992, 2.2 litres, automatique,
TERRAINS À VENDRE bleu, int. gris, très propre, bonne condition,
950 $ négociable. Aussi, Buick Regal 1995, 3.8
2 terrains d’un acre chacun à Messines, 14 000 $ litres automatique, 118 000 km, sièges baquets,
pour les 2 terrains, ils sont piqueter et arpenter, transmission au plancher, très bonne condition,
dans le coin Montée St-Raphaël et Patricia. 2 595 $ négociable. Info : (819) 441-0515
______________________________________
Possibilité de financement.
Pour
info : (819)
669pour
éclaircie
précommerciale
de trembles
Ford F150 1999, 4x4, bon état, transmission et
9800
différentiel
arrière neuf, avec pelle à neige
______________________________________
Mayers 7´, demande 8 000 $. Info après
À Déléage,
PRIX :5 à 6 min. de Maniwaki,
DE 500$plusieurs
À 550$ter/ Hectare
rains, sablonneux 200´x200´ et plus. Info : (819) 19h: Gorges ou Gisèle au (819) 449-5115
SECTEURS :
Parc de la Vérendrye et
Mont-Laurier
______________________________________
449-3157
Santa Fe 2001, 4x4 noire, faut voir ! Info : (819)
______________________________________
Terrain sur la Route 105 Nord à Egan Sud, voisin 449-2965
: Allocation
utilisation
de VTT
______________________________________
:
de CONDITIONS
Martel & Fils, superficie
de 6 442 pour
m2. Info
Possibilité
de dépensesVan
payées
pour1993,
camionnette
Aerostar
230 000 km, bon état.
(819) 449-3007 ou (819) 449-3003
(Denis)
1 150 $. Info.:
(819)au
463-1790
______________________________________
Les employés seront nourris
et logés
besoin
______________________________________
Terrain à vendre sur la rue Dominique à Egan
EXIGENCES
équipement
de sécurité
Sunfire 1998,
4 portes, automatique,
Sud,
superficie de :3 079Posséder
m2. Info :débroussailleuse,
(819) 449- Pontiac
demande
2
000
$.
Info
: (819) 306-0600
3007 ou (819) 449-3003 et
(Denis).
camionnette. Minimum 1 an d’expérience.
______________________________________
______________________________________
DURÉE
: au bord De
20 Murray
à 26 semaines,
Échange en2008
considération
Terrain
à vendre
du Lac
près de de mai à novembre
CONTACTEZ
: SERVICES
FORESTIERS
INC.
Pick-Up
GMC, 4x4, super cab, mod. 2500,
la municipalité
d’Aumond,
50m. x 31m.,
prix 1994,B.Q.
tout équipé, noir,
neuf, 14 400 km,
15000$. Info.: 1-450-659-0981
1123, Aristide Massé, Mont-Laurier,
Qc,comme
J9L 3N1
graissé, huilé toute la carrosserie, système
(819) 623-1146 d'échappement,
Fax : (819) 623-1146
suspension et pneus Michelin
VÉHICULES Tél.:
À VENDRE
17'' neufs. Valeur d'échange 17 000 $. Info.: 1Venez
nous
rencontrer
à l’Auberge
du Draveur de Maniwaki
Camion Chevrolet
S-10
1999
à vendre, 4x4,
V6, 450-655-0199
trans. automatique. mécanique Le
A-1,
4
000
$.
mardi 22 avrilVÉHICULES
2008 à 19h
RÉCRÉATIFS
Info : (819) 463-2209

OFFRE D’EMPLOI
OUVRIERS SYLVICOLES RECHERCHÉS
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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 $. Info : (819) 449-3677 ou
(819) 449-5637
____________________________________
Polaris 4x4 Scambler 500, 4 temps 2002,
rouge, presque neuf, 4 pneus neufs. 3 200$
Info: (819) 449-7991

____________________________________
Scooter Honda 50 cc 1990, 600 $.
2 hors bord Evinrude 1989, 15 hp 575$ et 9.9
hp 525$. 9.9 hp, 4 temps, 1996 750$.
Tracteur à gazon 12/32, 1985 550$. Info:
(819)449-1881
____________________________________
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).
____________________________________
Roulotte Sunste Creek 2007, 268FL. a servi 1
1/2 an,Couche 6 personnes, chambre fermée, tout équipé, 2 réservoirs de 30 lbs,
auvent de 16 ‘, non-fumeur. Prix demandé :
18 700$ Info: (819) 962-5104
____________________________________
VTT Yamaha Bruin 2005, 350cc, 4x4,
automatique avec treuil électrique, 750 km,
4 900 $. Info: (819) 449-6150 ou (819) 4417927
____________________________________
Terre-à-Jet, 4x4, modèle Industriel VA6,
2000$. Info.: (819) 463-1190 ou (819) 4419357

La famille Beaudoin a le
regret de vous annoncer
le décès de
M DENIS BEAUDOIN
De Messines, décédé le 13
avril, à l'âge de 60 ans. Il
était le fils de Martine
Saumur et de feu Ludger
Beaudoin. Outre sa mère, il laisse dans le deuil
sa sœur Johanne, ses frères; Normand
(Colette Marinier), Paul (Evelyn Godin), Joseph
(Mireille Paquette), Alain (Chantal Vallières),
Gaétan (Lyzanne Godin) et un grand ami
Franco Lacroix, ainsi que plusieurs neveux et
nièces. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire McConnery de
Maniwaki. La famille recevra les condoléances
à l'église St-Raphaël de Messines à compter de
13h30, le vendredi 25 avril 2008, suivi du service religieux à 14h et de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Des dons à la dystrophie musculaire ou à la Fondation du
CSSSVG seraient appréciés. Notre courageux
frère Denis, suite à un long combat contre
une maladie dégénérative, a été conduit dans
son dernier repos avec une grande dignité et
un professionnalisme fort apprécié. Denis ainsi
que sa famille tiennent à remercier toutes les
personnes qui lui ont permis de cheminer dans
les dernières années de sa vie, malgré ses
handicaps.

La famille Riel a le regret
de vous annoncer le décès
de
M GAÉTAN RIEL
De Maniwaki, décédé le 14
avril 2008 au CSSSVG de
Maniwaki, à l'âge de 72
ans. Il était le fils de feu
Toussaint Riel et de feu Argentina
Charbonneau. Il laisse dans le deuil son épouse
Thérèse Couture, ses 5 enfants; Monique
(Claude Hubert), Suzanne, Denis, Alain et
Claude (Geneviève Blais), ses 3 petites-filles;
Sophie, Cynthia et Andréanne, ses frères et
sœurs; Jacqueline (feu Patrick Thibault),
Mireille (Mellard Langevin), Claudette (feu
Robert Rodgers), Gaston (Sharon), Robert
(Laurie), André (Denise), Johanne (Alain Baril)
et Paulette, ainsi que ses neveux, nièces,
beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 2 frères et 2 sœurs; René
(Paulette Moreau), Béatrice (feu Jean-Paul
Saumure), Henriot (feu Edwina) et Gisèle (feu
Marcel Riendeau). La direction des funérailles a
été confiée à la Maison funéraire
McConnery de Maniwaki. Le service religieux
aura lieu le vendredi 18 avril 2008 à 14h en
l'église Assomption de Maniwaki, suivi de l'incinération. Des dons à la Fondation du CSSSVG
ou à la Société canadienne du cancer seraient
appréciés.

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

____________________________________
2001 Moto Gold Wing, 1832cc, 11000 milles,
17 000 $. Info.: (819) 463-1190 ou (819) 4419357
____________________________________
Roulotte Gitan, excellente condition, un
essieu, 15’, 5 900 $. Info.: (819) 463-1190 ou
(819) 441-9357
____________________________________
2 Motoneiges 2004, Bombardier Grand
Touring Legend V1000, 4 temps, 7200km,
comme neuves. Info.: (819) 449-5523
____________________________________
VTT Honda 2000, 4x4 Foreman, transmission
électrique, batterie neuve, 1 600 km avec
pelle à neige 5 pieds. Prix : 5 700 $ - Info :
(819) 463-2609 (Huguette).

Nécrologie

Maison Funéraire

McConnery
449-2626
206, Cartier
Maniwaki
La famille Carpentier a le
regret de vous annoncer
le décès de
M CLÉMENT CARPENTIER
De Gracefield, décédé le
10 avril 2008 au Foyer
d'accueil de Gracefield, à
l'âge de 67 ans. Il était le
fils de feu Prosper Carpentier et de feu Maria
Caron. Il laisse dans le deuil ses frères et
sœurs; Robert (Germaine Bertrand), Germain,
Noël (feu Léonie Bertrand), tous trois de
Gracefield, Gaston (Annette Lafrenière) de
Gatineau, Aline (Philippe Nault), Louis
(Fleurette Lafleur) tous deux de Gracefield et
Pauline (Roger Filiatrault) de Lac-des-Iles, ainsi
que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il fut
prédécédé par 2 frères; Jean-Marie (Melva
Pétrin) de Gracefield et Arthur. La direction
des funérailles a été confiée à la Maison
funéraire McConnery de Maniwaki. Le service religieux a eu lieu à 10h30 en l'église NotreDame-de-la-Visitation de Gracefield le mercredi 16 avril 2008, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. Des dons à la
Fondation du Foyer d'accueil de Gracefield
seraient appréciés. Un merci spécial au personnel du Foyer d'accueil de Gracefield pour
les bons soins prodigués à notre frère.

Remerciements

3 Anniversaire
e

Léonne Lyrette

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

De ta mère, ta soeur et ton frère

Robert St-Amour
9 longues années ont
passé depuis le 17 avril
1999. Malgré l’eau qui
a coulé sous les ponts,
notre peine demeure
comme au premier
jour. Nous pensons à
toi chaque jour,
chaque instant… Tu nous manques
tellement. Nous nous efforcons de suivre ton chemin, celui de la paix et de
l’amour, que tu nous traces avec Dieu à
tes côtés. Nous nous laissons guider par
ta lumière. Aujourd’hui, et pour toujours, nous te garderons dans nos
coeurs, et nous nous laissons envahir par
tes souvenirs. Nous t’aimons et
t’aimerons toujours…

Ta famille

Coopérative
Funéraire Brunet
Une approche responsable

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

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

Remerciements
LACOURSE-ARCHAMBAULT,
EMERENCE (1920-2008)

Tes enfants, petits-enfants et ton époux

Yves Barbe
Je
désire
remercier
sincèrement
tous les parents
et amis, lors du
décès de Yves
Barbe, le 16
mars 2008, qui
ont témoigné
des marques de
sympathies, soit
par leur soutien, offrande de messes,
fleurs, message de condoléance, assistance
aux funérailles. Les personnes dont
l’adresse nous est inconnue, sont priées de
considérer ces remerciements comme personnels. Un gros merci !

9e anniversaire

1er Anniversaire

Réjean Rivet

Cher époux, papa, grand-papa et oncle,
voilà déjà une année passée sans toi, tu es
parti pour un monde où il n’y a plus de
souffrance. Nous vivons dans les souvenirs, de là-haut, continue de veillé sur
nous, on t’oubliera jamais, c’est difficile
de vivre sans toi. Tu nous manques, on
t’aime.
Gaétane, tes enfants, petits-enfants
et toute la famille

Suite au décès de
Madame
Emerence
Lacourse-Archambault,
survenu le 2 avril 2008,
nous tenons à remercier
tous les parents et amis
qui nous ont apporté
soutien et réconfort, soit
par leur présence au salon funéraire, au
service funèbre, par des offrandes de
messes, des cartes de sympathie, des fleurs,
des témoignages ou des dons à la
Fondation des maladies du Cœur.
Un merci spécial à tous les médecins, infirmiers et infirmières de l'hôpital de
Maniwaki, aux employés du CLSC, soins à
domicile
ainsi
qu'à
l'organisme
« Albatros ».
Sa famille
Courtoisie
Coopérative funéraire Brunet
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____________________________________
Un bateau en bois Georgian Bay Deluxe, 18
pieds de long, 75 pouces de large avec parebrise et un toit, moteur de 60 h.p. e-tec
Evinrude, 1 heure d’usure en tout, 15 000 $.
Info : (819) 449-5213
____________________________________
Acheterais 4 roues, motoneige, les véhicules
peuvent être en bon état de marche, avoir
besoin de réparations ou être vendus pour
les pièces. Infos : (819) 449-2083 et demandez Marc.
____________________________________
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) 5872074 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
____________________________________
VTT à vendre, 1994 Polaris 300 avec treuille
pelle à neige, demande 1 200 $. Info : (819)
463-0994
____________________________________
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
____________________________________
VTT à vendre, Yamaha Big Bear, 350cc, 1998,
tout équipé, pelle à neige, demande 2 800 $.
Info : (819) 463-0038 ou (819) 463-2609
____________________________________
Scooter Honda 2003, 50cc, très bonne condition, couleur rouge, 1 000 $, négociable, info
: (819) Simon au (819) 465-2842
____________________________________

3e Anniversaire
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.

bin

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

1 Anniversaire
er

Larry McConnery
Cher époux, père et grand-père bien-aimé. 1
an aujourd’hui que tu nous as quitté pour un
monde meilleur. Se souvenir de toi est facile,
mais s’habituer à ton absence est toujours difficile. Malgré le mal à accepter ton départ
brusque, notre plus grande consolation est de
savoir que tu ne souffres plus et qu’un jour,
nous serons de nouveau ensemble. Jusqu’à ce
jour, nos pensées seront avec toi. Nous t’aimons.

Agathe, Sandra, Denis, Nicholas et Karelle

20e Anniversaire

Louise Côté Cloutier

À la douce mémoire d’une épouse, mère et grandmère qui n’a pas eu le temps de connaître ses 4
petits-enfants.
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

VOUS AVEZ JUSQU’AU
MERCREDI MIDI

Nécrologie

2e Anniversaire
À la douce mémoire de Berthe Morin Lacourcière
Chère épouse et mère chérie, il y a deux ans le 23
avril, tu nous as quitté pour le repos éternel. Tu es
toujours dans nos pensées et ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs à jamais. Notre seule consolation est de savoir que tu ne souffres plus et
qu'un jour nous serons tous réunis. Tu étais le
cœur de notre famille et c'est très difficile de continuer sur le chemin de la vie sans toi. Ton amour,
ta bonté et ta joie de vivre nous manquent à
chaque instant. Merci pour tous ces merveilleux
moments passés ensemble, ce sont de précieux
souvenirs que nous chérissons dans nos cœurs. De là-haut, veilles sur nous
et donnes-nous le courage de continuer. Parents et amis ayez une pensée
pour elle en ce jour.
Ton époux, tes enfants, leurs conjoint(es),
tes petits-enfants et arrière-petits-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée le dimanche 20 avril à 11h en l'église
Assomption de Maniwaki.

MEMBRES OU NON

La Société nationale
vous invite cordialement
(R.L.) Le Mouvement national des
Québécois et des Québécoises, le MNQ,
profite de 2008 pour fêter ses 60 ans
d’existence. L’organisation procédera,
dans le cadre de cet anniversaire, au
montage d’une exposition itinérante
qu’on pourra voir, membres comme
non-membres, à Maniwaki.
En effet, c’est dans le mail des
Galeries de Maniwaki que se tiendra
cette exposition intitulée «Une histoire
pour l’avenir», une exposition dont est
responsable la Société nationale des
Québécois et des Québécoises des
Hautes-Rivières.
La visite de l’exposition débutera à
17h et jusqu’à 18h, suivie du repas servi
entre 18h30 et 19h30, le tout couronné par une conférence servie par René
Charrette, un ex-directeur général de la
Société Saint-Jean Baptiste de Montréal
et de la SNQ de Lanaudière.
En guise d’historique
Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécois a toujours été
présent, et toujours actif, à la fois
témoin et acteur privilégié de l’évolution du Québec.
Le mouvement est présent en 1948,
quand le fleurdelisé devient le drapeau
officiel du Québec. Dix ans plus tard, l
organise la Conférence nationale de l’éducation, qui mènera en 1964 à la création du ministère de l’Éducation du
Québec.
Lors de la nationalisation de l’électricité, de la mise sur pied des États

généraux du Canada français, de la
création du Mouvement Québec
Français, le Mouvement est toujours là,
à appuyer. Il est aussi là quand on lutte
contre le Bill 63 et le Bill 22, contre
l’Accord du lac Meech et celui de
Charlottetown.
En 1977, il s’implique activement dans
l’adoption de la Charte de la langue
française et dans l’officialisation, par
décret, du 24 juin comme Fête
nationale du Québec.
Bref, le Mouvement national des
Québécois fête en 2008 60 années de
mobilisation, de lutte et d’engagement.
Soixante années à assurer la défense du
Québec. soixante années à participer à
l’histoire du Québec, à écrire notre histoire. Soixante années qui nous permettent d’affirmer aujourd’hui que nous
continuerons d’écrire «Une histoire
pour l’avenir». Voilà ce à quoi travaille
jour après jour, le Mouvement national
des Québécois et ce qu’il continuera de
faire avec fierté, force et conviction.
Soulignons que le Mouvement national des Québécois regroupe aujourd’huil
19 Sociétés nationales et Sociétés
Saint-Jean-Baptiste sur tout le territoire du Québec. Et il compte 110 000
membres. Il se donne pour mission de
promouvoir le Québec, français et
démocratique. Il coordonne aussi la
mise en ?uvre de la Fête nationale au
nom du Gouvernement du Québec,
depuis 1984.
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AU PROFIT DE L'ENTRAIDE DE LA VALLÉE

Bon succès du Spinnerthon du Haut-Gym
Maniwaki,
le
mercredi 16 avril
2008 - Plus d'une
quarantaine
de
personnes ont par ticipé à une activ ité spéciale, le
samedi 12 avril
dernier, au HautGym de Maniwaki.
En plus de soulign er la journée de la
santé, de faire de
l'exercice, les par ticipants ont aussi
redonné à la com munauté, en amas sant des dons pour
l'Entraide de la
Vallée.
«Nous sommes
très satisfaits de
Nous
l'activité.
avons travaillé fort
pour mettre sur
pied une activité
originale qui allait
redonner
une
bonne visibilité au
Haut-Gym tout en
aidant un organisme qui œuvre
auprès des personnes défavorisée de
la
Vallée-de-la-

Gatineau», a expliqué Pierre Myre, du HautGym.
Plus de 2 000 $ ont été remis à
l'Entraide de la Vallée, organisme qui
œuvre en sécurité alimentaire et qui redistribue des repas aux personnes défavorisées de la région. «Nous remercions
grandement le Haut-Gym, ainsi que tous les
participants du Spinnerthon, pour leur
grande générosité. Nous devons amasser
près de 15 000 $ en levée de fonds, par
année, et avec ce 2 000 $, c'est un excellent début pour cette nouvelle année
financière», a noté la directrice générale de
l'Entraide de la Vallée, Fabienne Lachapelle.
Bien que la mauvaise température ait

forcé l'annulation du BBQ, qui avait été
prévu, les participants se sont rendus en
grand nombre pour faire du spinner.
Commandités avant l'événement, les participants ont pédalé pendant trente minutes. «C'est une belle activité pour bouger.
Nous sommes bien satisfaits de la participation active des gens», a précisé M. Myre.
Les profits serviront à financer les activités de l'Entraide de la Vallée. Ainsi, l'organisme pourra continuer de promouvoir la
sécurité alimentaire tout en récupérant les
aliments périssables des épiceries, pour
ensuite les transformés et les redistribués
aux centres de dépannage de la région.
«Nous tenons à remercier Pierre Myre,
merci aussi aux commanditaires qui ont
aidé à faire de cette journée un succès.
Toute l'équipe de l'Entraide de la Vallée est
fière de la générosité toujours présente de
la population val-gatinoise», a remercié le
président de l'Entraide de la Vallée, Michel
Cyr.

RECHERCHÉ
POUR SES
EXCELLENTS
PRODUITS !

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

Depuis 1977!

Tél.: 449-1544
57, route 105, Maniwaki J9E 3A9
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Section sportive
CONFÉRENCES POUR LA SENSIBILISATION AUX PHÉNOMÈNES DE
Des moyens accrus pour
et de la
renforcer le leadership régional l’intimidation
cyber intimidation sur l’internet
(R.L.) Selon le président de la
Conférence des élus de l'Outaouais, Marc
Carrière, une commission régionale sur
les ressources naturelles et le territoire
public de l'Outaouais équivaut à se
donner des moyens accrus pour
renforcer le leadership régional en
matière de gestion des ressources
naturelles.
Lors d'une allocution prononcée le 14 avril,
à 13h, à la Maison de l'Outaouais, le président
s'est dit heureux de participer à une annonce
conjointe d'allocation de 600 000 $ destinée
à financer une Commission régionale en ce
domaine.
Il a confirmé aux élus de l'Outaouais que
notre région entend jouer un rôle de premier
plan en matière de conservation des
écosystèmes forestiers, de protection de
l'environnement et de mis en valeur des
ressources naturelles sur son territoire
public. Et, selon lui, c'est dans cet esprit que
la CRÉO s'est dotée de la Commission
régionale sur les ressources naturelles et le
territoire public de l'Outaouais, une
commission
qui
soumettra
ses
recommandations
au
conseil
d'administration de la CRÉO.
La Commission est actuellement
composée de 24 représentants, à savoir 10
commissaires que nomme le conseil

d'administration de la CRÉO, 13 autres que
des groupes sectoriels nomment, puis un
commissaire choisis par les citoyens.
Soulignons que les communautés
autochtones de Kitigan Zibi et de Lac-Rapide
ont eu la possibilité de définir le rôle et le
statut de leurs représentants respectifs qui
devraient être nommés dans un avenir qu'on
croit rapproché.
Plusieurs craintes exprimées
Cependant, dans le cadre de plusieurs
discussions sur des sujets comme le Livre
vert sur la forêt, des acteurs du monde rural
disent s'inquiéter d'une gouvernance
territoriale qui se fonde souvent et
profondément sur le monde urbain, qui
n'aurait pas du tout les mêmes valeurs, les
mêmes préoccupations et les mêmes vues
sur le développement des portions rurales et
forestières du territoire.
Quelques mois passés, on a par exemple
fait état d'une portion régionale urbaine,
comme Gatineau, qui aurait en quelque sorte
négligé l'apport touristique potentiel de la
partie rurale outaouaise, pour se tourner
plutôt vers le voisinage immédiat d'Ottawa.
On soutient même, avec de plus en plus
d'insistance, que la portion forêt, par
exemple devrait se gérer au nord du comté,
là où l'on trouve réellement cette richesse
ligneuse.

Des nouvelles
du golf Algonquin
Dans la région, les amateurs de golf
s’impatiente, à seulement deux petites
semaines avant l’ouverrture prévue le 3
mai, et toujours impossible de frapper des
balles à l’extérieur, trop de neige.
Entretemps à l’Algonquin les verts
profitent du soleil depuis la mi-mars, par
contre pour les allées faut attendre dame
nature et être optimiste.
Disponible au Pro-Shop, les grandes
marque tel que: Callaway, Nike, Taylor Made,
Titleist (saison 2007-Brand new) à des prix
inférieur à celui d’un grand magasin
d’Ottawa.
Bonne nouvelle, lors de la fin de semaine
du double le 24-25 mai, le représentant de
Taylor Made sera sur place avec toute la

1995 CHEVROLET
4X4 CLUB CAB

gamme des produits Taylor Made. Rendezvous au champ de tir.
À la demande des membres, nouveaux
challenge pour la saison 2008
A- Équipe Top-Gun
B- Équipe Junior “Golf Québec + O.V.G.A
C- Championnat sénior double
Pour nous aider à patienter, chanceux
cette année nous avons “La Sainte Flanelle
resucitée’
“GO HABS GO” “GO HABS GO”
3 mai - L’ouverture
4 mai- P.G.A.
7 mai- 1er défi sénior
10 mai- Golf Challenge
“GO HABS GO” “GO HABS GO”

2001 PONTIAC
SUNFIRE

La Sûreté du Québec, de concert avec la
Cité Étudiante de la Haute Gatineau, ont
organisé une session intense de conférences
à l’intention des étudiants de la polyvalente
de Maniwaki. 21 classes regroupant environ
460 élèves de secondaire 1 à 3 en passant par
les classes spécialisées ont été rencontrées,
sur une période d’un mois.
Le psychologue de la CEHG, Michel Grenier,
et l’Agent Francis Therrien, policier éducateur
dans les écoles secondaires de la région, ont
rencontré les étudiants classe par classe dans
le but de sensibiliser les jeunes aux

phénomènes de l’intimidation et de la cyber
intimidation sur l’internet. Grâce à cette
conférence, les jeunes ont pu découvrir que
l’intimidation se présentait sous plusieurs
formes et que des conséquences parfois
graves peuvent en résulter. Du même coup,
les élèves ont reçu quelques conseils de
sécurité par rapport à la navigation sur le Net.
En espérant que ce blitz de conférence ait
un impact majeur sur les élèves de la
polyvalente et que cela contribue à créer un
environnement sain à l’intérieur des murs de
la CEHG.

Élégance
Canine MKI
Tonte et toilettage

propriétaire: Catie Guenette

119, rue Laurier
819-441-4560

2002 JEEP
LIBERTY

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$.
- DIESEL
- 210 000 KM

8 495$

Depuis 1977!

- P505A - 4 PORTES
- BEIGE - 189 000 KM

FAITES
UNE OFFRE!

#7968A - 140 000 KM
- TOUT ÉQUIPÉ - NOIR

8 995$

Tél:

Tél:

Tél:

449-1544

449-1544

449-1544

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

57, route 105,
Maniwaki
J9E 3A9

Depuis 1977!

Depuis 1977!

Pour toutes informations additionnelles communiquez avec Mario
Gauthier au 449-5959 ou
449-1097
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Avril est le Mois national de la santé buccodentaireMC
Campagne du Mois national de la santé buccodentaire 2008 de l’ADC
Même si la bouche fait partie du corps, on
a tendance à les dissocier. On ignore souvent
les saignements ou la sensibilité des gencives,
alors qu’une irritation ou une douleur ailleurs

dans le corps conduirait à une visite chez le
médecin.
Une mauvaise santé buccodentaire peut
nuire à la qualité de vie. La douleur buccale,
l’édentation et les infections buccales
peuvent toutes altérer la façon dont
une personne parle, mange et noue
des relations. Ces problèmes de santé
buccodentaire peuvent réduire la qualité de vie, en endommageant le bienêtre social, mental et physique.
Même si l’utilisation de la soie dentaire ne peut vous garantir une bonne
santé à vie, en maintenant une bonne
santé buccodentaire vous contribuez à
entretenir une hygiène de vie plus
saine. Voici d’autres habitudes saines
que vous pouvez adopter pour maintenir un mode de vie sain : mangez
équilibré, examinez votre bouche
régulièrement pour détecter tout
signe de maladie de gencive, ne fumez
pas et surtout, consultez votre dentiste régulièrement.
Or, ces problèmes peuvent être le
signe de problèmes plus graves,
comme le cancer de la bouche. Chaque

Avril : le mois du sourire!
Selon le dentiste Dr Richard Huot et son équipe, le but premier du mois de la santé
dentaire au Québec est de sensibiliser le plus de gens possible à l’importance
d’acquérir, de maintenir ou d’améliorer de saines habitudes d’hygiène buccodentaire,
et de les informer des inciDr Richard Huot D.M.D.
dences positives que ces
CHIRURGIEN-DENTISTE
- CLINIQUE DENTAIRE HUOT
bonnes habitudes ont sur leur
72, Principale Nord, Maniwaki, QC J9E 2B6 449-6111
santé générale!

TOUS LES SIX MOIS :

Pratiquez un
détartrage
Si elle n’est pas régulièrement éliminée
à la surface des dents, la plaque bactérienne peut devenir du tartre par
combinaison avec les minéraux contenus dans la salive. Irritant et riche en
germes, il favorise le développement
de maladies gingivales et parodontales.
Le détartrage consiste en l’élimination
de ce dépôt dur et en un polissage des
surface nettoyées.

Voyez votre dentiste.
Tous les dépôts de tartre seront
décollés, redonnant à vos dents leur
couleur et leur éclat naturels.

La fréquence de détartrage dépend de la quantité et de la rapidité à laquelle se
constitue le tartre. Elle est liée à l’élimination de la plaque bactérienne (brossage, fil
dentaire).

AVRIL, MOIS DE LA SANTÉ DENTAIRE
Un conseil de vos spécialiste en santé dentaire
et son équipe:
Dr Jocelyn Lafrance
Dr Judith Galipeau
Place des Érables
208, rue Commerciale, Maniwaki

Télé: 449-1719

année, près de 3200 Canadiens sont diagnostiqués d’un cancer de la bouche, et 1050 personnes atteintes de ce cancer en meurent.
Cette maladie dévastatrice a un taux de
survie faible, notamment parce qu’elle est
diagnostiquée très tard. Si elle était détectée
tôt, ce taux s’en trouverait grandement
amélioré. Pour ce faire, vous devez rendre
régulièrement visite à votre dentiste, qui a la
formation et l’expérience appropriées pour
dépister le cancer de la bouche tôt.
Tout ce qui se passe dans votre bouche a

un effet sur votre corps. C’est pourquoi il est
très important de consulter votre dentiste
régulièrement. Seul votre dentiste possède la
formation, les compétences et le savoir-faire
pour répondre de manière appropriée à tous
vos besoins en matière de santé buccodentaire. Les examens dentaires réguliers
empêchent les petits problèmes de s’aggraver.

Le brossage des dents à l'école,
une bonne habitude à développer !
Il n'y a
pas d'âge
pour commencer à
sensibiliser
les enfants
à l'hygiène bucco-dentaire et le plus tôt est
le mieux ! Une initiative qui porte ses fruits
au sein de l'école est la mise en place d'une
journée de sensibilisation à l'hygiène
bucco-dentaire, voire d'un atelier quotidien

ou hebdomadaire.
L'atelier brossage s'intègre parfaitement à un programme pédagogique lié à
l'hygiène et constitue un moyen idéal pour
instaurer de bons réflexes d'hygiène.
Ce brossage après l'heure du déjeuner
permet aux enfants d'éliminer systématiquement les débris alimentaires restés
sur les dents.
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TOURNÉE DE SENSIBILISATION

Les femmes peuvent tout faire
MANIWAKI, LE 14 AVRIL 2008- Une
trentaine d'élèves du centre Notre-Damedu-Désert, de Maniwaki, et du centre StJoseph, de Gracefield, ont participé à une
rencontre de sensibilisation le lundi 14 avril
dernier, organisé par l'organisme Option
Femmes Emploi.
Le but de cette rencontre était de
montrer des modèles féminins de réussite,
des exemples de femmes ayant fait leurs
marques
dans
des
domaines
traditionnellement réservés aux hommes.
Trois conférencières étaient sur place pour
parler de leurs expériences et inciter leurs
consoeurs à ne pas hésiter à choisir des
métiers ou des professions qui sortent des
sentiers battus.

L'événement s'inscrivait dans le cadre
d'une tournée régionale qu'a entrepris
Option Femmes Emploi à travers
l'Outaouais. Les écoles primaires et
secondaires de la région 07 sont visées par
cette tournée qui s'étendra sur plusieurs
mois. Un conseiller d'orientation de
l'établissement des adultes CSHBO, Sylvain
Marquis, a entendu parler de cette tournée
et a invité les représentantes d'Option
Femmes Emploi à venir rencontrer les
élèves des centres de Maniwaki et de
Gracefield. «C'est important de montrer à
nos élèves que l'éventail des choix possibles
est très large et inclut tous les métiers et
toutes les professions», de dire M. Marquis.
Karine Bélec, représentante d'Option

Femmes Emploi a abondé dans le même
sens en soulignant qu'aujourd'hui, les
femmes ont accès à tous les types d'emploi.
«Vous devez faire preuve de détermination
et faire ce que vous avez envie de faire,
sans vous soucier de savoir si vous êtes la
première femme à vous lancer. Il faut
combattre les stéréotypes, ignorer ceux qui
nous mettent des bâtons dans les roues et
coopérer avec ceux qui sont prêts à nous
aider», a-t-elle dit.
Les conférencières invitées, dans leurs
témoignages, ont raconté leur parcours
personnel, parfois semé d'embûches mais
couronné de succès en bout de ligne. Les
trois conférencières étaient Isabelle
Flansberry, Sonia Guénette et Natacha Roy.

Mme Flansberry est devenue pompière,
un domaine où les femmes commencent à
percer, même si la côte est longue à
remonter. Aujourd'hui, par exemple, le
service des incendies de la Ville de Gatineau
compte à peine cinq femmes, sur des
effectifs de 243 pompiers. Pour sa part,
Mme Guénette a fait des études diversifiées
et tâté plusieurs métiers : mécanique
automobile, comptabilité, réparation de
petits moteurs, vente, etc. Elle rêve
aujourd'hui de fonder un garage en région.
Mme Roy, enfin, a parlé de ses expériences
en génie civil.
Source :
M. Charles Millar

Les conférencières Natacha Roy, Sonia Guénette et Isabelle Flansberry, ainsi que la représentante de Option Femmes Emploi, Karine Bélec. Devant, on voit des équipements de
pompier utilisés par Mme Flansberry.
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Les Folies du
Printemps
À partir du 1er avril au 31 mai,
achetez ou louez un véhicule neuf ou usagé
et courez la chance de gagner un certificat cadeau de

1000

$

échangeable chez Canadian Tire.

Jean-Guy Séguin
Re p r é s e n ta n t

Luc Mori n
Re p r é s e n ta n t

Pierre Séguin
D i re c te u r

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

Q ué b ec

D Depuis
p i
1927
1927

F r a n c e Pa g e a u
D i rectrice commerciale

SERVICE DE
REMORQUAGE 24H
449-3078

105, boul. Desjardins, Maniwaki 449-1632

